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BELAINE Claude :
-  Le  27 mai  1504,  devant  Jean Chacheré,  notaire  à  Auxerre,  Etienne Picard,  tonnelier  et  vigneron,  et  Claude Belaine, 
vigneron, tous deux domiciliés à Auxerre, ont échangé des biens en présence des vignerons auxerrois Jean Dupont et Jacques 
Valuet : Etienne Picard a cédé à Claude Belaine un quartier de vigne à Auxerre, tenant d’une part à Jacquet Bercheau, d’autre 
part audit Claude Belaine, par-dessus au chemin commun ; il a reçu en retour une terre à Auxerre, tenant d’une part à lui-
même [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 24 verso].

BELAINE Claude :
-  Le 28 août 1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Legras,  fille  de Pierre Legras  et  
d’Edmonde. Son parrain a été la vénérable et discrète personne Hugues de Royer ; ses marraines ont été Marie Belaine, fille 
de Claude Belaine, et Eugienne Collot, fille de Pierre Collot [AM Auxerre, registre GG 97].

BELAINE Claude :
- Le 12 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Lefort,  fils de Nauldin Lefort,  sergent royal à  
Auxerre, et de Jeanne Belaine, assisté de Catherine, femme de Claude Belaine, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Michau, fille de feu Jean Michau et d’Anne Mourceau (elle-même fille de Jean Mourceau, présent au mariage), placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Lessoré et accompagnée de son coadjuteur Didier Collot [AD 89, 3 E 14-4, folio 112 verso].

BELAINE Edmond :
- Le 26 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Pougeoise le jeune et 
Thomas Darbois, sont comparus le tonnelier et vigneron Jean Adam et le vigneron Jean Rose, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Rose a cédé audit Jean Adam un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Jean Dupont, d’autre long à Edmond Belaine, par-dessus au chemin allant à 
Coulanges-la-Vineuse et par-dessous au chemin commun ; en échange,  il a reçu un quartier de terre situé au lieu-dit de 
Montardoin à Auxerre (en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Jean Prévost, d’autre part audit 
Jean Adam et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 104 verso].
- Le 19 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du chaussetier Ramonet Delorme et de 
l’artillier Clément Loppin, dimiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Adam, tonnelier et vigneron vivant lui aussi 
à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 4 livres tournois à Jean Rocard, tanneur demeurant en la même ville, un quartier de 
vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Beauvoix », tenant d’une part à Edmond Belaine, d’autre part à Jean Dupont, par-dessus 
au chemin de Coulanges-la-Vineuse et par-dessous au chemin à déblaver [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 verso].
- Le 2 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et d’un 
habitant de Coulanges-la-Vineuse, sont comparus les deux vignerons Edmond Belaine et Jean Naudon, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Naudon a cédé audit Edmond Belaine tous 
ses droits sur une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue allant à l’église Saint-Pèlerin, 
tenant d’une part à Germain de Marcilly, d’autre part à la veuve et aux héritiers du défunt Guiot Petit, par-derrière audit Jean 
Naudon et par-devant à une allée commune, ceci en échange d’une partie de deux chambres situées dans cette même maison 
et de la somme de six livres et dix sols tournois à verser en sus par ledit Edmond Belaine audit Jean Naudon [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 191 recto & verso].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Dubois et du clerc André Colin, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Edmond Creveau, lequel a vendu pour le prix de soixante sols 
tournois au drapier Claude Bourotte (ou Borot), demeurant lui aussi à Auxerre, un jardin situé près de la porte du Pont à  
Auxerre, tenant d’un côté au jardin de la veuve et des hoirs de feu Jean Fauchot, d’autre part à Perrin Laurent et à la veuve 
Gaulon et d’un bout au grand chemin commun, ceci à titre de bail à trois vies, celles et l’acheteu et de son épouse et celles de 
leurs enfants et petits-enfants, et moyennant une rente annuelle de huit blancs et demi à verser chaque année à Edmond 
Belaine, le jour de la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 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].
- Le 28 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Belaine, fils de d’Edmond Belaine et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Guillemin Berger et Toussaint Germain ; sa marraine a été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume, fils de Jacques et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Guillaume (Damphugues dit) Girollot et Germain Belaine, fils d’Edmond Belaine ; sa marraine a été 
Thévenone (?), femme de Colin Guernerat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 mars 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Bernardine Nigot (ou Nigout), fille de 
Martin Nigot (ou Nigout) et de Jeanne. Son parrain a été Pierre Couffre ; ses marraines ont été Bernardine, veuve de feu 
Pierre Germain, et Jeanne, femme d’Edmond Belaine [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 30 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne de Bolin (ou de Bouland), fille de 
Nicolas de Bolin (ou de Bouland) et de Perrette. Son parrain a été Edmond Rousseau ; ses marraines ont été Jeanne, femme 
de François Moreau, et Jeanne, veuve de feu Edmond Belaine [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne, fille de Pierre et de Jeanne. Son 
parrain a été Guillaume Coutard ; ses marraines ont été Jeanne (Mérausse), femme de Jean Tabard le jeune, et Jeanne, veuve 
de feu Edmond Belaine [AM Auxerre, registre GG 97].

BELAINE Germain :
- Le 12 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume, fils de Jacques et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Guillaume (Damphugues dit) Girollot et Germain Belaine, fils d’Edmond Belaine ; sa marraine a été 
Thévenone (?), femme de Colin Guernerat [AM Auxerre, registre GG 97].

BELAINE Guillemin :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Toussaint Trubert a reçu 
un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part 
à Vincent Quatranvault et d’autre part à son frère Colas Trubert, ainsi que la moitié d’un closeau situé en la garde Saint-
Gervais, au lieu-dit  Es Maisonnette, tenant d’une part à son frère Colas Trubert et d’autre part à Guillemin Belaine [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 recto].

BELAINE Jeanne :
- Le 29 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lestau, fille de Jean Lestau et de  
Jeanne (Belaine). Son parrain a été Jean Boivin ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Dominique Gallerant, et Marie 
Bureteau, fille de Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jacques Lestau, domicilié à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils du tonnelier et vigneron Jean Lestau et de feu Jeanne (Belaine), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Garet, fille de feu Colas Garet et de Françoise (remariée au vigneron Jean Henry) [AD 89, E 414, folio 73 recto].
- Le 11 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, est comparu le vigneron Jacques Dorgenot, domicilié à 
Auxerre  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée,  fils  de feu Etienne Dorgenot  et  de Jeannette (Motet),  remariée au tonnelier et 
vigneron Jean Lestau, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Lestau, fille quant à elle dudit Jean 
Lestau (remarié à ladite Jeannette Motet) et de feu Jeanne Belaine [AD 89, E 414, folio 73 bis recto].
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Piat, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, fils des défunts Casselin Piat et Jacquette, placé sous la tutelle de Jean Piat et d’Andrier Sardin, a passé un 
contrat  de  mariage  avec  Germaine  Lestau,  fille  des  défunts  Jean Lestau  et  Jeannette  Belaine,  placée sous la  tutelle  de 
Germain Chevillard et de Mathieu Blondeau [AD 89, E 422, folio 169 verso].

BELAINE Jeanne :
- Le 12 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Lefort,  fils de Nauldin Lefort,  sergent royal à  
Auxerre, et de Jeanne Belaine, assisté de Catherine, femme de Claude Belaine, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Michau, fille de feu Jean Michau et d’Anne Mourceau (elle-même fille de Jean Mourceau, présent au mariage), placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Lessoré et accompagnée de son coadjuteur Didier Collot [AD 89, 3 E 14-4, folio 112 verso].

BELAINE Marie :
-  Le 28 août 1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Legras,  fille  de Pierre Legras  et  
d’Edmonde. Son parrain a été la vénérable et discrète personne Hugues de Royer ; ses marraines ont été Marie Belaine, fille 
de Claude Belaine, et Eugienne Collot, fille de Pierre Collot [AM Auxerre, registre GG 97].

BELAINE Marie :
- Le 2 février 1558 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Le Roux dit Guerry (veuf de feu 
Eugienne Rousseau) a passé un contrat de mariage avec Marie Belaine, veuve de feu Adam Pogny, domiciliée à Auxerre [AD 
89, 3 E 7-327, année 1557, acte 24].
- Le 14 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mammès Chancy et de Jean Thiénot, tous 
deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le mesureur Germain Dupont et le couturier Pèlerin Lesage (ou Le 
Saige), vivant eux aussi à Auxerre, tuteurs des quatre enfants mineurs du vigneron auxerrois Jean (Le Roux dit) Guerry et de 
feu Eugienne Rousseau, à savoir Eusèbe (Le Roux dit) Guerry, Claude (Le Roux dit) Guerry, Jean (Le Roux dit) Guerry et 
Anne (Le Roux dit) Guerry, lesquels comparants ont confié la garde de leurs quatre pupilles audit Jean (Le Roux dit) Guerry,  
père desdits enfants, remarié à Marie Belaine (ou Beleyne), à charge pour celui-ci de nourrir, loger et vêtir ledit Eusèbe (Le 
Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1564 n.s., ledit Claude (Le Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1566 n.s., ledit Jean (Le 
Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1570 n.s. et ladite Anne (Le Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1571 n.s., et d’envoyer 
ledit Jean Guerry et ladite Anne Guerry à l’école pendant trois ans [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 36].

BELAINE Pierre :
- Le 28 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Belaine, fils de d’Edmond Belaine et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Guillemin Berger et Toussaint Germain ; sa marraine a été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
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BELAINE Pierre :
- Le 17 janvier 1561  n.s.,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisé Simon Pigalle,  fils  de Nicolas Pigalle et de 
Madeleine (Paris). Ses deux parrains ont été Simon Paris et André Delor ; sa marraine a été Marie, femme de Pierre Belaine 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 47 verso].
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