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DABENTON Catherine :
- Le 17 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du corroyeur Denis Jacquinet et du potier d’étain 
Claude Boisseau, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand orfèvre auxerrois Guillaume Mamerot, veuf de 
Catherine Dabenton, et d’autre part messire Germain Dabenton, prêtre, maître Jean Dabenton, praticien, agissant en son nom 
et en celui de son père Germain Dabenton, ce dernier étant tuteur de son fils mineur Pierre Dabenton, et enfin Claude Préau et 
son épouse Marie Dabenton, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par ledit Guillaume Mamerot devant 
le prévôt d’Auxerre contre lesdits Dabenton, ceux-ci ayant ensuite fait appel devant le bailli d’Auxerre qui les a condamnés 
pour fol appel, l’objet du conflit étant un quartier de vigne que ladite défunte Catherine Dabenton avait légué par testament à 
son mari, vigne située au lieu-dit de « Chastenoy » à Auxerre, tenant d’un long audit messire Germain Dabenton, par-dessus 
au chemin et par-dessous audit Germain Dabenton père. Pour clore le différend, lesdits Dabenton ont renoncé au quartier de 
vigne en question et l’ont cédé audit Guillaume Mamerot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 183 bis].

DABENTON Germain :
- Le 6 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couturier Pierre Billard et du vigneron Denis 
Tonneau, domiciliés à Auxerre, le laboureur Jean Regnault, demeurant à Bleigny-le-Carreau, a reconnu devoir aux moines de 
l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, représentés par le frère Germain Dabenton, trésorier de ladite abbaye, la somme de 200 
livres tournois à rembourser le 25 décembre 1505 [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 44 verso].

DABENTON Germain :
- Le 17 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du corroyeur Denis Jacquinet et du potier d’étain 
Claude Boisseau, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand orfèvre auxerrois Guillaume Mamerot, veuf de 
Catherine Dabenton, et d’autre part messire Germain Dabenton, prêtre, maître Jean Dabenton, praticien, agissant en son nom 
et en celui de son père Germain Dabenton, ce dernier étant tuteur de son fils mineur Pierre Dabenton, et enfin Claude Préau et 
son épouse Marie Dabenton, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par ledit Guillaume Mamerot devant 
le prévôt d’Auxerre contre lesdits Dabenton, ceux-ci ayant ensuite fait appel devant le bailli d’Auxerre qui les a condamnés 
pour fol appel, l’objet du conflit étant un quartier de vigne que ladite défunte Catherine Dabenton avait légué par testament à 
son mari, vigne située au lieu-dit de « Chastenoy » à Auxerre, tenant d’un long audit messire Germain Dabenton, par-dessus 
au chemin et par-dessous audit Germain Dabenton père. Pour clore le différend, lesdits Dabenton ont renoncé au quartier de 
vigne en question et l’ont cédé audit Guillaume Mamerot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 183 bis].
- Le 14 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Bonneau, assisté de son tuteur 
et curateur Pierre Ferroul, de son coadjuteur Germain Leclerc (avocat à Auxerre), de ses oncles Nicolas Tribolé (avocat au 
siège présidial d’Auxerre) et Jean Bourotte (ou Bozotte), et de son frère François Bonneau (marchand à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Anne Vincent, fille du défunt marchand auxerrois François Vincent et de Perrette Journée (remariée 
audit François Bonneau, frère du marié), la future épouse étant accompagnée quant à elle de sa grand-mère Anne Millot, 
femme de Germain Dabenton [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 26 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Dupuis, huissier au Châtelet de Paris, et 
de Jean Jaillard, vigneron et tonnelier à Auxerre, est comparue Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, laquelle a 
vendu au noble homme maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, juge magistrat et lieutenant criminel au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, une rente annuelle et rachetable de 25 livres tournois, assise sur une maison située en la rue de  
Bezan, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long aux hoirs de feu Germain Jouard (ou Joard), d’autre 
long aux hoirs de feu François Poullet et par-derrière à Germain Dabenton, et sur une autre maison se trouvant en la rue du 
Bois, en ladite paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, tenant d’un long et par-derrière aux hoirs de feu Mathieu Blondeau et d’autre 
long à ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois que ledit Guillaume Dubroc a versée à ladite Jeanne Thiénot 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 9 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Dabenton, de 
maître Jacques Mostiers, prévôt d’Aillant domicilié à Joigny,  et de messire Germain Dabenton, chapelain de la chapelle 
Sainte-Marguerite à Auxerre, est comparue l’honnête personne maître Pierre Périgoys (qui a signé ainsi), praticien à Sens, 
lequel a passé un contrat de mariage avec la demoiselle Claude de Frémond, veuve de maître Dominique Pavrasse et fille des 
défunts Denis de Frémond et Jeanne Hodoart (ou Odarde) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 134].

DABENTON Germain (prêtre) :
- Le 31 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Germain Dabenton, 
prêtre, et des vignerons auxerrois Jean Bailly et Germain Allecret, est comparu Guillaume Henrion, fils de feu Pierre Henrion 
et d’Edmonde Potin (ou Potinne), lequel comparant, assisté de sa mère, de son frère Jean Turlin et de son tuteur et curateur 
Germain Boucher, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chappais, fille de feu Jean Chappais et de Reine Chaillot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère et de son frère Etienne Legrand [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 123].
- Le 17 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du corroyeur Denis Jacquinet et du potier d’étain 
Claude Boisseau, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand orfèvre auxerrois Guillaume Mamerot, veuf de 
Catherine Dabenton, et d’autre part messire Germain Dabenton, prêtre, maître Jean Dabenton, praticien, agissant en son nom 
et en celui de son père Germain Dabenton, ce dernier étant tuteur de son fils mineur Pierre Dabenton, et enfin Claude Préau et 
son épouse Marie Dabenton, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par ledit Guillaume Mamerot devant 
le prévôt d’Auxerre contre lesdits Dabenton, ceux-ci ayant ensuite fait appel devant le bailli d’Auxerre qui les a condamnés 
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pour fol appel, l’objet du conflit étant un quartier de vigne que ladite défunte Catherine Dabenton avait légué par testament à 
son mari, vigne située au lieu-dit de « Chastenoy » à Auxerre, tenant d’un long audit messire Germain Dabenton, par-dessus 
au chemin et par-dessous audit Germain Dabenton père. Pour clore le différend, lesdits Dabenton ont renoncé au quartier de 
vigne en question et l’ont cédé audit Guillaume Mamerot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 183 bis].
- Le 10 octobre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Belle, fille de Claude Belle et de Louette. 
Son parrain a été messire Germain Dabenton ; ses marraines ont été Claudine Boyrot, femme de l’honorable homme Jean 
Cloppet, marchand à Auxerre, et Claudine Boyrot, fille de Nicolas Boyrot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 114 verso].
- Le 9 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Dabenton, de 
maître Jacques Mostiers, prévôt d’Aillant domicilié à Joigny,  et de messire Germain Dabenton, chapelain de la chapelle 
Sainte-Marguerite à Auxerre, est comparue l’honnête personne maître Pierre Périgoys (qui a signé ainsi), praticien à Sens, 
lequel a passé un contrat de mariage avec la demoiselle Claude de Frémond, veuve de maître Dominique Pavrasse et fille des 
défunts Denis de Frémond et Jeanne Hodoart (ou Odarde) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 134].
- Le 2 juillet 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Germain 
Dabenton, est comparu François (Martenat dit) Dubourg, marchand potier d’étain demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de son frère Pierre (Martenat dit) Dubourg, marchand à Auxerre, et du noble homme maître François 
Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Ducrot, fille de feu Denis Ducrot,  
sergent royal audit bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Cyre Leseurre, présente et consentante, ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle de ses frères Germain Ducrot et Pierre Marquet, eux aussi sergents royaux à Auxerre, et de  
maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 43].

DABENTON Germain (procureur) :
-  Le 9 novembre  1587,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Madeleine Desprez,  fille  de  Pierre 
Desprez et d’Anne Perreau (ou Préau). Son parrain a été l’honorable homme Germain Dabenton, procureur ; ses marraines 
ont été l’honorable femme Madeleine Sotiveau (ou Soutiveau), épouse de maître Jean Gervais, grainetier, et Jeanne Girard, 
fille de maître Pierre Girard (ou Gizard), grainetier au grenier à sel [AM Auxerre, registre GG 100, folio 39 recto].

DABENTON Jean :
- Le 21 décembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Desbordes, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, 
a passé un contrat de mariage avec Marie Dabenton, fille de feu Jean Dabenton, licencié en lois, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de Claudine (qui s’est remariée à Jean Guillot, lui aussi licencié en lois et conseiller au bailliage d’Auxerre,  
décédé avant 1505) [AD 89, E 374, folio 57 recto].

DABENTON Jean :
- Le 15 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Jean Dabenton et du clerc Jean 
Royer, est comparu le marchand cordonnier auxerrois Michel Bernardin, lequel a pris en apprentissage pour deux ans le jeune 
Mammès Cloppet, fils mineur de feu Martin Cloppet, placé sous la tutelle du marchand auxerrois Laurent Cloppet, à charge 
pour ledit Michel Bernardin de loger, héberger et nourrir son jeune apprenti et de lui enseigner son métier de cordonnier, ceci 
moyennant une rétribution de treize écus d’or que ledit Laurent Cloppet a promis de verser audit Michel Bernardin en deux 
termes égaux [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 40].
- Le 17 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du corroyeur Denis Jacquinet et du potier d’étain 
Claude Boisseau, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand orfèvre auxerrois Guillaume Mamerot, veuf de 
Catherine Dabenton, et d’autre part messire Germain Dabenton, prêtre, maître Jean Dabenton, praticien, agissant en son nom 
et en celui de son père Germain Dabenton, ce dernier étant tuteur de son fils mineur Pierre Dabenton, et enfin Claude Préau et 
son épouse Marie Dabenton, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par ledit Guillaume Mamerot devant 
le prévôt d’Auxerre contre lesdits Dabenton, ceux-ci ayant ensuite fait appel devant le bailli d’Auxerre qui les a condamnés 
pour fol appel, l’objet du conflit étant un quartier de vigne que ladite défunte Catherine Dabenton avait légué par testament à 
son mari, vigne située au lieu-dit de « Chastenoy » à Auxerre, tenant d’un long audit messire Germain Dabenton, par-dessus 
au chemin et par-dessous audit Germain Dabenton père. Pour clore le différend, lesdits Dabenton ont renoncé au quartier de 
vigne en question et l’ont cédé audit Guillaume Mamerot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 183 bis].
- Le 11 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Thierry Regnier, procureur fiscal au 
comté de Joigny, de Noël Puisoye, marchand en ladite ville de Joigny, et de maître Jean Dabenton (qui a signé ainsi), est 
comparu le noble homme Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, représentant l’honorable femme Françoise Huot, tutrice légitime 
des enfants mineurs qu’elle a eus de feu maître Pierre Cochon, son défunt mari, procureur en la cour du parlement de Paris, 
lequel comparant, agissant au nom de ladite Françoise Huot, a cédé en location pour sept ans à l’honorable femme Perrette 
Cochon,  veuve  de l’honorable  homme  Laurent  Chrestien,  élu  en l’élection d’Auxerre,  tous les  biens,  fruits,  revenus  et 
émoluments dont lesdits enfants mineurs ont hérité après le décès de leurs grands-parents paternels maître Jean Cochon, lui 
aussi élu en l’élection d’Auxerre, et Edmonde Collot, ainsi qu’après le trépas de leur oncle messire Gilles Cochon, chanoine 
d’Auxerre, le tout moyennant une rente annuelle de 47 livres tournois à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 91].
- Le 13 novembre 1594, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Etienne Robert, 
prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que des honorables hommes maîtres Jean Dabenton, 
Lazare Olivier, François Choppin et François Roblot, procureurs au bailliage d’Auxerre, et Claude Damy, cordonnier vivant à 
Seignelay,  est  comparu  François  Grillot,  praticien  à  Auxerre,  fils  de  feu  maître  Jean  Grillot,  praticien  à  Seignelay,  et 
d’Edmonde Morat, assisté de son maître le noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, et de ses deux frères Georges Grillot, sergent royal audit bailliage, et Jean Grillot, praticien à Seignelay, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Robert dit Martinot, veuve de Claude Viguereux, marchand et 
vigneron à Auxerre, accompagnée quant à elle de son aïeule Edmonde de Marcilly, veuve de Michel Robert dit Martinot, de 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



sa mère Geneviève Contat, veuve de Guillaume Robert dit Martinot et remariée au marchand boucher François Calendre (ou 
Callandre), de ses oncles Etienne de Marcilly, Michel Robert dit Martinot, Etienne Contat et Nicolas Hébert, marchands à 
Auxerre, et de son demi-frère Michel Calendre (ou Callandre) [AD 89, 3 E 6-338].

DABENTON Jean (le jeune) :
- Le 8 juillet 1593, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmé Desprez, fils du tonnelier Pierre Desprez 
et d’Anne Perreau (ou Préau). Ses deux parrains ont été Edmé Purorge le jeune et Jean Dabenton le jeune ; sa marraine a été 
Brigide Boonne, femme d’André Claude [AM Auxerre, registre GG 100].

DABENTON Marie :
- Le 21 décembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Desbordes, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, 
a passé un contrat de mariage avec Marie Dabenton, fille de feu Jean Dabenton, licencié en lois, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de Claudine (qui s’est remariée à Jean Guillot, lui aussi licencié en lois et conseiller au bailliage d’Auxerre,  
décédé avant 1505) [AD 89, E 374, folio 57 recto].
- Le 6 décembre 1514 a été inhumée Marie Dabenton, femme de l’élu (Jean) Desbordes, ceci au milieu de la nef de l’église 
auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 verso].
- Le 31 juillet 1555, est décédé Jean Desbordes, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, lequel avait été élu d’Auxerre  
pendant cinquante-et-un ans. Il a été enterré le lendemain auprès de son père, devant le grand autel de l’église auxerroise des 
Cordeliers, du côté de l’huis du dortoir [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 recto].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].

DABENTON Marie :
- Le 17 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du corroyeur Denis Jacquinet et du potier d’étain 
Claude Boisseau, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand orfèvre auxerrois Guillaume Mamerot, veuf de 
Catherine Dabenton, et d’autre part messire Germain Dabenton, prêtre, maître Jean Dabenton, praticien, agissant en son nom 
et en celui de son père Germain Dabenton, ce dernier étant tuteur de son fils mineur Pierre Dabenton, et enfin Claude Préau et 
son épouse Marie Dabenton, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par ledit Guillaume Mamerot devant 
le prévôt d’Auxerre contre lesdits Dabenton, ceux-ci ayant ensuite fait appel devant le bailli d’Auxerre qui les a condamnés 
pour fol appel, l’objet du conflit étant un quartier de vigne que ladite défunte Catherine Dabenton avait légué par testament à 
son mari, vigne située au lieu-dit de « Chastenoy » à Auxerre, tenant d’un long audit messire Germain Dabenton, par-dessus 
au chemin et par-dessous audit Germain Dabenton père. Pour clore le différend, lesdits Dabenton ont renoncé au quartier de 
vigne en question et l’ont cédé audit Guillaume Mamerot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 183 bis].

DABENTON Pierre :
- Le 17 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du corroyeur Denis Jacquinet et du potier d’étain 
Claude Boisseau, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand orfèvre auxerrois Guillaume Mamerot, veuf de 
Catherine Dabenton, et d’autre part messire Germain Dabenton, prêtre, maître Jean Dabenton, praticien, agissant en son nom 
et en celui de son père Germain Dabenton, ce dernier étant tuteur de son fils mineur Pierre Dabenton, et enfin Claude Préau et 
son épouse Marie Dabenton, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par ledit Guillaume Mamerot devant 
le prévôt d’Auxerre contre lesdits Dabenton, ceux-ci ayant ensuite fait appel devant le bailli d’Auxerre qui les a condamnés 
pour fol appel, l’objet du conflit étant un quartier de vigne que ladite défunte Catherine Dabenton avait légué par testament à 
son mari, vigne située au lieu-dit de « Chastenoy » à Auxerre, tenant d’un long audit messire Germain Dabenton, par-dessus 
au chemin et par-dessous audit Germain Dabenton père. Pour clore le différend, lesdits Dabenton ont renoncé au quartier de 
vigne en question et l’ont cédé audit Guillaume Mamerot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 183 bis].

DABENTON Tristan :
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Etienne de Brie le 
jeune et Ythier Chubrier, sont comparus les honorables hommes Etienne de Brie l’aîné, Pierre Berthier et Nicolas Ardré, tous 
bourgeois d’Auxerre, tuteurs et curateurs de Jeanne de Brie, âgée de 20 ans, et de Louise de Brie, âgée de 16 ans, toutes deux 
filles de feu Philippe de Brie et de sa défunte femme prénommée Agnès, lesquels comparants ont vendu pour le prix de 40 
livres tournois à Tristan Dabenton (ou Delbenton) et à Germaine, son épouse, tous les droits appartenant à leurs deux pupilles 
sur une maison appelée « l’hostellerie du Chapeau Rouge » et sur sept arpents de pré, le tout situé au finage de « Raul » sur le 
ruisseau de Beauche [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 103 recto & verso].
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- Le 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de 
Robinet Roncin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Jean Prévost et Guillemin Boez, 
ainsi que le cordonnier Antoine Blondeau, ledit Jean Prévost agissant au nom de Madeleine Blondeau, fille des défunts Pierre 
Blondeau et Deline, tous héritiers de ces derniers pour une quarte partie chacun, lesquels comparants ont partagé entre eux les 
vignes laissées en héritages par les deux défunts : Jean Prévost et Madeleine Blondeau ont reçu ensemble un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « pomme rouge » à Auxerre, tenant d’une part à Tristan Dabenton, d’autre part à une personne non citée, 
par-dessus à Simon Le Prince et par-dessous au chemin commun, et un autre quartier de vigne situé quant à lui au lieu-dit de 
« la Colennie » à Auxerre, tenant d’une part à Pierre Berger, d’autre part audit Guillemin Boez et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs ; de son côté, ledit Guillemin Boez a reçu un quartier de vigne situé au-dit lieu de « en la Colennie » à 
Auxerre, tenant d’une part à Philebert Govine, d’autre part audit Jean Prévost, par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous 
au chemin commun ; pour finir, ledit Antoine Blondeau a reçu un quartier de vigne audit lieu de « pomme rouge » à Auxerre, 
tenant d’une part aux religieux de Saint-Pierre-en-Vallée, d’autre part audit Jean Prévost, par-dessus audit Simon Le Prince et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 verso].
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