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PORTIER Anne :
- Le 11 février 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Arnolin (ou Harnollin), fils de l’honorable 
homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et de Marie de Chousses (ou de Chosse). Ses parrains ont été les honorables hommes  
Germain Boyrot (ou Boizot) et François de Soucy ; sa marraine a été Anne Portier, fille de l’honorable homme Claude Portier 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 recto].

PORTIER Claude :
- Le 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Pierre Maillard, fils de 
feu Germain Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de sa mère, de Christophe Laurent, de son oncle Pierre Maillard et de Jean 
Michau, a passé un contrat de mariage avec Brigide Collot, fille de Damien Collot et de feue Anne Divry, placée sous la  
tutelle et curatelle de son demi-frère Claude Portier et de Claude Beluotte, accompagnée de son oncle paternel Didier Collot, 
de son frère Jean Collot  (procureur au siège présidial d’Auxerre) et d’Antoine Chomon (lui  aussi  procureur audit  siège 
présidial d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 17].
- Le 18 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais et Claude Portier, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Bonnault, veuve en 
premières noces d’Edmond Girault puis femme en secondes noces du vigneron auxerrois Philebert Fouart, ceci au profit dudit 
Philebert Fouart, époux survivant, ainsi que des trois enfants mineurs de la défunte, à savoir Edmond Girault, issu du premier 
lit, placé sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bonnault et de Jean Coleau (ou Couleau), et Germaine Fouart et Perrette Fouart, 
issues du second lit, placées quant à elles sous la tutelle et curatelle dudit Etienne Bonnault et de l’arpenteur Jean Fouart [AD 
89, 3 E 7-329, acte n° 289].
- Le 6 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Claude Viard, fils de l’honorable homme 
Mongin Viard, marchand à Auxerre, et de Jeanne Durand, présents et consentants, assisté de l’honorable homme maître Louis 
Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne Durand, veuve de l’honorable homme Olivier Prévost, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de l’honorable homme Claude Beluotte, marchand 
à Auxerre, et de Marie Collot, eux aussi présents et consentants, ladite furure mariée étant accompagnée des honorables 
hommes Didier Collot, Damien Collot, Germain Mérat (ou Mézat), Claude Portier, Jean Collot et Pierre Collot [AD 89, 3 E 
7-329, acte n° 16].
- Le 25 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Bérault,  
procureur au bailliage d’Auxerre, du marchand Claude Portier, du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys (qui a 
signé « Guienoys », du mercier Jean Trébuchet et du tonnelier Guillaume Monot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le 
marchand tonnelier auxerrois Germain Mouart (ou Moart), veuf de feu Marie Jodon, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Portier, veuve de feu Guyon Gendrot, domiciliée elle aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Collot, fils de feu 
Damien Collot et d’Anne Divry, accompagné de son frère Jean Collot, procureur au bailliage d’Auxerre, et des marchands 
Claude Portier, son demi-frère, et Claude Collot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Fricquant (ou Fricant), fille du 
marchand voiturier par eau auxerrois Claude Fricquant (ou Fricant) et de Jeanne Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 11 février 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Arnolin (ou Harnollin), fils de l’honorable 
homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et de Marie de Chousses (ou de Chosse). Ses parrains ont été les honorables hommes  
Germain Boyrot (ou Boizot) et François de Soucy ; sa marraine a été Anne Portier, fille de l’honorable homme Claude Portier 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 recto].
- Le 10 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude Portier et du pelletier 
Henri Bergeron, est comparue la vénérable et discrète personne maître Germain Davy (qui a signé ainsi), chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lequel a déclaré que le 4 avril 1548 (après Pâques), devant maître Regnault Petit, notaire 
royal en ladite ville d’Auxerre, il avait pris à bail viager et pour 99 ans après sa mort une maison canoniale située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, moyennant une rente annuelle de 12 livres tournois, mais que cette maison avait été 
abattue par les huguenots lors de l’occupation de la ville par ces derniers (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568) ; en 
conséquence de quoi les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Laurent Le Normant, trésorier, et  
Vincent Nyvet et Germain Bertrand, tous chanoines de ladite église Notre-Dame-de-la-Cité, ont accepté de décharger ledit 
Germain Davy du paiement de ladite rente et de récupérer la place où se trouvait la maison [AD 89 E 478].
-  Le  19  mars  1570,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en  présence  de  la  discrète  personne  messire  Philebert 
Boulemier, prêtre et chanoine de Châtel-Censoir, et du fondeur auxerrois Claude Viard (qui a signé ainsi), a été effectué le 
partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par feu Didier Collot, marchand à Auxerre, lots qui ont été 
prisés par un arpenteur juré auxerrois nommé (Guillaume) Simonnet et par Edmond Privé, vigneron et laboureur demeurant 
au hameau de Trémilly à Chevannes, puis tirés au sort par Marie Bargedé, ceci au profit des deux filles du défunt, à savoir 
Marie Collot, veuve du potier d’étain auxerrois Claude Beluotte, représentée par l’honorable homme maître Jean Richer, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Geneviève Collot, représentée quant à elle par l’honorable homme 
Claude Portier, son mari, marchand à Auxerre, et au profit également des enfants mineurs que le fils du défunt, à savoir feu 
maître Jean Collot, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a eus de l’honorable femme Thiennette Bonnefoy, son épouse 
en secondes noces, lesdits enfants mineurs étant représentés par l’honorable homme maître Edmé Bargedé, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, leur tuteur et curateur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 93].
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PORTIER Colas :
- Les 20 et 25 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Claudine Maret, veuve de Jean Grail l’aîné (procureur au bailliage d’Auxerre), et par feu Jean Portier,  fils  de Colas 
Portier et de feu Geneviève Grail, ceci entre d’une part les trois filles survivantes desdits défunts Jean Grail et Claudine 
Maret, à savoir Marie Grail (femme de Pierre Richard, procureur en cour d’église à Auxerre), Juste Grail (femme de Jean 
Cochon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre), et Hélène Grail, femme de Tristan David (ou Davy), d’Auxerre, et 
d’autre part les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Grail le jeune, procureur au bailliage d’Auxerre, et de sa femme 
Germaine Clerc. La famille Grail avait des biens à Lindry [AD 89, 3 E 7-326, actes 208 et 214].

PORTIER Etienne :
- Le 14 novembre 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Philebert Couchet 
(ou Cochet), assisté de Damien Collet et de Jean Thiénot, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Portier, fille de feu 
Etienne Portier et de Jeanne Guillot (fille de feu Marin Guillot et de Guillemette), placée sous la tutelle et curatelle du 
boulanger auxerrois Jean Ribault [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 234 verso].

PORTIER Germain :
- Le 25 avril 1568 (dimanche de Quasimodo), devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Edmond 
Auberat et du marchand Germain Portier, domiciliés à Auxerre, le laboureur Rollet Vinot, résidant au hameau de Sarrigny à 
Poilly-sur-Tholon, a pris en location pour neuf ans de l’honnête femme Marie de Jussy, veuve de feu Jean Le Roy (ancien 
notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre), une pièce de deux arpents et demi de pré située au finage de « Drigny », au 
lieu-dit  de  « la  mothe des  muets »,  tenant  d’une part  et  par-dessus aux  chemins  communs,  par-dessous au  ruisseau  du 
Ravillon, et d’autre part aux prés de ladite Marie de Jussy, ceci moyennant une rente annuelle de 10 livres tournois et de deux 
poules à verser chaque année à Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Louis Tranchant et du marchand  
Germain Portier, domiciliés à Auxerre, est comparu le messager François Veau, assistée de Nicole Devandelle (?), sa mère, 
ses frères Antoine Veau et Edmé Veau étant absents, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Bassillon, fille du  
marchand auxerrois Jean Bassillon et d’une femme non dénommée, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par 
son ami Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître Jean Proqueau (le jeune), 
procureur au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et représentant ses cinq sœurs, à savoir la femme de maître Laurent  
Guyard (Marie Proqueau), celle d’Edmé Beaufumé (?), celle de Jean Mymard (Anne Proqueau), celle de Germain Portier 
(Agnès Proqueau), et Sébastienne Proqueau (encore célibataire), toutes héritières comme lui de feu maître Mathias Proqueau, 
leur père, et de leur défunt oncle maître Jean Proqueau l’aîné, juge en la châtellenie de Toucy, et d’autre part l’honorable 
femme Etiennette Proqueau, veuve de Jean Roux, sergent royal au bailliage d’Auxerre, héritière en partie dudit feu Jean 
Proqueau l’aîné, son frère, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté devant le bailli d’Auxerre, opposant les 
enfants  dudit  défunt  Mathias Proqueau à ses  deux sœurs  Edmée Proqueau,  veuve  de Jean Berthier,  et  ladite Etiennette 
Proqueau, veuve dudit Jean Roux, ceci à propos de la succession dudit Jean Proqueau l’aîné qui, dans son testament établi le 
1er mars 1566 n.s., avait légué une somme d’argent à chacune de ses cinq nièces nées dudit défunt Mathias Proqueau [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 97].

PORTIER Jean :
- Le 21 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean La Plaige, fils de Guenin La Plaige 
et de Perrette. Ses parrains ont été Jean Couturier et Jean Portier, fils de Pierre Portier ; sa marraine a été Thomasse Bretin, 
fille de Nicolas Bretin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 mars 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Maugart,  fille de François 
Maugart et de Marie. Son parrain a été Jean Portier ; ses marraines ont été Germaine, femme d’Adam Ferroul, et Marie, 
femme d’Odon Myard [AM Auxerre, registre GG 97].

PORTIER Jean :
- Les 20 et 25 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Claudine Maret, veuve de Jean Grail l’aîné (procureur au bailliage d’Auxerre), et par feu Jean Portier,  fils  de Colas 
Portier et de feu Geneviève Grail, ceci entre d’une part les trois filles survivantes desdits défunts Jean Grail et Claudine 
Maret, à savoir Marie Grail (femme de Pierre Richard, procureur en cour d’église à Auxerre), Juste Grail (femme de Jean 
Cochon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre), et Hélène Grail, femme de Tristan David (ou Davy), d’Auxerre, et 
d’autre part les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Grail le jeune, procureur au bailliage d’Auxerre, et de sa femme 
Germaine Clerc. La famille Grail avait des biens à Lindry [AD 89, 3 E 7-326, actes 208 et 214].
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PORTIER Jean :
- Le 21 juin 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Jean Cousfelin, assisté de son beau-frère 
Guillaume Segnar (cordonnier à Brienon-l’Archevêque) et de sa sœur Perrette Geoffroy (femme de Jean Portier), a passé un 
contrat de mariage avec Françoise Papier, veuve de feu Jean Huard le jeune, accompagnée quant à elle de ses cousins Simon 
Le Chat et Geoffroy du Carrouer [AD 89, 3 E 6-322].

PORTIER Jeanne :
- Le 14 novembre 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Philebert Couchet 
(ou Cochet), assisté de Damien Collet et de Jean Thiénot, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Portier, fille de feu 
Etienne Portier et de Jeanne Guillot (fille de feu Marin Guillot et de Guillemette), placée sous la tutelle et curatelle du 
boulanger auxerrois Jean Ribault [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 234 verso].

PORTIER Jeanne :
- Le 25 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Bérault,  
procureur au bailliage d’Auxerre, du marchand Claude Portier, du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys (qui a 
signé « Guienoys », du mercier Jean Trébuchet et du tonnelier Guillaume Monot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le 
marchand tonnelier auxerrois Germain Mouart (ou Moart), veuf de feu Marie Jodon, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Portier, veuve de feu Guyon Gendrot, domiciliée elle aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

PORTIER Nicolas :
- Le 24 février 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Geoffroy Foussy et du 
cordonnier Germain Lerouge,  domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus Perrenet  Portier et  Nicolas (…)ardin, 
tuteurs et curateurs d’Etienne Boquille, fils mineur de feu Laurent Boquille, lesquels comparants, agissant au nom de leur 
pupille, ont cédé en location pour trois années consécutives à Nicolas Portier, résidant lui aussi à Auxerre, deux pièces de 
vigne situées à Auxerre, l’une au lieu-dit des Mignottes et l’autre en celui de Beauvoix, ceci moyennant un loyer annuel de 40 
sols tournois à payer le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 69 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 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].
- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Laurent Dubois et de Félizot Decoesne,  
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Claudin Mathieu, 
lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : le premier a cédé au second un quartier de vigne se trouvant 
au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Gazon (ou Garon), d’autre part à Jean 
Ladam dit Paimbis (ou Adam dit Paintbiz), par-dessous à Germain Chaussy et par-dessus au chemin à déblaver, ceci contre 
un autre quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Nicolas Portier, d’autre part à Jean 
Colin, par-dessus à Jean Guérin et par-dessous au chemin à déblaver [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 verso].

PORTIER Nicolas :
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].

PORTIER Perrenet :
- Le 16 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jeanne, veuve de feu Laurent Boquillon, d’une part, et Jean  
Boquillon, Perrenet Portier et Nicolas Bernardin, au nom et comme tuteurs et curateurs d’Etienne Boquillon, fils mineur dudit 
feu Laurent Boquillon et de ladite Jeanne, d’autre part, ont procédé au partage des biens laissés par le défunt. La veuve a reçu 
entre autres  une pièce de vigne de trois quartiers au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Chef Ruisin », tenant d’une part audit 
Perrenet Portier, d’autre part à Laurent Regnard, par-dessous à Casselin Dubreuil et par-dessus au chemin commun allant à 
Coulanges. Le fils mineur a reçu quant à lui, entre autres, une pièce de vigne de quatre denrées à Auxerre, située au lieu-dit 
de « Vaulfroid », tenant d’une part audit Perrenet Portier, d’autre part au chemin à déblaver, par-dessus à noble homme Jean 
Regnier, écuyer, seigneur de Montmercy à Saint-Georges [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 22 verso à 23 verso].
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- Le 11 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Boquillon, Perrenet Portier et Nicolas Bernardin, tous trois 
tuteurs et curateurs d’Etienne Boquillon, fils mineur de feu Laurent Boquillon, ont loué pour six ans au charretier auxerrois 
Nicolas Guiot une pièce de vigne d’une superficie de trois quartiers environ, située à Auxerre au lieu-dit de « Vaulfroide », 
moyennant une rente de 40 sols tournois à payer chaque année à la Saint-André, cette location ayant été faite en présence du 
maçon Jacques Pionnier et de Jean Péneau dit Boyn [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 verso].
- Le 24 février 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Geoffroy Foussy et du 
cordonnier Germain Lerouge,  domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus Perrenet  Portier et  Nicolas (…)ardin, 
tuteurs et curateurs d’Etienne Boquille, fils mineur de feu Laurent Boquille, lesquels comparants, agissant au nom de leur 
pupille, ont cédé en location pour trois années consécutives à Nicolas Portier, résidant lui aussi à Auxerre, deux pièces de 
vigne situées à Auxerre, l’une au lieu-dit des Mignottes et l’autre en celui de Beauvoix, ceci moyennant un loyer annuel de 40 
sols tournois à payer le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 69 verso].
- Le 25 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Etienne Lévesque et du meunier Jean 
Maubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Jean Doublet (ou Dobleau), 
veuf de Marie Divois, et d’autre part Jacquinot Marchant, de Vaux, ainsi que Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau) et 
Barthélemy Michon, résidant quant à eux à Auxerre, tous trois tuteurs et curateurs de Robert Divois, fils mineur des défunts 
Jean Divois et Guiote, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
défunte Marie Divois, épouse dudit Jean Doublet (ou Dobleau) et sœur dudit Robert Divois, ces biens ayant été répartis en 
deux lots par les trois tuteurs et par Jean Cordier, Pierre Durand et Jean Perruchot. Ledit Jean Doublet (ou Dobleau) a reçu 
entre autres biens le quart d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, derrière Saint-Mamert, tenant 
d’une part  à Jacquinot Mérausse, d’autre part  audit Robert  Divois,  par-derrière à Perrenet Portier et  par-devant  à la rue 
commune.  Ledit  Robert Divois a reçu quant à lui un autre quart de cette même maison et d’autres biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 104 recto].
- 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].
- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard, François Jourrand et Pierron 
Coleau, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Guillaume 
Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second une maison avec jardin située au bourg 
de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers du défunt Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant en 
retour deux pièces de vigne situées au finage d’Auxerre, la première, d’une superficie d’un demi-arpent, tenant d’une part à 
Jean Tribolé, d’autre part aux héritiers de feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et Perrenet Portier et par-dessous aux 
héritiers du défunt Christophe Desbordes, et la seconde, d’une superficie d’un quartier, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
Boyn, d’autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et enfin par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 verso].
- Le 4 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Monin, fille de Philippe Monin et 
d’Eugienne. Son parrain a été Perrenet Portier ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Jean Beleau, et Jeanne, femme 
de Pierre Genet [AM Auxerre, registre GG 97].

PORTIER Pierre :
-  Le  30  mars  1520  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Anne  Guilleminot,  fille  de  Jean 
Guilleminot et de Jeanne. Son parrain a été Pierre Colas ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Pierre Portier, et Jeanne, 
femme de Nicolas Gervais [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean La Plaige, fils de Guenin La Plaige 
et de Perrette. Ses parrains ont été Jean Couturier et Jean Portier, fils de Pierre Portier ; sa marraine a été Thomasse Bretin, 
fille de Nicolas Bretin [AM Auxerre, registre GG 97].
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