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POCHERÉ Guillaume :
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Jean Bourdin, de Guiot Pocheré et de Louis Fardeau, est comparu Laurent Leclerc, vigneron demeurant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a donné à Jacquin Leclerc, lui aussi vigneron en la même ville, tous ses droits sur deux denrées de vigne 
situées à Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambroase », tenant d’une part à Etienne de Marcilly et d’autre part à Jean Beleau dit 
Purepoix, ceci pour s’acquitter de toutes les dettes contractées auprès dudit Jacquin Leclerc par feu Jean Leclerc, père dudit 
Laurent Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Guiot Pocheré, de Laurent Leclerc et de Jacquin Leclerc, est comparu Jean Bourdin, vigneron résidant en ladite ville  
d’Auxerre, tuteur et curateur de Marie Pocheré, fille mineure dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lequel comparant a 
reçu de Louis Fardeau, lui aussi tuteur et curateur de ladite Marie Pocheré, la charge de nourrir, gouverner, vêtir, chausser et 
chauffer ladite enfant pendant sept ans, et d’administrer tous ses biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Fardeau, de Jean Bourdin, de 
Jacquin Leclerc et de Laurent Leclerc, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu messire Guillaume Pocheré, prêtre 
demeurant en la même ville, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois au couturier auxerrois Guiot Pocheré, son père, 
un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Arenseau, tenant d’une part à Jean Naudon, d’autre  
part audit acheteur, par-dessus aux bois de La Brosse et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 134 verso].

POCHERÉ Guiot :
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].
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- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Jean Bourdin, de Guiot Pocheré et de Louis Fardeau, est comparu Laurent Leclerc, vigneron demeurant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a donné à Jacquin Leclerc, lui aussi vigneron en la même ville, tous ses droits sur deux denrées de vigne 
situées à Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambroase », tenant d’une part à Etienne de Marcilly et d’autre part à Jean Beleau dit 
Purepoix, ceci pour s’acquitter de toutes les dettes contractées auprès dudit Jacquin Leclerc par feu Jean Leclerc, père dudit 
Laurent Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Guiot Pocheré, de Laurent Leclerc et de Jacquin Leclerc, est comparu Jean Bourdin, vigneron résidant en ladite ville  
d’Auxerre, tuteur et curateur de Marie Pocheré, fille mineure dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lequel comparant a 
reçu de Louis Fardeau, lui aussi tuteur et curateur de ladite Marie Pocheré, la charge de nourrir, gouverner, vêtir, chausser et 
chauffer ladite enfant pendant sept ans, et d’administrer tous ses biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Fardeau, de Jean Bourdin, de 
Jacquin Leclerc et de Laurent Leclerc, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu messire Guillaume Pocheré, prêtre 
demeurant en la même ville, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois au couturier auxerrois Guiot Pocheré, son père, 
un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Arenseau, tenant d’une part à Jean Naudon, d’autre  
part audit acheteur, par-dessus aux bois de La Brosse et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 134 verso].
- Le 20 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
couturier Guiot Pocheré, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Guillaume 
Gaulchou et Casselin Dubreuil, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Guillaume Gaulchou a cédé un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Ladam dit Pambis, d’autre 
part aux hoirs Garon, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Léonard Costain, ceci en échange d’un demi-arpent de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Razin » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tribolé, d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 136 verso].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Germain de Marcilly, de 
Guillaume Guinot (ou Guynnot) et de Mathelin Sourdeau (ou Sourdot), résidant tous à Auxerre, sont comparus le vigneron 
Jean Gaulchou le jeune et le cordier Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre Berrué dit de Sainct-Cyr), résidant eux aussi 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Pierre 
Barrué  dit  de  Sainct-Cyr  une  pièce  de  vigne  de  deux  denrées  située  au  finage  de  La  Brosse  à  Venoy,  au  lieu-dit  de 
« Davenseau », tenant d’une part à Jean Belon, d’autre part à Guiot Pocheré, par-dessus aux bois dudit Davenseau et par-
dessous au potier d’étain Jean Boban, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Léger Roux, d’autre long à Colas Machavoine, par-dessus aux terres vacantes et 
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 156 verso].
- Le 6 octobre 1506, devant Jean, Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du potier d’étain Guillaume Tournelle, de 
Vincent Boisebon et d’Edmond Creveau, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois 
Jean Boban, lequel a vendu pour le prix de trente-deux livres à Robinet Diacre, vigneron à Auxerre, deux arpents de vigne 
situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Guiot Pocheré, d’autre part à Jean 
Séry, par-dessus à Perron Barrué (ou Berrué) et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 
verso].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bolée l’aîné et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le couturier auxerrois Guiot Pocheré et Jeanne, son épouse, 
veuve en premières noces de Jean Bonhomme, et d’autre part Jean Bassillon et Agnès Bonhomme, son épouse, fille dudit feu 
Jean Bonhomme, ainsi que Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore mineurs dudit feu Jean 
Bonhomme et de ladite Jeanne (dont Jean Bonhomme, âgé de quinze mois), lesquelles parties ont procédé au partage après 
décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Bonhomme : ledit Guiot Pocheré et ladite Jeanne, son épouse, ont 
reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie (ou « de la Fricaulderie » dans 
l’acte), avec pour enseigne « la beurgère », tenant d’une part aux héritiers de feu Pierre Lemoine (ou Le Moigne), d’autre 
part à François Sauvageot (ou Saulvaigeot), par-derrière aux murs de la cité et par-devant à l’autre moitié de la maison, ainsi 
qu’une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean 
Laurent, et une autre pièce de vigne d’un demi-arpent ; ledit Jean Bassillon et son épouse Agnès Bonhomme, d’une part, et 
les enfants encore mineurs de feu Jean Bonhomme, d’autre part, ont reçu quant à eux l’autre moitié de la maison située au  
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part audit François Sauvageot (ou Saulvaigeot), d’autre 
part aux héritiers dudit Pierre Lemoine (ou Le Moigne), par-devant à la rue commune et par-derrière à l’autre moitié de la 
maison, ainsi qu’un arpent de vigne et désert situé au lieu-dit de « Vaulmelon » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part à 
Huguet Burlin et d’autre part aux déserts vacants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis recto].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bolée l’aîné et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore 
mineurs de feu Jean Bonhomme et d’une femme prénommée Jeanne, remariée à Guiot Pocheré, lesquels ont confié audit 
Guiot Pocheré la garde de l’un de ces enfants, nommé Jean Bonhomme comme son père et âgé d’environ quinze mois, à 
charge pour le nouveau mari de ladite Jeanne de nourrir et vêtir cet enfant jusqu’à l’âge de neuf ans et de l’envoyer pendant 
deux ans à l’école, recevant en échange la propriété de tous les biens dont le nourrisson a hérité de son père [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 238 bis verso].
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POCHERÉ Jean :
- Le 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du vigneron Jean Gaulchou et du sergent 
royal François Thomas, est comparu Gauthier Bahu dit Leput, lequel a vendu pour la somme de 15 sols tournois à Robinet 
Roncin, tonnelier et vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, un jardin situé en la garde Saint-Gervais près de la porte 
du Pont, à Auxerre, tenant d’un long à messire Jean Pocheré, d’autre long à Guillaume Quatranvault, par-dessous à la rivière 
d’Yonne, séparé d’elle par un chemin, et par-dessus à Guenin Gaulchou, le tout chargé de 2 sols et 6 deniers de rente annuelle 
envers le curé de Saint-Pierre-en-Château [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 153 verso].

POCHERÉ Marie :
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Guiot Pocheré, de Laurent Leclerc et de Jacquin Leclerc, est comparu Jean Bourdin, vigneron résidant en ladite ville  
d’Auxerre, tuteur et curateur de Marie Pocheré, fille mineure dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lequel comparant a 
reçu de Louis Fardeau, lui aussi tuteur et curateur de ladite Marie Pocheré, la charge de nourrir, gouverner, vêtir, chausser et 
chauffer ladite enfant pendant sept ans, et d’administrer tous ses biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].

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