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POULIER Guiot :
- Le 7 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Guiot Poulier (ou Poyrier), domicilié à Auxerre, figure 
comme témoin dans un acte de vente [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 1 verso].
- Le 26 avril 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Parceval, maçon en ladite ville, d’une part, et Jean Péneau 
dit Boyn, vigneron au même endroit, et Guiot Poulier, sellier au même lieu, d’autre part, règlent entre eux un problème de 
mitoyenneté pour clore un procès pendant devant le bailli d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 17 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 Pierre Lourdereau, laboureur à Gurgy,  est comparu Jean Chevannes, 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’un bout au grand chemin allant d’Auxerre à Seignelay [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 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 26 février 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du 
couturier Jean Julien, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Chevannes et Pierre Lourdereau, 
laboureurs à Gurgy, lesquels ont reçu à titre de bail à moisson pour cinq ans de Dominique Ancermet, marchand mercier à 
Auxerre, les deux arpents de terre situés à Gurgy qu’ils lui ont vendus le jour même, ceci moyennant une rente annuelle de 
six bichets de blé froment à livrer chaque année à Auxerre le jour de la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 
verso].
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du drapier Nicolas Bernardin et du sellier 
Guiot Poulier (ou Polier), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu pour le prix de quinze livres tournois à Jean de Marcilly (ou Mercilly), huilier résidant lui aussi à Auxerre, une 
pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Plate » à Auxerre, tenant d’un côté à Jean Gaulchou l’aîné, d’autre côté 
à la terre de Saint-Gervais, par-dessous à Guillaume Radigot et par-dessus à Etienne (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 144 recto].
- Le 9 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier auxerrois Guiot Poulier (ou Polier), 
sont comparus d’une part Isabeau, veuve d’Antoine Manon, vivant en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Edmond Regnard 
et Jean Henry, tuteurs et curateurs de Michel Manon, fils mineur dudit défunt Antoine Manon et de Jeannette, son épouse en 
premières noces, lesquelles parties ont réglé la succession du défunt, ladite Isabeau cédant à son beau-fils Michel Manon la 
moitié d’un quartier de vigne à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 145 verso et 146 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 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et de 
l’artillier Clément Loppin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Gaon Bourdin, tonnelier 
et vigneron, et d’autre part le vigneron Jacquot Blondeau, domiciliés en la même ville, lesquels ont procédé ensemble à un 
échange de biens : Gaon Bourdin a cédé audit Jacquot Blondeau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Pasle », dans 
le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bourdin, d’autre part audit Jacquot Blondeau, par-dessus à la forêt d’Egriselles 
et par-dessous au chemin commun, le tout en échange d’un autre demi-arpent de vigne au finage de Saint-Bris, tenant d’une 
part à Edmond Regnard, d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps, prénommé « Vinchent » dans l’acte), et enfin 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 recto].
- Le 15 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et d’Etienne 
Bauteau, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Gaulchou le jeune, lequel a reçu en location pour 
deux années consécutives de Jean de Marcilly (ou Mercilly), tuteur et curateur des enfants de feu Jean Bodin, deux pièces de  
vigne ayant appartenu au défunt, situées en la Garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « Vauvielz », le tout moyennant 
une rente annuelle de soixante sols tournois à verser chaque année le jour même de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 170 verso].
- 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 27 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en la présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du tanneur 
Jean Beaufils, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Béludet, lequel a vendu pour le 
prix de dix livres tournois à Jean Chrestien, mercier vivant lui aussi à Auxerre, la moitié d’un pré situé au finage du hameau 
d’Egriselles à Venoy, tenant de toutes parts aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 recto].
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- Le 15 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et d’Huguet 
Regnault, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger auxerrois Jean Regnauldot et son épouse 
Jeanneton (Pasquier), lesquels ont vendu pour le prix de vingt-deux livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier 
vivant lui aussi à Auxerre, la quarte partie en indivis d’une maison avec grenier située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-
Vallée, tenant d’une part à une rue commune, d’autre part aux hoirs du défunt Claude Dozeau, par-devant à la grand-rue du 
Pont et par-derrière au charretier Perrin (Robert dit) Martinot, cette quarte partie étant chargée d’une rente annuelle de vingt-
cinq sols tournois envers Germain Ancelot et les enfants du chaussetier Jean Chrestien et de sa défunte femme, rachetable au 
prix de vingt-cinq livres tournois, ainsi qu’une étable ou vinée en façon d’appentis située au même endroit, tenant d’une part 
audit Perrin (Robert dit) Martinot, d’autre part auxdits vendeurs, par-devant à une rue commune et par-derrière aux héritiers 
dudit feu Claude Dozeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 182 recto].
- Le 29 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Casselin Piat et du sellier Guiot 
Poulier (ou Polier), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean Pougeoise et Jean 
Rose, lesquels ont pris ensemble en location d’un carreleur prénommé Jacques, résidant à Auxerre, un demi-arpent de terre 
situé au lieudit de « Beauvoir », à Auxerre, tenant d’une part à Germain Danguy et d’autre part audit Jean Pougeoise, ceci en 
échange d’une rente annuelle et perpétuelle de trois sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, rachetable 
pour la somme de soixante sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 204 recto].
- Le 16 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du sellier Guiot 
Poulier (ou Polier), domiciliés à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne Villegardin, lequel a vendu 
pour le prix de cent quarante livres tournois à Guillemin Girault, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, la moitié d’une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Mamert, avec un cellier et une cour derrière, ladite moitié tenant d’une part aux 
hoirs de feu Simon Guillon, d’autre part à l’autre moitié de ladite maison, par-derrière audit acheteur et par-devant à la rue de 
la Perrière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 229 verso et 231 recto].
- Le 25 septembre 1507, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, et en présence du clerc Antoine de Mothes et du sellier 
Guiot Poulier (ou Polier), vivant tous deux à Auxerre, est comparu le meunier Richard Colas, lequel a cédé à Bertrand Usé,  
meunier résidant à Saint-Maurice-sur-Aveyron, le moulin à blé avec ses prés, terres et étangs qu'il avait reçu le 16 octobre 
1506 du meunier Jean Guiot, ceci à charge pour l'acquéreur de s'acquitter d'une rente foncière annuelle et perpétuelle en 
nature de cinq quartes de blé froment, de six poulets et de six fromages à livrer chaque année, le 8 novembre, en l'hôtel 
particulier du noble homme Philebert (de) Chuyn, châtelain de Beaulche à Chevannes, situé à Serin en ladite paroisse de 
Chevannes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 211 verso].
- Le 10 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette Moret, fille de Simon Moret et 
de Jeanne. Son parrain a été Pierre Lambelin ; ses deux marraines ont été Thiennette, femme de Guiot Poulier, et Edmonde, 
femme de Jean Moreau (ou Moureau) [AM Auxerre, registre GG 97].

POULIER Jean :
-  Le  6 juin 1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Poulier,  fille  de  Jean Poulier  et 
d’Isabeau. Son parrain a été François Fauchot, fils de Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Jeanne (Barrault), femme de 
François Petitfou, et Isabeau (Polin), veuve de feu Pierre Regnier [AM Auxerre, registre GG 97].

POULIER Jeanne :
-  Le  6 juin 1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Poulier,  fille  de  Jean Poulier  et 
d’Isabeau. Son parrain a été François Fauchot, fils de Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Jeanne (Barrault), femme de 
François Petitfou, et Isabeau (Polin), veuve de feu Pierre Regnier [AM Auxerre, registre GG 97].
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