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BARRAULT Louis :
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].

BAUDRIAT Symphorien :
- 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].

BELIN Antoinette :
- Le 23 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guiot Colas et de Jean Chappé, sont comparus  
Jean Fouart, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, et Claude Bergerat, résidant en ladite ville d’Auxerre, agissant tous 
deux comme tuteurs et curateurs d’Antoinette Belin, fille mineure des défunts Monot Belin et Jeannette, et de sa demi-sœur 
Guillemette Pelletier, fille de Guillemin Pelletier, vivant à Quenne, et de ladite Jeannette, déjà décédée, lesquels ont confié 
ladite Antoinette à Thiénon Belin, laboureur audit hameau de Nangis, ceci pendant quatre ans, puis ladite Guillemette audit 
Guillemin Pelletier, son père, ceci pendant six années, à charge pour ceux-ci de loger, nourrir, vêtir et chausser correctement 
les deux filles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 177 recto & verso].

BELIN Monot :
- Le 23 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guiot Colas et de Jean Chappé, sont comparus  
Jean Fouart, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, et Claude Bergerat, résidant en ladite ville d’Auxerre, agissant tous 
deux comme tuteurs et curateurs d’Antoinette Belin, fille mineure des défunts Monot Belin et Jeannette, et de sa demi-sœur 
Guillemette Pelletier, fille de Guillemin Pelletier, vivant à Quenne, et de ladite Jeannette, déjà décédée, lesquels ont confié 
ladite Antoinette à Thiénon Belin, laboureur audit hameau de Nangis, ceci pendant quatre ans, puis ladite Guillemette audit 
Guillemin Pelletier, son père, ceci pendant six années, à charge pour ceux-ci de loger, nourrir, vêtir et chausser correctement 
les deux filles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 177 recto & verso].

BELIN Philippe :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Ymart, vigneron à Quenne, et de 
Louis Rigollet, demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boucher Laurent Chiffault, domicilié à Cravant, lequel a 
vendu pour le prix de dix-huit livres tournois à Thévenin Charbuy, vivant lui aussi à Quenne, un demi-arpent de vigne situé 
au lieu-dit de « la Loyère », à Quenne, tenant d’une part à Jean Bouchard, d’autre part à Jean Oger dit Gobelin, par-dessus 
aux hoirs de feu Philippe Belin et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 verso].

BELIN Thiénon :
- 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].
- Le 23 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guiot Colas et de Jean Chappé, sont comparus  
Jean Fouart, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, et Claude Bergerat, résidant en ladite ville d’Auxerre, agissant tous 
deux comme tuteurs et curateurs d’Antoinette Belin, fille mineure des défunts Monot Belin et Jeannette, et de sa demi-sœur 
Guillemette Pelletier, fille de Guillemin Pelletier, vivant à Quenne, et de ladite Jeannette, déjà décédée, lesquels ont confié 
ladite Antoinette à Thiénon Belin, laboureur audit hameau de Nangis, ceci pendant quatre ans, puis ladite Guillemette audit 
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Guillemin Pelletier, son père, ceci pendant six années, à charge pour ceux-ci de loger, nourrir, vêtir et chausser correctement 
les deux filles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 177 recto & verso].
- 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].

BERNARDIN Thomas :
- 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 
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].

BERTRAND Edmonde :
- Le 8 février 1530  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Thiénon Monot, fils de feu Noël Monot et 
d’Agnès, résidant au hameau de Nangis à Quenne, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Bertrand, fille de feu Perrin 
Bertrand et de Johain, domiciliée elle aussi à Quenne, au même hameau [AD 89, E 416, folio 273 recto].

BERTRAND Julien :
- Le 5 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gillet Béludet et de Nicolas Rétif, domiciliés 
à Auxerre, le tanneur auxerrois Jean Bérault a vendu à Jean Pelletier l’aîné, vigneron à Quenne, un quartier de vigne situé à 
Quenne, tenant d’un côté à Julien Bertrand, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin commun, ceci moyennant le 
prix de 9 livres et 10 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 34 verso].
- 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 
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].

BERTRAND Perrin :
- Le 8 février 1530  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Thiénon Monot, fils de feu Noël Monot et 
d’Agnès, résidant au hameau de Nangis à Quenne, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Bertrand, fille de feu Perrin 
Bertrand et de Johain, domiciliée elle aussi à Quenne, au même hameau [AD 89, E 416, folio 273 recto].

BIGON Andrier :
- 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 
par le premier homme à l’encontre du second devant le bailli d’Auxerre, mettant fin ainsi à un différend les opposant au sujet 
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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].

BIGON Germain :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Pelletier l’aîné et de Guillaume 
Pelletier le jeune, vignerons demeurant à Quenne, sont comparus d’une part Germain Guyard, lui aussi vigneron domicilié à 
Quenne, et d’autre part Jean Rollet, tonnelier et vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : 
ledit Germain Guyard a cédé un quartier de vigne situé à Vaux, tenant par-dessus à Perron Hinnot (ou Hynot) et par-dessous 
au chemin de la Marchandie, ceci en échange d’un autre quartier de vigne, situé au lieu-dit de « La Chomote » à Quenne, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Fouart, d’autre part aux héritiers Bouchard, par-dessous à Germain Bigon et par-
dessus à Jean Fourneau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 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 
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 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bigon et de Thévenin Charbuy,  
domiciliés à Quenne, est comparu Jean Quénard, demeurant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de soixante sols 
tournois au vigneron Jean Guyard le jeune (ou Guiart), résidant également à Quenne, deux arpents de bois et buissons situés 
au lieu-dit « les Espargelles » audit lieu de Quenne, tenant d’un côté audit acheteur, d’autre côté à Jean Robert, par-dessous 
aux terres du seigneur et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bigon et de Thévenin Charbuy,  
domiciliés à Quenne, est comparu Jean Quénard, demeurant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de trente sols 
tournois à Germain Floribus, résidant également à Quenne, un arpent de terre situé au lieu-dit « les Espargelles » audit lieu 
de Quenne, tenant d’une part à Thiénon Quénard, d’autre part audit vendeur, par-dessous au finage de La Brosse à Venoy et 
par-dessus à Jean Guyard (ou Guiart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- 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 Thévenin Charbuy, demeurant lui aussi à Quenne, lequel à vendu pour le 
prix de vingt sols tournois à Jean Piroelle, résidant également à Quenne, un arpent de terre en buissons situé au finage de 
« La Grange-du-Bois », tenant d’un long à Denis Morin et d’autre long, par-dessus et par-dessous au seigneur de La Grange-
du-Bois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- 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].

BONAULDE Germaine :
- Le 3 octobre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guenier le jeune, résidant à Quenne, fils de Jean Guenier 
l’aîné et de feu Germaine Bonaulde, a passé un contrat de mariage avec Claudine Morisot, domiciliée elle aussi à Quenne, 
fille de feu Himbert Morisot et de Deline (remariée audit Jean Guenier l’aîné) [AD 89, E 412, folio 91 verso].
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BOTONIER Pierre :
- Le 11 décembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Thomas Marendé, domicilié au bourg auxerrois de Saint-
Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Marendé et d’Edmonde (résidant à Prégilbert), a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Botonier, fille de Pierre Botonier, maréchal-ferrant au hameau d’Egriselles, à Venoy [AD 89, 3 E 1-2].

BOUCHARD Jean :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Ymart, vigneron à Quenne, et de 
Louis Rigollet, demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boucher Laurent Chiffault, domicilié à Cravant, lequel a 
vendu pour le prix de dix-huit livres tournois à Thévenin Charbuy, vivant lui aussi à Quenne, un demi-arpent de vigne situé 
au lieu-dit de « la Loyère », à Quenne, tenant d’une part à Jean Bouchard, d’autre part à Jean Oger dit Gobelin, par-dessus 
aux hoirs de feu Philippe Belin et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 verso].

BOUCHARD Pierre :
- 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].

BOUCHER Pierre :
- 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].
- 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].

BOUCHER Robinet :
- 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].

BOURSAT Antoine :
- Le 14 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Antoine Boursat (ou Boussat), maçon à Quenne, et Perrin 
Suart, laboureur au même lieu, ont échangé des biens : Antoine Boursat (ou Boussat) a cédé une pièce de vigne située à 
Quenne, au lieu-dit de « Grynau », contre d’autres biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 6 verso].
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Odot et d’Antoine Boursat, résidant 
tous deux à Quenne, sont comparus le vigneron Guillemin Lestau et Jeanne, son épouse, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, 
lesquels ont cédé en location pour cinq ans à Guillaume Chevrillon, demeurant au bourg auxerrois de Saint-Mamert, deux 
denrées  de vigne  situées  au  lieu-dit  « Le Coy »  à  Auxerre,  tenant  d’une part  et  par-dessous à  Guillaume Jobeleau (ou 
Jobleau), d’autre part aux hoirs de feu Gervais Choin et par-dessus à La Mercadée, ceci moyennant un loyer annuel de 16 sols 
et 8 deniers tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 recto].
- 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].
- 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 
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].

BRÉAULT Claude :
- 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].

CHAPPÉ Jean :
- 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 23 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guiot Colas et de Jean Chappé, sont comparus  
Jean Fouart, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, et Claude Bergerat, résidant en ladite ville d’Auxerre, agissant tous 
deux comme tuteurs et curateurs d’Antoinette Belin, fille mineure des défunts Monot Belin et Jeannette, et de sa demi-sœur 
Guillemette Pelletier, fille de Guillemin Pelletier, vivant à Quenne, et de ladite Jeannette, déjà décédée, lesquels ont confié 
ladite Antoinette à Thiénon Belin, laboureur audit hameau de Nangis, ceci pendant quatre ans, puis ladite Guillemette audit 
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Guillemin Pelletier, son père, ceci pendant six années, à charge pour ceux-ci de loger, nourrir, vêtir et chausser correctement 
les deux filles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 177 recto & verso].

CHAPPÉ Jean (l’aîné) :
- 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].

CHAPPÉ Jean (l’aîné) :
- Le 28 septembre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Chappé le jeune, vigneron au hameau de Nangis à 
Quenne, fils de Jean Chappé l’aîné, laboureur au même hameau, et de Marie, a passé un contrat de mariage avec Jeanneton 
Macé, fille du laboureur Edmond Macé et de Claudine, ceci en présence de Thiénon Chappé, résidant lui aussi à Quenne au 
hameau de Nangis [AD 89, E 418, folio 69 verso].

CHAPPÉ Jean (le jeune) :
- Le 28 septembre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Chappé le jeune, vigneron au hameau de Nangis à 
Quenne, fils de Jean Chappé l’aîné, laboureur au même hameau, et de Marie, a passé un contrat de mariage avec Jeanneton 
Macé, fille du laboureur Edmond Macé et de Claudine, ceci en présence de Thiénon Chappé, résidant lui aussi à Quenne au 
hameau de Nangis [AD 89, E 418, folio 69 verso].

CHAPPÉ Thiénon :
- Le 28 septembre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Chappé le jeune, vigneron au hameau de Nangis à 
Quenne, fils de Jean Chappé l’aîné, laboureur au même hameau, et de Marie, a passé un contrat de mariage avec Jeanneton 
Macé, fille du laboureur Edmond Macé et de Claudine, ceci en présence de Thiénon Chappé, résidant lui aussi à Quenne au 
hameau de Nangis [AD 89, E 418, folio 69 verso].

CHARBUY Thévenin :
- Le 16 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Vincent de Larchant (ou Dorchamps) et de 
Guillaume Chaumier, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pierre Robin, résidant à Quenne, lequel a 
vendu pour le prix de 15 sols tournois au marchand Louis Barrault, domicilié à Auxerre, une denrée de désert située en ladite 
paroisse de Quenne, au lieu-dit de « la Verpérille », tenant d’un côté et par-dessous à l’acheteur, de l’autre côté à Thévenin 
Charbuy et par-dessus à la vigne de Jean Cocusot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 101 verso].
- Le 2 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux habitants de la paroisse de Quenne nommés 
Germain Guyard (ou Guiard) et Claude Lamirault, est comparu Thévenin Charbuy, demeurant lui aussi en ladite paroisse, 
lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois à messire Lucas Thévenin, prêtre, une pièce de terre située audit lieu de 
Quenne, tenant d’une part au seigneur dudit lieu, d’autre part à Robin Foussy et Pierre Robin, par-dessus audit vendeur et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 167 recto].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bigon et de Thévenin Charbuy,  
domiciliés à Quenne, est comparu Jean Quénard, demeurant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de soixante sols 
tournois au vigneron Jean Guyard le jeune (ou Guiart), résidant également à Quenne, deux arpents de bois et buissons situés 
au lieu-dit « les Espargelles » audit lieu de Quenne, tenant d’un côté audit acheteur, d’autre côté à Jean Robert, par-dessous 
aux terres du seigneur et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bigon et de Thévenin Charbuy,  
domiciliés à Quenne, est comparu Jean Quénard, demeurant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de trente sols 
tournois à Germain Floribus, résidant également à Quenne, un arpent de terre situé au lieu-dit « les Espargelles » audit lieu 
de Quenne, tenant d’une part à Thiénon Quénard, d’autre part audit vendeur, par-dessous au finage de La Brosse à Venoy et 
par-dessus à Jean Guyard (ou Guiart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- 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 Thévenin Charbuy, demeurant lui aussi à Quenne, lequel à vendu pour le 
prix de vingt sols tournois à Jean Piroelle, résidant également à Quenne, un arpent de terre en buissons situé au finage de 
« La Grange-du-Bois », tenant d’un long à Denis Morin et d’autre long, par-dessus et par-dessous au seigneur de La Grange-
du-Bois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Ymart, vigneron à Quenne, et de 
Louis Rigollet, demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boucher Laurent Chiffault, domicilié à Cravant, lequel a 
vendu pour le prix de dix-huit livres tournois à Thévenin Charbuy, vivant lui aussi à Quenne, un demi-arpent de vigne situé 
au lieu-dit de « la Loyère », à Quenne, tenant d’une part à Jean Bouchard, d’autre part à Jean Oger dit Gobelin, par-dessus 
aux hoirs de feu Philippe Belin et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 verso].
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CHARTIER Jean :
- Le 11 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Godard, laboureur au hameau de Nangis, à Quenne, a 
vendu à Jean Chartier (ou Chertier), laboureur résidant à Quenne, deux arpents de terre en bois et buissons situés au hameau 
de La Brosse, à Venoy, moyennant le prix de cent sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 2 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].

CHASTILLON Nicole :
- Le 28 août 1577, devant Noël Bérault et Hélie Mamerot, notaires royaux à Auxerre, sont comparus le noble homme Claude 
Dhostre, lieutenant de la compagnie du capitaine La Rose, capitaine en chef de trois cents hommes de pied, et Jean Richardot, 
demeurant à Quenne, lesquels ont certifié que le soldat Polongon, qui avait logé la veille à Quenne avec ladite compagnie, est 
innocent du viol prétendument commis du domicile et de la personne de Nicole Chastillon, femme dudit Jean Richardot, la 
rumeur ayant été déclarée fausse par ladite épouse, ainsi que par ses voisins et voisines [AD 89, E 479].

CHAULMIER Jean :
- Le 6 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant à 
Quenne, et du sergent royal Etienne Chasneau (ou Chesneau), domicilié quant à lui en ladite ville d’Auxerre, sont comparus 
d’une part le laboureur Perrin Robert, résidant au hameau de Nangis à Quenne, et d’autre part le laboureur Jean Fouart le 
jeune, vivant au hameau de La Brosse à Venoy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Perrin Robert a 
cédé audit Jean Fouart le jeune le quart d’une maison située audit hameau de La Brosse, édifice que feu Gillet Fouart avait 
laissé en héritage à son épouse, remariée depuis lors à Naudin Trubert, ainsi qu’à son fils Jean Fouart le jeune et à sa fille, 
unie par les liens du mariage audit Perrin Robert ; ce dernier, en échange, a reçu de son beau-frère un quartier de vigne et 
désert situé au finage de La Brosse, tenant d’une part à Pierron Dubreuil, d’autre part audit Jean Fouart le jeune, par-dessus 
au chemin et par-dessous au pré « Thiénon de Senan », un demi-quartier de désert situé au même finage, tenant d’une part au 
chemin commun, d’autre part à Jean Chaulmier et d’un long audit Pierron Dubreuil, ainsi qu’une portion d’un pré nommé 
« le pré de Grenouille » et d’une vigne appelée « le Cloux » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 173 verso & 174 recto].

COCUSOT Jean :
- Le 16 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Vincent de Larchant (ou Dorchamps) et de 
Guillaume Chaumier, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pierre Robin, résidant à Quenne, lequel a 
vendu pour le prix de 15 sols tournois au marchand Louis Barrault, domicilié à Auxerre, une denrée de désert située en ladite 
paroisse de Quenne, au lieu-dit de « la Verpérille », tenant d’un côté et par-dessous à l’acheteur, de l’autre côté à Thévenin 
Charbuy et par-dessus à la vigne de Jean Cocusot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 101 verso].

CONTAT Catherine :
- Le 29 janvier 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marguerite Contat, veuve de feu Perrin Contat, et leurs 
deux enfants Jean Contat le jeune (domicilié à Auxerre) et Catherine Contat, femme de Droin Doré (ou Douzé), domiciliés à 
Quenne au hameau de Nangis, ont vendu ensemble une maison située à Quenne [AD 89, E 411, folio 144 recto].

CONTAT Marguerite :
-  Le 19 octobre 1513,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Edmond Dubreuil,  domicilié  au hameau de Nangis,  à 
Quenne, a passé un contrat de mariage avec Marguerite (Contat), veuve de Perrin Contat, de Quenne [AD 89, E 410, folio 
101 recto].
- Le 29 janvier 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marguerite Contat, veuve de feu Perrin Contat, et leurs 
deux enfants Jean Contat le jeune (domicilié à Auxerre) et Catherine Contat, femme de Droin Doré (ou Douzé), domiciliés à 
Quenne au hameau de Nangis, ont vendu ensemble une maison située à Quenne [AD 89, E 411, folio 144 recto].

CONTAT Marin :
- 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].

CONTAT Perrin :
- 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].
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- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Colas (de Vaux) et de Simon Laurent (de 
Champs-sur-Yonne), sont comparus Nicolas Grénerat, vigneron à Auxerre, et Jeannette, veuve de Pierre Gastron, d’Augy, 
lesquels ont vendu pour le prix de 40 sols tournois à Perrin Contat, vigneron à Quenne, une pièce de terre d’un demi-arpent 
située en ladite paroisse de Quenne, en la vallée de « Moris », et une pièce de vigne située en la même paroisse, au lieu-dit de 
« La Virpille » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 94 verso].
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].
- Le 7 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Regnier Hinnot et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Germain Solau (ou Selaul), demeurant à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de vingt-cinq livres tournois à Perrin Contat, lui aussi vigneron à Quenne, une rente annuelle et perpétuelle de vingt-cinq 
sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, garantie par tous ses biens meubles et immeubles situés derrière 
le four de Quenne, tenant d’une part à Thomas Contat, d’autre part à Perrin Seau, par-dessus à Marguerite, veuve de Claude 
Delapierre, et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 verso].
-  Le 19 octobre 1513,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Edmond Dubreuil,  domicilié  au hameau de Nangis,  à 
Quenne, a passé un contrat de mariage avec Marguerite (Contat), veuve de Perrin Contat, de Quenne [AD 89, E 410, folio 
101 recto].
- Le 29 janvier 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marguerite Contat, veuve de feu Perrin Contat, et leurs 
deux enfants Jean Contat le jeune (domicilié à Auxerre) et Catherine Contat, femme de Droin Doré (ou Douzé), domiciliés à 
Quenne au hameau de Nangis, ont vendu ensemble une maison située à Quenne [AD 89, E 411, folio 144 recto].

CONTAT Thomas :
- Le 7 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Regnier Hinnot et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Germain Solau (ou Selaul), demeurant à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de vingt-cinq livres tournois à Perrin Contat, lui aussi vigneron à Quenne, une rente annuelle et perpétuelle de vingt-cinq 
sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, garantie par tous ses biens meubles et immeubles situés derrière 
le four de Quenne, tenant d’une part à Thomas Contat, d’autre part à Perrin Seau, par-dessus à Marguerite, veuve de Claude 
Delapierre, et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 verso].

DE BOULANGIERS Laurent :
- Le 3 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bedan (ou Bedam) et du 
clerc François Thomas, tous deux résidant à Auxerre, le barbier auxerrois Jean Bonhomme a pris à titre de louage d’Etienne 
de Marcilly, tonnelier et vigneron vivant lui aussi à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
tenant d’une part à Jean Michau dit Contat, d’autre part au cimetière de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, par-devant à la rue 
commune et par-derrière à l’écuyer Laurent de Boulangiers, ceci pour six ans à partir du Noël précédent et moyennant un 
loyer annuel de 100 sols tournois, payable en deux termes égaux, à savoir 50 sols tournois à la fête de la Saint-Jean et 50 sols 
tournois le jour de Noël [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 54 verso].
-  Le 26 février  1505  n.s.,  devant  Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence de Guiot Poulier (ou Polier),  sellier à 
Auxerre, et de Jean Chevannes, laboureur à Gurgy,  est comparu Pierre Lourdereau, lui aussi laboureur à Gurgy,  lequel a 
vendu pour le prix de 4 livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier à Auxerre, un arpent de terre situé à Gurgy,  
tenant d’une part et par-dessus à Simonet Leclerc, d’autre part à Laurent de Boulangiers (ou Bolangiers), et par-dessous à la 
voie de Quincy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 verso].
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].
- Le 24 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Tardivet, Guillaume Mignier et 
Guillaume de Larchant (ou Dorchamps), vivant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Thomas Orsin et sa femme 
Jeanne, lesquels ont vendu au vigneron auxerrois Hugues Boyet,  pour le prix de quatorze livres et dix sols tournois, un 
quartier de vigne situé au lieu-dit de « Montaufroy » à Auxerre, tenant d’un long aux hoirs de feu Pierre Boise dit Cousin (ou 
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Cosin), d’autre long aux hoirs de feu Jean Le Merle, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au noble homme Laurent 
de Boulangiers (ou de Bolangers), seigneur de La Mothe [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 216 recto].

DELACOURT 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].

DELAPIERRE Claude :
- Le 7 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Regnier Hinnot et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Germain Solau (ou Selaul), demeurant à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de vingt-cinq livres tournois à Perrin Contat, lui aussi vigneron à Quenne, une rente annuelle et perpétuelle de vingt-cinq 
sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, garantie par tous ses biens meubles et immeubles situés derrière 
le four de Quenne, tenant d’une part à Thomas Contat, d’autre part à Perrin Seau, par-dessus à Marguerite, veuve de Claude 
Delapierre, et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 verso].

DE LA VERNICELLE Etienne :
- Le 14 février 1504 n.s., les hoirs de feu Etienne de La Vernicelle possèdaient une pièce de vigne à Quenne, au lieu-dit de 
« Grynau » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 6 verso].

DE LA VERNIZELLE dit SENEIN Pierron :
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des clercs François Thomas et Antoine Perrinel, est 
comparu Jean Odot, vigneron à Quenne, lequel a vendu pour le prix de quarante sols tournois à Pierron de La Vernizelle dit 
Senein, résidant lui aussi à Quenne, un petit canton de verger situé audit lieu de Quenne, tenant d’une part audit acheteur et  
d’autre part aux hoirs de feu Jean Le Gaige (ou Gaige) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 verso].

DE NICEY Claude :
- Le 10 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, l’écuyer Claude de Nicey (ou Nixey), seigneur de Quenne, a 
vendu à Antoine Pourrant, menuisier à Auxerre, deux arpents de terre et buissons situés à Quenne, tenant d’un long au 
chemin allant d’Auxerre à Chitry, d’autre long audit Antoine Pourrant et par-dessus audit Claude de Nicey (ou Nixey), ceci 
moyennant le prix de 20 sols tournois et en présence du prêtre Jacques Desloges et d’Etienne Rougeot (ou Rogot), domiciliés  
à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 32 verso].
- Le 10 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Gascoin et de Jacquot Blondeau,  
domiciliés à Auxerre, l’écuyer Claude de Nicey (ou Nixay), seigneur de Quenne, a déclaré qu’Etienne Rougeot (ou Rogot), 
bourgeois d’Auxerre, a acheté dix ou douze ans auparavant plusieurs terres en la justice de Quenne, pour lesquelles il doit  
payer des censives audit seigneur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 33 recto].

DE TROYES Hector :
- 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].

DORÉ Droin :
- 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 
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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 29 janvier 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marguerite Contat, veuve de feu Perrin Contat, et leurs 
deux enfants Jean Contat le jeune (domicilié à Auxerre) et Catherine Contat, femme de Droin Doré (ou Douzé), domiciliés à 
Quenne au hameau de Nangis, ont vendu ensemble une maison située à Quenne [AD 89, E 411, folio 144 recto].

DORÉ Eugienne :
- 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].

DORÉ : voir POILEVÉ dit DORÉ

DUBREUIL Edmond :
- Le 31 mars 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Jacques Desloges, prêtre,  
et d’Edmond Dubreuil, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, sont comparus le drapier auxerrois Simon Sourdeau et 
Johain, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 4 livres et 10 sols tournois à Germain Floribus, domicilié audit lieu de 
Quenne, deux denrées de vigne en désert situées à Quenne au lieu-dit de « Larchomotte » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 79 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].
-  Le 19 octobre 1513,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Edmond Dubreuil,  domicilié  au hameau de Nangis,  à 
Quenne, a passé un contrat de mariage avec Marguerite (Contat), veuve de Perrin Contat, de Quenne [AD 89, E 410, folio 
101 recto].

DUBREUIL Pierron :
- Le 6 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant à 
Quenne, et du sergent royal Etienne Chasneau (ou Chesneau), domicilié quant à lui en ladite ville d’Auxerre, sont comparus 
d’une part le laboureur Perrin Robert, résidant au hameau de Nangis à Quenne, et d’autre part le laboureur Jean Fouart le 
jeune, vivant au hameau de La Brosse à Venoy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Perrin Robert a 
cédé audit Jean Fouart le jeune le quart d’une maison située audit hameau de La Brosse, édifice que feu Gillet Fouart avait 
laissé en héritage à son épouse, remariée depuis lors à Naudin Trubert, ainsi qu’à son fils Jean Fouart le jeune et à sa fille, 
unie par les liens du mariage audit Perrin Robert ; ce dernier, en échange, a reçu de son beau-frère un quartier de vigne et 
désert situé au finage de La Brosse, tenant d’une part à Pierron Dubreuil, d’autre part audit Jean Fouart le jeune, par-dessus 
au chemin et par-dessous au pré « Thiénon de Senan », un demi-quartier de désert situé au même finage, tenant d’une part au 
chemin commun, d’autre part à Jean Chaulmier et d’un long audit Pierron Dubreuil, ainsi qu’une portion d’un pré nommé 
« le pré de Grenouille » et d’une vigne appelée « le Cloux » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 173 verso & 174 recto].

DUBUISSON Jean :
- Le 20 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Perresson, contrôleur du grenier à sel de 
Tonnerre, et de Jean Lescuyer dit Michelet, Colin Germain, Jean Serge dit Vinot et Clément Lambert, le boulanger auxerrois 
Jean Perrier dit  Descosse a passé un contrat  de mariage  avec Phileberte Bernard dit  Pascault,  fille  de Jean Bernard dit 
Pascault, vigneron à Auxerre, et de Germaine. Les parents de la mariée ont donné aux futurs époux : une pièce de vigne d’une 
denrée située à Quenne, tenant d’une part à Jean Dubuisson, d’autre part à Perrin Thomas et par-dessus au chemin commun ; 
un demi-arpent de vigne situé à Augy, tenant d’une part à Colas Pascault et d’autre part à Adam Pascault ; la moitié d’un clos 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à Georges Chasné et d’autre côté aux hoirs de feu Christophe 
Chastelain ; et cinq muids de vin. Les parents de la mariée ont également donné à leur fille deux robes nuptiales, un chaperon, 
une cotte, un lit garni de couette, coussin et couverture, huit draps et un coffre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 
verso].

DYÉ Jean :
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Damphugues (dit Girollot) et 
du sergent royal Pierre Guyard (ou Guiart), vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Monot, vigneron 
résidant au hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de soisante-dix sols tournois à Guiot Quénard, lui aussi 
vigneron domicilié à Quenne, toute la part d’héritage que lui a laissée la défunte Thévenote, mère de son épouse Michelette, 
ceci en une maison avec grange située audit lieu de Quenne, tenant d’un côté à Germain Floribus, de l’autre côté à Jean Dyé, 
par-devant à la grand-rue et par-derrière à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 166 recto].

ESPIAT Pierre :
- Le 10 mars 1506 n.s., devant Jean Chachré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du potier 
d’étain Jean Tabard, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pierre Espiat (ou Esprée), vigneron vivant quant 
à lui à Quenne, lequel a vendu pour le prix de neuf livres tournois à Germain Guyard (ou Guiard), tonnelier demeurant audit 
lieu de Quenne, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Vaulgirard » audit finage de Quenne, le tout tenant d’une part 
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à Antoine Quénard, d’autre part aux héritiers du défunt Germain Fleury, par-dessous au chamin commun et par-dessus aux 
terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 155 verso].
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Espiat, demeurant à Quenne, et de messire 
Etienne Fouart, prêtre (à Quenne), aurait dû comparaître le laboureur Guillemin Pelletier, résidant lui aussi à Quenne, ceci 
dans le but de vendre pour le prix de douze livres tournois à la religieuse et discrète personne messire Jean Lestau, prêtre  
vivant au même lieu, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Forterre à Quenne, tenant d’un long et par-dessus audit vendeur,  
d’autre long au chemin commun et par-dessous aux terres vacantes, mais cette vente a fini par être annulée et l’acte notarié 
correspondant a été rayé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 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].

FÈVRE Claude :
- 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 Auxerre), 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 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].
- Le 6 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, domicilié à Quenne, et du sergent  
royal Mathelin (Sourdeau), résidant à Auxerre, sont comparus d’une part une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot 
Billard, ancien boucher auxerrois, et d’autre part Edmond Billard et ses beaux-frères Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, ledit 
Edmond Billard représentant comme tuteur et curateur, avec Guillaume Louet, de Saint-Bris, les enfants encore mineurs du 
défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par ledit défunt : ladite Priscette a reçu tous les biens provenant de sa propre famille, et les autres héritiers ont reçu 
quant à eux tous les biens provenant de la famille du défunt [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 169 recto].
- Le 21 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, demeurant au hameau de 
Nangis à Quenne, est comparu Louis Barbarant, laboureur à Charentenay, lequel a vendu pour le prix de six livres et dix sols 
tournois à Guillemin Bart, vigneron à Jussy, quatre denrées de désert à faire vigne situées au lieu-dit de « la maison-Dieu » à 
Jussy, tenant d’une part à la vigne de Jean Lasnier qui avait appartenu à Bernard Belin, d’autre part à la vigne d’Oger Joby 
que les hoirs de feu Guillaume Guiollot avaient cédée autrefois à Edmond Nicquet, par-dessus à la vigne de Guenin Bareton 
et par-dessous à Philippon Saulnier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].
- Le 21 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Mathieu Marchas et de Perron Hizeau, 
domiciliés à Irancy, est comparu Jean Godard, vigneron demeurant au hameau de Nangis, à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de vingt-cinq sols tournois à Claude Fèvre, lui aussi vigneron domicilié audit hameau de Nangis, une denrée de vigne 
située au lieu-dit de « Grandchamp » à Venoy, dans le finage de La Brosse, tenant d’une part audit Claude Fèvre, par-dessus 
au chemin commun et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].

FLEURY Germain :
- Le 10 mars 1506 n.s., devant Jean Chachré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du potier 
d’étain Jean Tabard, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pierre Espiat (ou Esprée), vigneron vivant quant 
à lui à Quenne, lequel a vendu pour le prix de neuf livres tournois à Germain Guyard (ou Guiard), tonnelier demeurant audit 
lieu de Quenne, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Vaulgirard » audit finage de Quenne, le tout tenant d’une part 
à Antoine Quénard, d’autre part aux héritiers du défunt Germain Fleury, par-dessous au chamin commun et par-dessus aux 
terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 155 verso].

FLORIBUS Germain :
- Le 31 mars 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Jacques Desloges, prêtre,  
et d’Edmond Dubreuil, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, sont comparus le drapier auxerrois Simon Sourdeau et 
Johain, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 4 livres et 10 sols tournois à Germain Floribus, domicilié audit lieu de 
Quenne, deux denrées de vigne en désert situées à Quenne au lieu-dit de « Larchomotte » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 79 recto].
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Damphugues (dit Girollot) et 
du sergent royal Pierre Guyard (ou Guiart), vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Monot, vigneron 
résidant au hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de soisante-dix sols tournois à Guiot Quénard, lui aussi 
vigneron domicilié à Quenne, toute la part d’héritage que lui a laissée la défunte Thévenote, mère de son épouse Michelette, 
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ceci en une maison avec grange située audit lieu de Quenne, tenant d’un côté à Germain Floribus, de l’autre côté à Jean Dyé, 
par-devant à la grand-rue et par-derrière à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 166 recto].
- 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].
- 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 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 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 
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 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bigon et de Thévenin Charbuy,  
domiciliés à Quenne, est comparu Jean Quénard, demeurant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de trente sols 
tournois à Germain Floribus, résidant également à Quenne, un arpent de terre situé au lieu-dit « les Espargelles » audit lieu 
de Quenne, tenant d’une part à Thiénon Quénard, d’autre part audit vendeur, par-dessous au finage de La Brosse à Venoy et 
par-dessus à Jean Guyard (ou Guiart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- 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 Thévenin Charbuy, demeurant lui aussi à Quenne, lequel à vendu pour le 
prix de vingt sols tournois à Jean Piroelle, résidant également à Quenne, un arpent de terre en buissons situé au finage de 
« La Grange-du-Bois », tenant d’un long à Denis Morin et d’autre long, par-dessus et par-dessous au seigneur de La Grange-
du-Bois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- 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 Edmond :
- Le 10 août 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des quatre vignerons auxerrois Jean Fèvre (ou 
Febvre), Denis Delaporte, Pierre Tribou et Blaise Fourellet, est comparu Edmond Fouart (ou Fouoart), vigneron à Quenne, 
placé sous la tutelle d’Edmond Fouart dit Carré (ou Fouoart), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Daussonne, fille de Jean Daussonne et de Jeanne Jeannin (ou Janyn), la future mariée étant placée quant à elle sous la tutelle 
de Germain Thévenin, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 121].

FOUART dit CARRÉ Edmond :
- Le 10 août 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des quatre vignerons auxerrois Jean Fèvre (ou 
Febvre), Denis Delaporte, Pierre Tribou et Blaise Fourellet, est comparu Edmond Fouart (ou Fouoart), vigneron à Quenne, 
placé sous la tutelle d’Edmond Fouart dit Carré (ou Fouoart), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Daussonne, fille de Jean Daussonne et de Jeanne Jeannin (ou Janyn), la future mariée étant placée quant à elle sous la tutelle 
de Germain Thévenin, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 121].
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FOUART Etienne :
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Espiat, demeurant à Quenne, et de messire 
Etienne Fouart, prêtre (à Quenne), aurait dû comparaître le laboureur Guillemin Pelletier, résidant lui aussi à Quenne, ceci 
dans le but de vendre pour le prix de douze livres tournois à la religieuse et discrète personne messire Jean Lestau, prêtre  
vivant au même lieu, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Forterre à Quenne, tenant d’un long et par-dessus audit vendeur,  
d’autre long au chemin commun et par-dessous aux terres vacantes, mais cette vente a fini par être annulée et l’acte notarié 
correspondant a été rayé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 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 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].
- Le 16 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Jacquinot Froment et du 
maréchal-ferrant Jean de Nesles, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue Guillemette Lévesque, veuve de Simon 
Charles, laquelle a vendu au vigneron auxerrois Edmond Regnard, pour le prix de vingt-six livres tournois, une pièce d’un 
demi-arpent de vigne située au lieu-dit de « Chaseau » à Quenne, tenant d’une part à messire Etienne Fouart (prêtre vivant à 
Quenne) et d’autre part aux hoirs de la Bégyne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 202 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].

FOUART Gillet :
- 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 6 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant à 
Quenne, et du sergent royal Etienne Chasneau (ou Chesneau), domicilié quant à lui en ladite ville d’Auxerre, sont comparus 
d’une part le laboureur Perrin Robert, résidant au hameau de Nangis à Quenne, et d’autre part le laboureur Jean Fouart le 
jeune, vivant au hameau de La Brosse à Venoy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Perrin Robert a 
cédé audit Jean Fouart le jeune le quart d’une maison située audit hameau de La Brosse, édifice que feu Gillet Fouart avait 
laissé en héritage à son épouse, remariée depuis lors à Naudin Trubert, ainsi qu’à son fils Jean Fouart le jeune et à sa fille, 
unie par les liens du mariage audit Perrin Robert ; ce dernier, en échange, a reçu de son beau-frère un quartier de vigne et 
désert situé au finage de La Brosse, tenant d’une part à Pierron Dubreuil, d’autre part audit Jean Fouart le jeune, par-dessus 
au chemin et par-dessous au pré « Thiénon de Senan », un demi-quartier de désert situé au même finage, tenant d’une part au 
chemin commun, d’autre part à Jean Chaulmier et d’un long audit Pierron Dubreuil, ainsi qu’une portion d’un pré nommé 
« le pré de Grenouille » et d’une vigne appelée « le Cloux » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 173 verso & 174 recto].

FOUART Guillaume :
- 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].
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FOUART Guillemin (le jeune) :
- 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].

FOUART Jacques :
- Le 17 janvier 1484 n.s., devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Guillemin Fouart, fils de Jacques Fouart et de 
feu Jeanne, de Quenne, a passé un contrat de mariage avec Marie Droin, fille de feu Guillemin Droin [AD 89, E 369, folio 98 
recto].

FOUART Jean (mort avant 1506) :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Pelletier l’aîné et de Guillaume 
Pelletier le jeune, vignerons demeurant à Quenne, sont comparus d’une part Germain Guyard, lui aussi vigneron domicilié à 
Quenne, et d’autre part Jean Rollet, tonnelier et vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : 
ledit Germain Guyard a cédé un quartier de vigne situé à Vaux, tenant par-dessus à Perron Hinnot (ou Hynot) et par-dessous 
au chemin de la Marchandie, ceci en échange d’un autre quartier de vigne, situé au lieu-dit de « La Chomote » à Quenne, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Fouart, d’autre part aux héritiers Bouchard, par-dessous à Germain Bigon et par-
dessus à Jean Fourneau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 recto].
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].

FOUART Jean :
- 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 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 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].
- Le 23 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guiot Colas et de Jean Chappé, sont comparus  
Jean Fouart, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, et Claude Bergerat, résidant en ladite ville d’Auxerre, agissant tous 
deux comme tuteurs et curateurs d’Antoinette Belin, fille mineure des défunts Monot Belin et Jeannette, et de sa demi-sœur 
Guillemette Pelletier, fille de Guillemin Pelletier, vivant à Quenne, et de ladite Jeannette, déjà décédée, lesquels ont confié 
ladite Antoinette à Thiénon Belin, laboureur audit hameau de Nangis, ceci pendant quatre ans, puis ladite Guillemette audit 
Guillemin Pelletier, son père, ceci pendant six années, à charge pour ceux-ci de loger, nourrir, vêtir et chausser correctement 
les deux filles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 177 recto & verso].
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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 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 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 Jean (le jeune) :
- Le 6 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant à 
Quenne, et du sergent royal Etienne Chasneau (ou Chesneau), domicilié quant à lui en ladite ville d’Auxerre, sont comparus 
d’une part le laboureur Perrin Robert, résidant au hameau de Nangis à Quenne, et d’autre part le laboureur Jean Fouart le 
jeune, vivant au hameau de La Brosse à Venoy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Perrin Robert a 
cédé audit Jean Fouart le jeune le quart d’une maison située audit hameau de La Brosse, édifice que feu Gillet Fouart avait 
laissé en héritage à son épouse, remariée depuis lors à Naudin Trubert, ainsi qu’à son fils Jean Fouart le jeune et à sa fille, 
unie par les liens du mariage audit Perrin Robert ; ce dernier, en échange, a reçu de son beau-frère un quartier de vigne et 
désert situé au finage de La Brosse, tenant d’une part à Pierron Dubreuil, d’autre part audit Jean Fouart le jeune, par-dessus 
au chemin et par-dessous au pré « Thiénon de Senan », un demi-quartier de désert situé au même finage, tenant d’une part au 
chemin commun, d’autre part à Jean Chaulmier et d’un long audit Pierron Dubreuil, ainsi qu’une portion d’un pré nommé 
« le pré de Grenouille » et d’une vigne appelée « le Cloux » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 173 verso & 174 recto].

FOUART dit LE DOUBLE Jean :
- Le 30 novembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Ferrat, résidant en ladite ville d’Auxerre, fils de 
feu Clément Ferrat et de Jeanne Fouart, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Fouart dit Le Double (demeurant à Quenne), 
a passé un contrat de mariage avec Germaine Péneau dit Boyn, domiciliée à Auxerre, fille de Claude Péneau dit Boyn et de 
feu Marie Gaulchou [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 192 verso].

FOUART Pierron :
- 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 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].

FOURNEAU Jean :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Pelletier l’aîné et de Guillaume 
Pelletier le jeune, vignerons demeurant à Quenne, sont comparus d’une part Germain Guyard, lui aussi vigneron domicilié à 
Quenne, et d’autre part Jean Rollet, tonnelier et vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : 
ledit Germain Guyard a cédé un quartier de vigne situé à Vaux, tenant par-dessus à Perron Hinnot (ou Hynot) et par-dessous 
au chemin de la Marchandie, ceci en échange d’un autre quartier de vigne, situé au lieu-dit de « La Chomote » à Quenne, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Fouart, d’autre part aux héritiers Bouchard, par-dessous à Germain Bigon et par-
dessus à Jean Fourneau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 recto].

FOURRELET Jacquin :
- 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 
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 
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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].

FOURRELET Jean :
- Le 14 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Valérien Choin et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine, veuve de Jean (Bernard dit) Pascault, et d’autre 
part le boulanger Jean Perrier (dit Descosse) et son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault), fille de ladite Germaine, lesquels 
ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit feu Jean (Bernard dit) Pascault : ladite Germaine a reçu ainsi la 
sixième partie d’une grange située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits de Villiers, tenant d’une part 
à Alix, veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part à Colin (Bernard dit) Pascault, d’un bout à Simonet (nom illisible) 
et d’autre bout à ladite rue du Puits de Villiers, une chambre située sous un appentis, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit 
Descosse), d’autre part et d’un bout à Jean Gardien dit Picard et de l’autre bout à la rue du Puits de Villiers, la moitié d’une 
pièce de vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse), d’autre part à ladite 
veuve de Jean (Bernard dit) Pascault et par-dessus et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« la Golote Saincte Nytasse », à Auxerre, tenant d’une part à Colas (Bernard dit) Pascault, d’autre part audit Jean Gardien dit 
Picard et par-dessous au chamin commun, et un demi-quartier de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Alix, veuve 
d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part aux héritiers de feu Colas (Bernard dit) Pascault le jeune ; de son côté, ledit Jean 
Perrier (dit Descosse) a reçu avec son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault) tous les droits que son défunt beau-père, Jean 
(Bernard dit) Pascault, avait acquis de feu Adam (Bernard dit) Pascault sur une maison située en la rue du Puits de Villiers à  
Auxerre, et sur une pièce de vigne située au lieu-dit de Sainte-Nytasse, ainsi qu’une vieille maison située en la même rue, au 
bourg de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long audit Jean Gardien (dit Picard), d’autre long à ladite rue, d’un bout à 
Edmond Mérausse et d’autre bout à ladite Germaine, veuve dudit Jean (Bernard dit) Pascault, l’autre moitié de la pièce de 
vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, à prendre du côté de Jean Fourrelet, une pièce de vigne de cinq perches de long 
et de trois marteaux de large,  tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse) et d’autre part à Etienne (Bernard dit) 
Pascault, et enfin une denrée de vigne située au lieu-dit de « Mont Embrasé », à Saint-Bris, tenant d’une part à ladite Alix, 
veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 210 verso et 211 recto].

FOUSSY François :
- 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].

FOUSSY Robin :
- Le 2 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux habitants de la paroisse de Quenne nommés 
Germain Guyard (ou Guiard) et Claude Lamirault, est comparu Thévenin Charbuy, demeurant lui aussi en ladite paroisse, 
lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois à messire Lucas Thévenin, prêtre, une pièce de terre située audit lieu de 
Quenne, tenant d’une part au seigneur dudit lieu, d’autre part à Robin Foussy et Pierre Robin, par-dessus audit vendeur et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 167 recto].
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Solau, vigneron à Quenne, de Jean 
Gaffart et du clerc auxerrois André Colin, est comparu le vigneron Jean Odot, demeurant à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de dix livres tournois à Robin Foussy, lui aussi vigneron à Quenne, la moitié d’une pièce de terre située au finage de 
Quenne, d’une superficie de trois quartiers et tenant d’une part aux hoirs d’une défunte femme prénommée Jeanne, épouse 
dudit Jean Odot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 231 recto].

GILLETIER Claude :
- 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 Auxerre), 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].
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GIRACHE Germain :
- Le 13 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chastelain et Guillaume Bailly, marchands 
vignerons à Auxerre, et de Germain Girache, vigneron à Quenne, le marchand pâtissier auxerrois Thibault Thierry et son 
épouse Edmée Chastelain (fille de feu Guillaume Chastelain) ont vendu à Pierre Chastelain, frère de ladite Edmée Chastelain, 
marchand vigneron à Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, toute leur part d’héritage en une maison située à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Gaulchou, d’autre 
part à Claude Martin, par-derrière à Jean Chastelain et par-devant à ladite grand-rue, maison appartenant en indivis auxdits 
vendeurs, à l’acheteur, à Jean Chastelain le jeune et à Claude Bailly (fils et gendres dudit Guillaume Chastelain), ainsi qu’à 
Jean Chastelain l’aîné, Jean Chancy et consorts [AD 89, E 391, folio 100 recto].

GIRARD Jean :
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Damphugues (dit Girollot) et 
du sergent royal Pierre Guyard (ou Guiart), vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Monot, vigneron 
résidant au hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de soisante-dix sols tournois à Guiot Quénard, lui aussi 
vigneron domicilié à Quenne, toute la part d’héritage que lui a laissée la défunte Thévenote, mère de son épouse Michelette, 
ceci en une maison avec grange située audit lieu de Quenne, tenant d’un côté à Germain Floribus, de l’autre côté à Jean Dyé, 
par-devant à la grand-rue et par-derrière à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 166 recto].

GOBELIN : voir OGER dit GOBELIN

GODARD Jean :
- Le 11 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Godard, laboureur au hameau de Nangis, à Quenne, a 
vendu à Jean Chartier (ou Chertier), laboureur résidant à Quenne, deux arpents de terre en bois et buissons situés au hameau 
de La Brosse, à Venoy, moyennant le prix de cent sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 2 verso].
- 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].
- Le 21 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Mathieu Marchas et de Perron Hizeau, 
domiciliés à Irancy, est comparu Jean Godard, vigneron demeurant au hameau de Nangis, à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de vingt-cinq sols tournois à Claude Fèvre, lui aussi vigneron domicilié audit hameau de Nangis, une denrée de vigne 
située au lieu-dit de « Grandchamp » à Venoy, dans le finage de La Brosse, tenant d’une part audit Claude Fèvre, par-dessus 
au chemin commun et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].

GODARD Jeannette :
- 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].

GUENIER Jean (père) :
- Le 3 octobre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guenier le jeune, résidant à Quenne, fils de Jean Guenier 
l’aîné et de feu Germaine Bonaulde, a passé un contrat de mariage avec Claudine Morisot, domiciliée elle aussi à Quenne, 
fille de feu Himbert Morisot et de Deline (remariée audit Jean Guenier l’aîné) [AD 89, E 412, folio 91 verso].

GUENIER Jean (fils) :
- Le 3 octobre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guenier le jeune, résidant à Quenne, fils de Jean Guenier 
l’aîné et de feu Germaine Bonaulde, a passé un contrat de mariage avec Claudine Morisot, domiciliée elle aussi à Quenne, 
fille de feu Himbert Morisot et de Deline (remariée audit Jean Guenier l’aîné) [AD 89, E 412, folio 91 verso].

GUILLÉ Jean (père) :
- Le 30 avril 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guillé, laboureur au hameau de Nangis, à Quenne, fils  
de feu Jean Guillé et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de feu Edmond Monot, domiciliée au 
même hameau de Nangis [AD 89, E 424, folio 4 recto].
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GUILLÉ Jean (fils) :
- Le 30 avril 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guillé, laboureur au hameau de Nangis, à Quenne, fils  
de feu Jean Guillé et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de feu Edmond Monot, domiciliée au 
même hameau de Nangis [AD 89, E 424, folio 4 recto].

GUYARD Edmé :
- Le 26 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Robert a passé un contrat de 
mariage avec Antoinette, veuve avec enfants de feu Jean Guyard (ou Guiard), domiciliée à Quenne, ceci en présence de 
l’honorable homme Jean Debiarne, de Perrin Robert, Guillemin Benoist et d’Edmé Guyard (ou Guiard), fils de la mariée [AD 
89, 3 E 14-3, folio 389 recto].

GUYARD Germain :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Pelletier l’aîné et de Guillaume 
Pelletier le jeune, vignerons demeurant à Quenne, sont comparus d’une part Germain Guyard, lui aussi vigneron domicilié à 
Quenne, et d’autre part Jean Rollet, tonnelier et vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : 
ledit Germain Guyard a cédé un quartier de vigne situé à Vaux, tenant par-dessus à Perron Hinnot (ou Hynot) et par-dessous 
au chemin de la Marchandie, ceci en échange d’un autre quartier de vigne, situé au lieu-dit de « La Chomote » à Quenne, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Fouart, d’autre part aux héritiers Bouchard, par-dessous à Germain Bigon et par-
dessus à Jean Fourneau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 recto].
- Le 10 mars 1506 n.s., devant Jean Chachré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du potier 
d’étain Jean Tabard, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pierre Espiat (ou Esprée), vigneron vivant quant 
à lui à Quenne, lequel a vendu pour le prix de neuf livres tournois à Germain Guyard (ou Guiard), tonnelier demeurant audit 
lieu de Quenne, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Vaulgirard » audit finage de Quenne, le tout tenant d’une part 
à Antoine Quénard, d’autre part aux héritiers du défunt Germain Fleury, par-dessous au chamin commun et par-dessus aux 
terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 155 verso].
- Le 2 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux habitants de la paroisse de Quenne nommés 
Germain Guyard (ou Guiard) et Claude Lamirault, est comparu Thévenin Charbuy, demeurant lui aussi en ladite paroisse, 
lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois à messire Lucas Thévenin, prêtre, une pièce de terre située audit lieu de 
Quenne, tenant d’une part au seigneur dudit lieu, d’autre part à Robin Foussy et Pierre Robin, par-dessus audit vendeur et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 167 recto].

GUYARD Jean (l’aîné) :
- Le 8 janvier 1514  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guyard le jeune, laboureur à Quenne, a passé un 
contrat de mariage avec Agnès, veuve de feu Michau Perdriat, d’Auxerre, ceci en présence de Jean Guyard l’aîné, de Quenne 
[AD 89, E 410, folio 141 verso].

GUYARD Jean (le jeune) :
- 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].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bigon et de Thévenin Charbuy,  
domiciliés à Quenne, est comparu Jean Quénard, demeurant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de soixante sols 
tournois au vigneron Jean Guyard le jeune (ou Guiart), résidant également à Quenne, deux arpents de bois et buissons situés 
au lieu-dit « les Espargelles » audit lieu de Quenne, tenant d’un côté audit acheteur, d’autre côté à Jean Robert, par-dessous 
aux terres du seigneur et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bigon et de Thévenin Charbuy,  
domiciliés à Quenne, est comparu Jean Quénard, demeurant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de trente sols 
tournois à Germain Floribus, résidant également à Quenne, un arpent de terre situé au lieu-dit « les Espargelles » audit lieu 
de Quenne, tenant d’une part à Thiénon Quénard, d’autre part audit vendeur, par-dessous au finage de La Brosse à Venoy et 
par-dessus à Jean Guyard (ou Guiart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- Le 8 janvier 1514  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guyard le jeune, laboureur à Quenne, a passé un 
contrat de mariage avec Agnès, veuve de feu Michau Perdriat, d’Auxerre, ceci en présence de Jean Guyard l’aîné, de Quenne 
[AD 89, E 410, folio 141 verso].

GUYARD Jean :
- Le 14 février 1504 n.s., Jean Guyard (ou Guiard) possède une pièce de vigne à Quenne, située au lieu-dit de « Grynau » 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 6 verso].
- 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, 
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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 26 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Robert a passé un contrat de 
mariage avec Antoinette, veuve avec enfants de feu Jean Guyard (ou Guiard), domiciliée à Quenne, ceci en présence de 
l’honorable homme Jean Debiarne, de Perrin Robert, Guillemin Benoist et d’Edmé Guyard (ou Guiard), fils de la mariée [AD 
89, 3 E 14-3, folio 389 recto].

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 
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].
- 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].

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].

LAMIRAULT Claude (ou Claudin) :
- Le 5 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Duru, fils de feu Guillaume Duru, tissier de toile domicilié à 
Ervy-le-Châtel (10), a vendu à Etienne Duru, son frère, tous les droits qu’il peut avoir sur des biens appartenant à feu Thierry 
Duru, son autre frère : une vigne située à Quenne, tenant d’une part à Enguerrand Villegardin (à cause de sa femme), d’autre 
part aux hoirs de feu Jean (…), par-dessus aux terres vacantes, et par-dessous à Claude Lamirault ; et une autre vigne située à 
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Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Tangy, d’autre part aux hoirs de feu Philippe de Brie ; le tout moyennant le prix de 
sept livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 24 recto].
- Le 2 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux habitants de la paroisse de Quenne nommés 
Germain Guyard (ou Guiard) et Claude Lamirault, est comparu Thévenin Charbuy, demeurant lui aussi en ladite paroisse, 
lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois à messire Lucas Thévenin, prêtre, une pièce de terre située audit lieu de 
Quenne, tenant d’une part au seigneur dudit lieu, d’autre part à Robin Foussy et Pierre Robin, par-dessus audit vendeur et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 167 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 
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 15 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillemin Chouart, Jean Souchet, Simon 
Sourdeau et Pierre Thévenon, est comparu Guillemin Marcault, vigneron et laboureur à Monéteau, lequel a passé un contrat 
de mariage sous le régime de la communauté universelle des biens avec Aquaise Lamirault, fille de feu Robin Lamirault et de 
Perrette, la future mariée recevant de sa mère, en présence de ses tuteurs et curateurs Claudin Lamirault et Germain Chancy,  
une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Loasge » à Auxerre, tenant d’une part à Germain Chancy et d’autre 
part au chemin commun, une portion d’un saulcis situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant à Jean Lossier, une portion 
d’un verger situé à Quenne, tenant à Claude Lamirault et à ladite Aquaise Lamirault, ainsi qu’un lit garni de coussins, d’une 
couverture et de six draps, trois robes dont deux fourrées et un chaperon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 228 verso à 
229 verso].

LE GAIGE Germaine :
- 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].

LE GAIGE Jean :
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
vigneron Guillemin Lestau, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Odot (veuf d’une femme prénommée 
Jeanne), résidant à Quenne, lequel a passé un contrat de mariage avec une femme de Quenne prénommée Agnès, veuve de 
Jean Le Gaige [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 verso].
- 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].
- 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 
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 
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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 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des clercs François Thomas et Antoine Perrinel, est 
comparu Jean Odot, vigneron à Quenne, lequel a vendu pour le prix de quarante sols tournois à Pierron de La Vernizelle dit 
Senein, résidant lui aussi à Quenne, un petit canton de verger situé audit lieu de Quenne, tenant d’une part audit acheteur et  
d’autre part aux hoirs de feu Jean Le Gaige (ou Gaige) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 verso].

LESTAU Jean :
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Espiat, demeurant à Quenne, et de messire 
Etienne Fouart, prêtre (à Quenne), aurait dû comparaître le laboureur Guillemin Pelletier, résidant lui aussi à Quenne, ceci 
dans le but de vendre pour le prix de douze livres tournois à la religieuse et discrète personne messire Jean Lestau, prêtre  
vivant au même lieu, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Forterre à Quenne, tenant d’un long et par-dessus audit vendeur,  
d’autre long au chemin commun et par-dessous aux terres vacantes, mais cette vente a fini par être annulée et l’acte notarié 
correspondant a été rayé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Solau et d’Himbert Morisot, domiciliés 
à Quenne, est comparu le laboureur Guillemin Pelletier, résidant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de dix-sept 
livres tournois à la discrète personne messire Jean Lestau, prêtre et prieur de Quenne, un demi-arpent de vigne et désert situé 
au lieu-dit de « Forterre » à Quenne, tenant d’une part au chemin commun, d’autre part audit vendeur, par-dessus aux terres 
vacantes et par-dessous au finage d’Augy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 179 recto].
- Le 12 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Bonbain, fils de Jean Bonbain et 
d’Antoinette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Lestau et Jean Lebrun ; sa marraine a été 
Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].

MACÉ Jeanne :
- Le 27 août 1559, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Pierre Monot, fils  du laboureur Droin Monot et de Marie, 
domiciliés au hameau de Nangis à Quenne, a passé un contrat de mariage avec Germaine Peurdot, de Quenne, fille de Jean 
Peurdot et de Jeanne Macé [AD 89, 3 E 7-328, acte 190].

MASLE Guillemin :
- 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].

MATHIEU Pierre :
- 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 
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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].

MONOT Droin :
- Le 27 août 1559, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Pierre Monot, fils  du laboureur Droin Monot et de Marie, 
domiciliés au hameau de Nangis à Quenne, a passé un contrat de mariage avec Germaine Peurdot, de Quenne, fille de Jean 
Peurdot et de Jeanne Macé [AD 89, 3 E 7-328, acte 190].

MONOT 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].
- Le 30 avril 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guillé, laboureur au hameau de Nangis, à Quenne, fils  
de feu Jean Guillé et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de feu Edmond Monot, domiciliée au 
même hameau de Nangis [AD 89, E 424, folio 4 recto].

MONOT Etienne :
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Damphugues (dit Girollot) et 
du sergent royal Pierre Guyard (ou Guiart), vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Monot, vigneron 
résidant au hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de soisante-dix sols tournois à Guiot Quénard, lui aussi 
vigneron domicilié à Quenne, toute la part d’héritage que lui a laissée la défunte Thévenote, mère de son épouse Michelette, 
ceci en une maison avec grange située audit lieu de Quenne, tenant d’un côté à Germain Floribus, de l’autre côté à Jean Dyé, 
par-devant à la grand-rue et par-derrière à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 166 recto].
- 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].
- 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].

MONOT Marie :
- 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].

MONOT Noël :
- Le 8 février 1530  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Thiénon Monot, fils de feu Noël Monot et 
d’Agnès, résidant au hameau de Nangis à Quenne, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Bertrand, fille de feu Perrin 
Bertrand et de Johain, domiciliée elle aussi à Quenne, au même hameau [AD 89, E 416, folio 273 recto].

MONOT Perron :
- 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].

MONOT Pierre :
- 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].
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MONOT Pierre :
- Le 27 août 1559, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Pierre Monot, fils  du laboureur Droin Monot et de Marie, 
domiciliés au hameau de Nangis à Quenne, a passé un contrat de mariage avec Germaine Peurdot, de Quenne, fille de Jean 
Peurdot et de Jeanne Macé [AD 89, 3 E 7-328, acte 190].

MONOT Thiénon :
- Le 8 février 1530  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Thiénon Monot, fils de feu Noël Monot et 
d’Agnès, résidant au hameau de Nangis à Quenne, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Bertrand, fille de feu Perrin 
Bertrand et de Johain, domiciliée elle aussi à Quenne, au même hameau [AD 89, E 416, folio 273 recto].

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].

MORIN Denis :
- 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 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].
- 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 Thévenin Charbuy, demeurant lui aussi à Quenne, lequel à vendu pour le 
prix de vingt sols tournois à Jean Piroelle, résidant également à Quenne, un arpent de terre en buissons situé au finage de 
« La Grange-du-Bois », tenant d’un long à Denis Morin et d’autre long, par-dessus et par-dessous au seigneur de La Grange-
du-Bois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- 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].

MORISOT Claudine :
- Le 3 octobre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guenier le jeune, résidant à Quenne, fils de Jean Guenier 
l’aîné et de feu Germaine Bonaulde, a passé un contrat de mariage avec Claudine Morisot, domiciliée elle aussi à Quenne, 
fille de feu Himbert Morisot et de Deline (remariée audit Jean Guenier l’aîné) [AD 89, E 412, folio 91 verso].

MORISOT Himbert :
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Solau et d’Himbert Morisot, domiciliés 
à Quenne, est comparu le laboureur Guillemin Pelletier, résidant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de dix-sept 
livres tournois à la discrète personne messire Jean Lestau, prêtre et prieur de Quenne, un demi-arpent de vigne et désert situé 
au lieu-dit de « Forterre » à Quenne, tenant d’une part au chemin commun, d’autre part audit vendeur, par-dessus aux terres 
vacantes et par-dessous au finage d’Augy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 179 recto].
- Le 3 octobre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guenier le jeune, résidant à Quenne, fils de Jean Guenier 
l’aîné et de feu Germaine Bonaulde, a passé un contrat de mariage avec Claudine Morisot, domiciliée elle aussi à Quenne, 
fille de feu Himbert Morisot et de Deline (remariée audit Jean Guenier l’aîné) [AD 89, E 412, folio 91 verso].

MORITEUX Guillaume :
- 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 
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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].

ODOT Jean :
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
vigneron Guillemin Lestau, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Odot (veuf d’une femme prénommée 
Jeanne), résidant à Quenne, lequel a passé un contrat de mariage avec une femme de Quenne prénommée Agnès, veuve de 
Jean Le Gaige [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 verso].
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Odot et d’Antoine Boursat, résidant 
tous deux à Quenne, sont comparus le vigneron Guillemin Lestau et Jeanne, son épouse, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, 
lesquels ont cédé en location pour cinq ans à Guillaume Chevrillon, demeurant au bourg auxerrois de Saint-Mamert, deux 
denrées  de vigne  situées  au  lieu-dit  « Le Coy »  à  Auxerre,  tenant  d’une part  et  par-dessous à  Guillaume Jobeleau (ou 
Jobleau), d’autre part aux hoirs de feu Gervais Choin et par-dessus à La Mercadée, ceci moyennant un loyer annuel de 16 sols 
et 8 deniers tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 recto].
- 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].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des clercs François Thomas et Antoine Perrinel, est 
comparu Jean Odot, vigneron à Quenne, lequel a vendu pour le prix de quarante sols tournois à Pierron de La Vernizelle dit 
Senein, résidant lui aussi à Quenne, un petit canton de verger situé audit lieu de Quenne, tenant d’une part audit acheteur et  
d’autre part aux hoirs de feu Jean Le Gaige (ou Gaige) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 verso].
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Solau, vigneron à Quenne, de Jean 
Gaffart et du clerc auxerrois André Colin, est comparu le vigneron Jean Odot, demeurant à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de dix livres tournois à Robin Foussy, lui aussi vigneron à Quenne, la moitié d’une pièce de terre située au finage de 
Quenne, d’une superficie de trois quartiers et tenant d’une part aux hoirs d’une défunte femme prénommée Jeanne, épouse 
dudit Jean Odot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 231 recto].

OGER dit GOBELIN Jean :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Ymart, vigneron à Quenne, et de 
Louis Rigollet, demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boucher Laurent Chiffault, domicilié à Cravant, lequel a 
vendu pour le prix de dix-huit livres tournois à Thévenin Charbuy, vivant lui aussi à Quenne, un demi-arpent de vigne situé 
au lieu-dit de « la Loyère », à Quenne, tenant d’une part à Jean Bouchard, d’autre part à Jean Oger dit Gobelin, par-dessus 
aux hoirs de feu Philippe Belin et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 verso].
- Le 21 août 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Lestau, fils des défunts Guillemin Lestau et Colette, 
placé sous la tutelle et curatelle de Jean Morin et de Guillot Contat, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Oger dit 
Gobelin, d’Auxerre, fille de Jean Oger dit Gobelin et de Jeanne [AD 89, E 411, folio 51 recto].

PELLETIER Guillaume (l’aîné) :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Pelletier l’aîné et de Guillaume 
Pelletier le jeune, vignerons demeurant à Quenne, sont comparus d’une part Germain Guyard, lui aussi vigneron domicilié à 
Quenne, et d’autre part Jean Rollet, tonnelier et vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : 
ledit Germain Guyard a cédé un quartier de vigne situé à Vaux, tenant par-dessus à Perron Hinnot (ou Hynot) et par-dessous 
au chemin de la Marchandie, ceci en échange d’un autre quartier de vigne, situé au lieu-dit de « La Chomote » à Quenne, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Fouart, d’autre part aux héritiers Bouchard, par-dessous à Germain Bigon et par-
dessus à Jean Fourneau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 recto].

PELLETIER Guillaume (le jeune) :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Pelletier l’aîné et de Guillaume 
Pelletier le jeune, vignerons demeurant à Quenne, sont comparus d’une part Germain Guyard, lui aussi vigneron domicilié à 
Quenne, et d’autre part Jean Rollet, tonnelier et vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : 
ledit Germain Guyard a cédé un quartier de vigne situé à Vaux, tenant par-dessus à Perron Hinnot (ou Hynot) et par-dessous 
au chemin de la Marchandie, ceci en échange d’un autre quartier de vigne, situé au lieu-dit de « La Chomote » à Quenne, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Fouart, d’autre part aux héritiers Bouchard, par-dessous à Germain Bigon et par-
dessus à Jean Fourneau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 recto].
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PELLETIER Guillaume :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jacquot Blondeau et de 
Guillaume Pelletier, domicilié à Quenne, est comparu Gaon Bourdin, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de 4 livres et 10 sols tournois à Nicolas Portier, huilier résidant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Polevotours » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Mathieu, d’autre part à Perrenet Portier, par-dessus à 
Philebert Govine et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 137 verso].
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jacquot Blondeau et de 
Guillaume Pelletier, domicilié à Quenne, est comparu Gaon Bourdin, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de sept livres tournois à Perrenet Portier, huilier demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé 
au lieu-dit de « Poulevotours », dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Nicolas Portier, d’autre part à Etienne Monin, 
par-dessus à Philebert Govine et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 recto].

PELLETIER Guillemette :
- Le 23 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guiot Colas et de Jean Chappé, sont comparus  
Jean Fouart, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, et Claude Bergerat, résidant en ladite ville d’Auxerre, agissant tous 
deux comme tuteurs et curateurs d’Antoinette Belin, fille mineure des défunts Monot Belin et Jeannette, et de sa demi-sœur 
Guillemette Pelletier, fille de Guillemin Pelletier, vivant à Quenne, et de ladite Jeannette, déjà décédée, lesquels ont confié 
ladite Antoinette à Thiénon Belin, laboureur audit hameau de Nangis, ceci pendant quatre ans, puis ladite Guillemette audit 
Guillemin Pelletier, son père, ceci pendant six années, à charge pour ceux-ci de loger, nourrir, vêtir et chausser correctement 
les deux filles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 177 recto & verso].

PELLETIER Guillemin :
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Espiat, demeurant à Quenne, et de messire 
Etienne Fouart, prêtre (à Quenne), aurait dû comparaître le laboureur Guillemin Pelletier, résidant lui aussi à Quenne, ceci 
dans le but de vendre pour le prix de douze livres tournois à la religieuse et discrète personne messire Jean Lestau, prêtre  
vivant au même lieu, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Forterre à Quenne, tenant d’un long et par-dessus audit vendeur,  
d’autre long au chemin commun et par-dessous aux terres vacantes, mais cette vente a fini par être annulée et l’acte notarié 
correspondant a été rayé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].
- Le 23 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guiot Colas et de Jean Chappé, sont comparus  
Jean Fouart, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, et Claude Bergerat, résidant en ladite ville d’Auxerre, agissant tous 
deux comme tuteurs et curateurs d’Antoinette Belin, fille mineure des défunts Monot Belin et Jeannette, et de sa demi-sœur 
Guillemette Pelletier, fille de Guillemin Pelletier, vivant à Quenne, et de ladite Jeannette, déjà décédée, lesquels ont confié 
ladite Antoinette à Thiénon Belin, laboureur audit hameau de Nangis, ceci pendant quatre ans, puis ladite Guillemette audit 
Guillemin Pelletier, son père, ceci pendant six années, à charge pour ceux-ci de loger, nourrir, vêtir et chausser correctement 
les deux filles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 177 recto & verso].
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Solau et d’Himbert Morisot, domiciliés 
à Quenne, est comparu le laboureur Guillemin Pelletier, résidant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de dix-sept 
livres tournois à la discrète personne messire Jean Lestau, prêtre et prieur de Quenne, un demi-arpent de vigne et désert situé 
au lieu-dit de « Forterre » à Quenne, tenant d’une part au chemin commun, d’autre part audit vendeur, par-dessus aux terres 
vacantes et par-dessous au finage d’Augy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 179 recto].

PELLETIER Jean (l’aîné) :
- Le 5 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gillet Béludet et de Nicolas Rétif, domiciliés 
à Auxerre, le tanneur auxerrois Jean Bérault a vendu à Jean Pelletier l’aîné, vigneron à Quenne, un quartier de vigne situé à 
Quenne, tenant d’un côté à Julien Bertrand, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin commun, ceci moyennant le 
prix de 9 livres et 10 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 34 verso].

PERROT Alyot :
- 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].

PEURDOT Germaine :
- Le 27 août 1559, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Pierre Monot, fils  du laboureur Droin Monot et de Marie, 
domiciliés au hameau de Nangis à Quenne, a passé un contrat de mariage avec Germaine Peurdot, de Quenne, fille de Jean 
Peurdot et de Jeanne Macé [AD 89, 3 E 7-328, acte 190].

PEURDOT Jean :
- Le 27 août 1559, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Pierre Monot, fils  du laboureur Droin Monot et de Marie, 
domiciliés au hameau de Nangis à Quenne, a passé un contrat de mariage avec Germaine Peurdot, de Quenne, fille de Jean 
Peurdot et de Jeanne Macé [AD 89, 3 E 7-328, acte 190].
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PINARD Jean :
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].

PIROELLE Jean (mort avant 1507) :
- 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 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 
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].

PIROELLE Jean :
- 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 Thévenin Charbuy, demeurant lui aussi à Quenne, lequel à vendu pour le 
prix de vingt sols tournois à Jean Piroelle, résidant également à Quenne, un arpent de terre en buissons situé au finage de 
« La Grange-du-Bois », tenant d’un long à Denis Morin et d’autre long, par-dessus et par-dessous au seigneur de La Grange-
du-Bois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- 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].

POILEVÉ dit DORÉ Jean :
- 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 6 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant à 
Quenne, et du sergent royal Etienne Chasneau (ou Chesneau), domicilié quant à lui en ladite ville d’Auxerre, sont comparus 
d’une part le laboureur Perrin Robert, résidant au hameau de Nangis à Quenne, et d’autre part le laboureur Jean Fouart le 
jeune, vivant au hameau de La Brosse à Venoy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Perrin Robert a 
cédé audit Jean Fouart le jeune le quart d’une maison située audit hameau de La Brosse, édifice que feu Gillet Fouart avait 
laissé en héritage à son épouse, remariée depuis lors à Naudin Trubert, ainsi qu’à son fils Jean Fouart le jeune et à sa fille, 
unie par les liens du mariage audit Perrin Robert ; ce dernier, en échange, a reçu de son beau-frère un quartier de vigne et 
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désert situé au finage de La Brosse, tenant d’une part à Pierron Dubreuil, d’autre part audit Jean Fouart le jeune, par-dessus 
au chemin et par-dessous au pré « Thiénon de Senan », un demi-quartier de désert situé au même finage, tenant d’une part au 
chemin commun, d’autre part à Jean Chaulmier et d’un long audit Pierron Dubreuil, ainsi qu’une portion d’un pré nommé 
« le pré de Grenouille » et d’une vigne appelée « le Cloux » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 173 verso & 174 recto].
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 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].

POILEVÉ dit DORÉ Thiénon :
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 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].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Baudichon Dupré et de Claude Chasnée, 
domiciliés au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, est comparu Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant au 
hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de six livres tournois à Denis Poilevé, résidant audit hameau de 
Thorigny, une denrée de pré située audit lieu de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à 
Thiénon de La Vernizelle et par-dessus à la veuve de maître Jean Johannis [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].
- Le 11 novembre 1506,  devant Jean Chacheré, notaire royal  à Auxerre, en présence de Denis Poilevé et  Jean Poilevé, 
domiciliés au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, est comparu Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant au 
hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de quarante sols tournois à Baudichon Dupré et à Claude Chasnée, 
résidant audit hameau de Thorigny, un quartier de pré situé au lieu-dit de « l’osche feu Guion », au finage de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part au chemin, d’autre part à Thiénon de La Vernizelle et par-dessus à Jean Darlot [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].

PRINCE Etienne :
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
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PRINCE Perrin :
- 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].

QUÉNARD Antoine :
- Le 10 mars 1506 n.s., devant Jean Chachré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du potier 
d’étain Jean Tabard, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pierre Espiat (ou Esprée), vigneron vivant quant 
à lui à Quenne, lequel a vendu pour le prix de neuf livres tournois à Germain Guyard (ou Guiard), tonnelier demeurant audit 
lieu de Quenne, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Vaulgirard » audit finage de Quenne, le tout tenant d’une part 
à Antoine Quénard, d’autre part aux héritiers du défunt Germain Fleury, par-dessous au chamin commun et par-dessus aux 
terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 155 verso].

QUÉNARD Antoine :
- Le 16 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger et pâtissier auxerrois Germain Quénard a 
passé un contrat de mariage avec Marie Panier, fille du boulanger Pierre Panier et de feu Marie. Les témoins du marié ont été 
son demi-frère Jean Julian et ses frères Antoine Quénard et Claudin Quénard (de Quenne). Le témoin de la mariée a été son 
beau-frère Pierre Delamarche, époux de Germaine Panier [AD 89, E 416, folio 177 recto].
- Le 7 janvier 1533 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Claudin Quénard, domicilié à Quenne, assisté 
de ses  frères  Antoine Quénard et  Etienne Quénard,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Claudine,  veuve  de feu  Pierre 
Gombault, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 418, folio 106 recto].

QUÉNARD Claudin :
- Le 16 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger et pâtissier auxerrois Germain Quénard a 
passé un contrat de mariage avec Marie Panier, fille du boulanger Pierre Panier et de feu Marie. Les témoins du marié ont été 
son demi-frère Jean Julian et ses frères Antoine Quénard et Claudin Quénard (de Quenne). Le témoin de la mariée a été son 
beau-frère Pierre Delamarche, époux de Germaine Panier [AD 89, E 416, folio 177 recto].
- Le 7 janvier 1533 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Claudin Quénard, domicilié à Quenne, assisté 
de ses  frères  Antoine Quénard et  Etienne Quénard,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Claudine,  veuve  de feu  Pierre 
Gombault, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 418, folio 106 recto].

QUÉNARD Edmond :
- 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 Etienne :
- Le 7 janvier 1533 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Claudin Quénard, domicilié à Quenne, assisté 
de ses  frères  Antoine Quénard et  Etienne Quénard,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Claudine,  veuve  de feu  Pierre 
Gombault, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 418, folio 106 recto].
- Le 12 février 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Bertou, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée,  fils  des  défunts  Edmé Bertou  et  Marie  Bourgeois,  placé sous  la  tutelle  d’Edmond Bourgeois  et 
accompagné de son oncle Pierre Bertou, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fouart, fille de Guillemin Fouart (fils 
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de Jean Fouart l’aîné, d’Auxerre) et de feu Eugienne Quénard (fille d’Etienne Quénard, de Quenne) [AD 89, E 422, folio 131 
verso].

QUÉNARD 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 
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].

QUÉNARD Guiot :
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Damphugues (dit Girollot) et 
du sergent royal Pierre Guyard (ou Guiart), vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Monot, vigneron 
résidant au hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de soisante-dix sols tournois à Guiot Quénard, lui aussi 
vigneron domicilié à Quenne, toute la part d’héritage que lui a laissée la défunte Thévenote, mère de son épouse Michelette, 
ceci en une maison avec grange située audit lieu de Quenne, tenant d’un côté à Germain Floribus, de l’autre côté à Jean Dyé, 
par-devant à la grand-rue et par-derrière à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 166 recto].
- 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].
- 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].

QUÉNARD Jacquin :
- 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].

QUÉNARD Jean :
- Le 10 avril 1485, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Jean Quénard, laboureur à Quenne, a reconnu devoir à Jeannette,  
veuve de feu Regnault Robert dit Martinot, la somme de 75 sols tournois [AD 89, E 370, folio 3 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bigon et de Thévenin Charbuy,  
domiciliés à Quenne, est comparu Jean Quénard, demeurant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de soixante sols 
tournois au vigneron Jean Guyard le jeune (ou Guiart), résidant également à Quenne, deux arpents de bois et buissons situés 
au lieu-dit « les Espargelles » audit lieu de Quenne, tenant d’un côté audit acheteur, d’autre côté à Jean Robert, par-dessous 
aux terres du seigneur et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bigon et de Thévenin Charbuy,  
domiciliés à Quenne, est comparu Jean Quénard, demeurant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de trente sols 
tournois à Germain Floribus, résidant également à Quenne, un arpent de terre situé au lieu-dit « les Espargelles » audit lieu 
de Quenne, tenant d’une part à Thiénon Quénard, d’autre part audit vendeur, par-dessous au finage de La Brosse à Venoy et 
par-dessus à Jean Guyard (ou Guiart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- 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 Thévenin Charbuy, demeurant lui aussi à Quenne, lequel à vendu pour le 
prix de vingt sols tournois à Jean Piroelle, résidant également à Quenne, un arpent de terre en buissons situé au finage de 
« La Grange-du-Bois », tenant d’un long à Denis Morin et d’autre long, par-dessus et par-dessous au seigneur de La Grange-
du-Bois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- 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].
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QUÉNARD Thiénon :
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bigon et de Thévenin Charbuy,  
domiciliés à Quenne, est comparu Jean Quénard, demeurant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de trente sols 
tournois à Germain Floribus, résidant également à Quenne, un arpent de terre situé au lieu-dit « les Espargelles » audit lieu 
de Quenne, tenant d’une part à Thiénon Quénard, d’autre part audit vendeur, par-dessous au finage de La Brosse à Venoy et 
par-dessus à Jean Guyard (ou Guiart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- 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 Thévenin Charbuy, demeurant lui aussi à Quenne, lequel à vendu pour le 
prix de vingt sols tournois à Jean Piroelle, résidant également à Quenne, un arpent de terre en buissons situé au finage de 
« La Grange-du-Bois », tenant d’un long à Denis Morin et d’autre long, par-dessus et par-dessous au seigneur de La Grange-
du-Bois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].
- 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].

RICHARDOT Jean :
- Le 28 août 1577, devant Noël Bérault et Hélie Mamerot, notaires royaux à Auxerre, sont comparus le noble homme Claude 
Dhostre, lieutenant de la compagnie du capitaine La Rose, capitaine en chef de trois cents hommes de pied, et Jean Richardot, 
demeurant à Quenne, lesquels ont certifié que le soldat Polongon, qui avait logé la veille à Quenne avec ladite compagnie, est 
innocent du viol prétendument commis du domicile et de la personne de Nicole Chastillon, femme dudit Jean Richardot, la 
rumeur ayant été déclarée fausse par ladite épouse, ainsi que par ses voisins et voisines [AD 89, E 479].

ROBERT Jean :
- 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 
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 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bigon et de Thévenin Charbuy,  
domiciliés à Quenne, est comparu Jean Quénard, demeurant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de soixante sols 
tournois au vigneron Jean Guyard le jeune (ou Guiart), résidant également à Quenne, deux arpents de bois et buissons situés 
au lieu-dit « les Espargelles » audit lieu de Quenne, tenant d’un côté audit acheteur, d’autre côté à Jean Robert, par-dessous 
aux terres du seigneur et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].

ROBERT Perrin :
- Le 6 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant à 
Quenne, et du sergent royal Etienne Chasneau (ou Chesneau), domicilié quant à lui en ladite ville d’Auxerre, sont comparus 
d’une part le laboureur Perrin Robert, résidant au hameau de Nangis à Quenne, et d’autre part le laboureur Jean Fouart le 
jeune, vivant au hameau de La Brosse à Venoy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Perrin Robert a 
cédé audit Jean Fouart le jeune le quart d’une maison située audit hameau de La Brosse, édifice que feu Gillet Fouart avait 
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laissé en héritage à son épouse, remariée depuis lors à Naudin Trubert, ainsi qu’à son fils Jean Fouart le jeune et à sa fille, 
unie par les liens du mariage audit Perrin Robert ; ce dernier, en échange, a reçu de son beau-frère un quartier de vigne et 
désert situé au finage de La Brosse, tenant d’une part à Pierron Dubreuil, d’autre part audit Jean Fouart le jeune, par-dessus 
au chemin et par-dessous au pré « Thiénon de Senan », un demi-quartier de désert situé au même finage, tenant d’une part au 
chemin commun, d’autre part à Jean Chaulmier et d’un long audit Pierron Dubreuil, ainsi qu’une portion d’un pré nommé 
« le pré de Grenouille » et d’une vigne appelée « le Cloux » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 173 verso & 174 recto].

ROBIN Pierre :
- Le 11 novembre 1490, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Pierre Robin, vigneron à Quenne, a passé un 
contrat de mariage avec Jeannette Solau, fille de Jacquet Solau, laboureur à Quenne [AD 89, E 371, folio 92 recto].
- Le 16 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Vincent de Larchant (ou Dorchamps) et de 
Guillaume Chaumier, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pierre Robin, résidant à Quenne, lequel a 
vendu pour le prix de 15 sols tournois au marchand Louis Barrault, domicilié à Auxerre, une denrée de désert située en ladite 
paroisse de Quenne, au lieu-dit de « la Verpérille », tenant d’un côté et par-dessous à l’acheteur, de l’autre côté à Thévenin 
Charbuy et par-dessus à la vigne de Jean Cocusot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 101 verso].
- Le 2 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux habitants de la paroisse de Quenne nommés 
Germain Guyard (ou Guiard) et Claude Lamirault, est comparu Thévenin Charbuy, demeurant lui aussi en ladite paroisse, 
lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois à messire Lucas Thévenin, prêtre, une pièce de terre située audit lieu de 
Quenne, tenant d’une part au seigneur dudit lieu, d’autre part à Robin Foussy et Pierre Robin, par-dessus audit vendeur et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 167 recto].

SEAU Perrin :
- Le 7 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Regnier Hinnot et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Germain Solau (ou Selaul), demeurant à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de vingt-cinq livres tournois à Perrin Contat, lui aussi vigneron à Quenne, une rente annuelle et perpétuelle de vingt-cinq 
sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, garantie par tous ses biens meubles et immeubles situés derrière 
le four de Quenne, tenant d’une part à Thomas Contat, d’autre part à Perrin Seau, par-dessus à Marguerite, veuve de Claude 
Delapierre, et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 verso].

SOLAU Germain :
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Solau et d’Himbert Morisot, domiciliés 
à Quenne, est comparu le laboureur Guillemin Pelletier, résidant lui aussi à Quenne, lequel a vendu pour le prix de dix-sept 
livres tournois à la discrète personne messire Jean Lestau, prêtre et prieur de Quenne, un demi-arpent de vigne et désert situé 
au lieu-dit de « Forterre » à Quenne, tenant d’une part au chemin commun, d’autre part audit vendeur, par-dessus aux terres 
vacantes et par-dessous au finage d’Augy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 179 recto].
- Le 7 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Regnier Hinnot et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Germain Solau (ou Selaul), demeurant à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de vingt-cinq livres tournois à Perrin Contat, lui aussi vigneron à Quenne, une rente annuelle et perpétuelle de vingt-cinq 
sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, garantie par tous ses biens meubles et immeubles situés derrière 
le four de Quenne, tenant d’une part à Thomas Contat, d’autre part à Perrin Seau, par-dessus à Marguerite, veuve de Claude 
Delapierre, et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 verso].

SOLAU Jacquet :
- Le 18 octobre 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Jean Solau, fils de Jacquet Solau, de Quenne, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Charpuy, fille de Jean Charpuy, laboureur à Rouvray (qui était alors un hameau de 
Venouse) [AD 89, E 369, folio 67 recto].
- Le 11 novembre 1490, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Pierre Robin, vigneron à Quenne, a passé un 
contrat de mariage avec Jeannette Solau, fille de Jacquet Solau, laboureur à Quenne [AD 89, E 371, folio 92 recto].

SOLAU Jean :
- Le 18 octobre 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Jean Solau, fils de Jacquet Solau, de Quenne, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Charpuy, fille de Jean Charpuy, laboureur à Rouvray (qui était alors un hameau de 
Venouse) [AD 89, E 369, folio 67 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 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Solau, vigneron à Quenne, de Jean 
Gaffart et du clerc auxerrois André Colin, est comparu le vigneron Jean Odot, demeurant à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de dix livres tournois à Robin Foussy, lui aussi vigneron à Quenne, la moitié d’une pièce de terre située au finage de 
Quenne, d’une superficie de trois quartiers et tenant d’une part aux hoirs d’une défunte femme prénommée Jeanne, épouse 
dudit Jean Odot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 231 recto].
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SOLAU Jeannette :
- Le 11 novembre 1490, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Pierre Robin, vigneron à Quenne, a passé un 
contrat de mariage avec Jeannette Solau, fille de Jacquet Solau, laboureur à Quenne [AD 89, E 371, folio 92 recto].

SUART Perrin :
- Le 14 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Antoine Boursat (ou Boussat), maçon à Quenne, et Perrin 
Suart, laboureur au même lieu, ont échangé des biens : Antoine Boursat (ou Boussat) a cédé une pièce de vigne située à 
Quenne, au lieu-dit de « Grynau », contre d’autres biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 6 verso].
- 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].

TATOIS Pierre :
- 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].

THÉVENIN Lucas :
- Le 2 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux habitants de la paroisse de Quenne nommés 
Germain Guyard (ou Guiard) et Claude Lamirault, est comparu Thévenin Charbuy, demeurant lui aussi en ladite paroisse, 
lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois à messire Lucas Thévenin, prêtre, une pièce de terre située audit lieu de 
Quenne, tenant d’une part au seigneur dudit lieu, d’autre part à Robin Foussy et Pierre Robin, par-dessus audit vendeur et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 167 recto].

THOMAS Perrin :
- Le 20 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Perresson, contrôleur du grenier à sel de 
Tonnerre, et de Jean Lescuyer dit Michelet, Colin Germain, Jean Serge dit Vinot et Clément Lambert, le boulanger auxerrois 
Jean Perrier dit  Descosse a passé un contrat  de mariage  avec Phileberte Bernard dit  Pascault,  fille  de Jean Bernard dit 
Pascault, vigneron à Auxerre, et de Germaine. Les parents de la mariée ont donné aux futurs époux : une pièce de vigne d’une 
denrée située à Quenne, tenant d’une part à Jean Dubuisson, d’autre part à Perrin Thomas et par-dessus au chemin commun ; 
un demi-arpent de vigne situé à Augy, tenant d’une part à Colas Pascault et d’autre part à Adam Pascault ; la moitié d’un clos 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à Georges Chasné et d’autre côté aux hoirs de feu Christophe 
Chastelain ; et cinq muids de vin. Les parents de la mariée ont également donné à leur fille deux robes nuptiales, un chaperon, 
une cotte, un lit garni de couette, coussin et couverture, huit draps et un coffre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 
verso].

TRUBERT Naudin :
- Le 6 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant à 
Quenne, et du sergent royal Etienne Chasneau (ou Chesneau), domicilié quant à lui en ladite ville d’Auxerre, sont comparus 
d’une part le laboureur Perrin Robert, résidant au hameau de Nangis à Quenne, et d’autre part le laboureur Jean Fouart le 
jeune, vivant au hameau de La Brosse à Venoy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Perrin Robert a 
cédé audit Jean Fouart le jeune le quart d’une maison située audit hameau de La Brosse, édifice que feu Gillet Fouart avait 
laissé en héritage à son épouse, remariée depuis lors à Naudin Trubert, ainsi qu’à son fils Jean Fouart le jeune et à sa fille, 
unie par les liens du mariage audit Perrin Robert ; ce dernier, en échange, a reçu de son beau-frère un quartier de vigne et 
désert situé au finage de La Brosse, tenant d’une part à Pierron Dubreuil, d’autre part audit Jean Fouart le jeune, par-dessus 
au chemin et par-dessous au pré « Thiénon de Senan », un demi-quartier de désert situé au même finage, tenant d’une part au 
chemin commun, d’autre part à Jean Chaulmier et d’un long audit Pierron Dubreuil, ainsi qu’une portion d’un pré nommé 
« le pré de Grenouille » et d’une vigne appelée « le Cloux » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 173 verso & 174 recto].

VERNEREAU Thiénon :
- 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].
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YMART Germain :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Ymart, vigneron à Quenne, et de 
Louis Rigollet, demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boucher Laurent Chiffault, domicilié à Cravant, lequel a 
vendu pour le prix de dix-huit livres tournois à Thévenin Charbuy, vivant lui aussi à Quenne, un demi-arpent de vigne situé 
au lieu-dit de « la Loyère », à Quenne, tenant d’une part à Jean Bouchard, d’autre part à Jean Oger dit Gobelin, par-dessus 
aux hoirs de feu Philippe Belin et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 verso].
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