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REGNIER Claudine :
- Le 17 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Thévenon le jeune, domicilié au moulin de La Couldre, à 
Venoy, a reçu en location pour sept ans, de noble femme Claudine Regnier, veuve de feu l’honorable homme Germain de 
Chegny (ou Cheny), une pièce de terre de trois arpents au finage de La Brosse, à Venoy, au lieu-dit de « La Creusotte », 
tenant de deux parts et par-dessous aux chemins communs, et par-dessus à ladite Claudine Regnier, ceci moyennant une rente 
annuelle de trois bichets froment à déposer chez ladite Claudine Regnier, à Auxerre, le jour de la Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 23 verso].
- Le 16 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Debiarne a vendu à Huguet Potin, 
chaussetier à Auxerre, un jardin situé en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue du Bois, tenant d’une part à 
Jean Ancelot, d’autre part à la veuve de feu Germain de Chegny (Claudine Regnier), par-devant à ladite rue et par-derrière à 
Thomas Lessoré, ceci moyennant le prix de 9 livres tournois et en présence du mercier Pierre Chesneau et du barbier Jean 
Arson, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 33 verso].
- Le 24 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, est comparu le 
laboureur Edmond Fouart, demeurant au hameau de La Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de 75 sols tournois à 
Claudin Verdot, du même hameau, un quartier de désert se trouvant au finage de La Brosse, au lieu-dit « au cloux », tenant 
d’une part audit vendeur, d’autre part à un homme prénommé Simon, par-dessous à la veuve de Germain de Chegny (à savoir 
Claudine Regnier) et par-dessus aux terres vacantes, ainsi que trois hâtes de terre situées audit finage de La Brosse, tenant  
d’une part audit vendeur et d’autre part à Jean Fouart le jeune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 49 verso].
- 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 Venoy), 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 20 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présernce de Martin Vaillant, du boulanger  
Bertrand Maignain  (ou  Le  Maignain)  et  du  clerc  François  Thomas,  tous  trois  demeurant  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est 
comparu le tonnelier et vigneron auxerrois André Chalemart, lequel a reconnu avoir reçu à bail pour trois vies (la sienne et 
celles de ses  enfants  et  petits-enfants),  ceci  du frère  Pierre  Le Seurre,  religieux de Saint-Marien et  curé de la  paroisse  
auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Marien, ainsi que de Pierre Berger et Denis Thomereau (ou Tomereau), habitants de 
ladite paroisse, une maison avec cellier et jardin située en la rue « dessous les Cordeliers » à Auxerre, tenant d’une part à la 
maison-Dieu de Saint-Etienne appartenant à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier), d’autre part à un pressoir, 
par-derrière à Florentin Trébuchet et à la veuve de Pierre Morissot, et par-devant à ladite rue, le tout moyennant un loyer 
annuel de 40 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 84 recto].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour d’Eglise, 
sont comparus d’une part Guillemin Delorme le jeune, marchand demeurant à Auxerre, et son épouse prénommée Denise, 
mariée  auparavant  au  défunt  marchand  auxerrois  Pierre  Billard,  et  d’autre  part  Simon  Le  Prince,  Guiot  Gassot  et  leur 
compère François Sauvageot, tuteurs et curateurs des cinq enfants survivants dudit défunt Pierre Billard et de ladite Denise, à 
savoir Simon Billard, Guillemin Billard, Jean Billard, Germain Billard et Guillemette Billard, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt : Guillemin Delorme le jeune et sa femme Denise 
ont reçu ensemble la moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, en la rue Fécauderie, tenant 
d’une part à une petite ruelle commune et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Barthélemy Servin, ainsi qu’un demi-arpent 
de vigne situé au finage d’Irancy, au lieu-dit de « sous les bois », et deux denrées de vigne en une pièce situées au finage de 
la ville d’Auxerre ; les cinq enfants mineurs ont reçu quant à eux l’autre moitié de ladite maison, ainsi qu’une autre maison 
située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, près du couvent des Cordeliers, tenant d’une part et par-derrière à un panetier 
nommé Jean Michel, d’autre part à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier) et par-devant à une rue appelée rue 
de « Lappessonerie » (rue de la Poissonnerie), recevant en outre un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lescuyer dit Michelet et d’autre part à un homme prénommé Germain, et une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerrre, tenant d’une part audit Simon Le Prince et d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Jean (Mercier dit) de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 156 verso à 158 recto].
- 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 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].
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- 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].

REGNIER Jean (l’aîné) :
- Au XIVe siècle, les premiers lieutenants du siège royal d’Auxerre ont été Pierre de Sez, Geoffroy Trouvé, Pierre de Jeurre,  
Jean Regnier l’aîné et Jean Mauduit [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome III, page 555].
- En septembre 1371, après avoir acheté le comté d’Auxerre au comte Jean de Chalon, le roi Charles V a rattaché ce comté à  
la couronne de France, créant aussitôt un siège royal à Auxerre placé sous l’autorité d’un lieutenant du bailli de Sens (portant 
désormais le titre de bailli de Sens et d’Auxerre) ; le roi Charles V a fixé le ressort du siège royal d’Auxerre à tout le territoire 
compris entre les rivières de Loire, d’Yonne et de Cure, aussi bien dans le diocèse d’Auxerre qu’en dehors, ordonnant que 
tous les justiciables du comté d’Auxerre en appellent uniquement au lieutenant du siège royal d’Auxerre, et non pas au bailli 
de Sens et d’Auxerre ou au prévôt de Villeneuve-sur-Yonne [AM Auxerre, AA 1, folio 1 final].
- Le 26 décembre 1375 (mercredi après la fête de Noël), Béthon de Marcenac, seigneur de Maunesse, chevalier et conseiller 
du roi, bailli de Sens et d’Auxerre, a confirmé l’élection par les habitants d’Auxerre de Guillaume Viaul, procureur du roi au 
bailliage d’Auxerre, comme receveur du roi chargé de collecter la cense royale due par lesdits habitants pour les années 1373, 
1374 et 1375, ceci avec l’aide de maître Gilles du Val-de-Mercy, Pierre de Ciez et Jean Regnier l’aîné, tous trois conseillers 
du roi à Auxerre et élus avec ledit Guillaume Viaul pour asseoir ladite cense sur les habitants de la ville et des faubourgs [AM 
Auxerre, AA 1, folio LXX verso].

REGNIER Jean :
- Le 14 septembre 1379 (jour de la fête de la Sainte-Croix), devant Jean Mauduit, lieutenant à Auxerre du chevalier Béthon 
de Marcenac (ou Martenat), seigneur de Marmeisse, conseiller du roi et bailli de Sens et d’Auxerre, et devant Jean Ardenie 
l’aîné, garde du scel avec ledit Jean Mauduit de la prévôté d’Auxerre, en présence de Perrin Odeneaux, clerc et tabellion juré 
du roi en la cour de ladite prévôté, sont comparus soixante-seize bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie 
de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin Pointbœuf l’aîné, Jean Chalardin, Jean Biot, Guiot Mignard, 
le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le  vigneron Le Roy,  Jeannot  Bore,  Adam Seveli,  Jean Le Changeur,  Vincent Le 
Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean 
de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, 
Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy,  Jean Beluotte,  Guiot Lévesque,  Thévenin Guinement,  Girard 
Langlois,  Jean  Thomas,  Simon  Montenot,  Thierry de Mousts,  Jean  Fournier,  Odot  Joly,  Jean Paillard,  maître  Sevestre 
Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, 
Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le Bourrelier de Diges, Robert Dargilly, Raoul Le 
Pennetier, Thévenin Belin, Guillemin Talon, Guillemin Bonnechose, Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le 
Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin Delacourt, Pierre Chantepinot, un certain Le Rousseau 
Botegulle, Etienne Belle, Etienne (de) Damas, Jeannin de Pisy, Jeannin Greffier, le charpentier Regnault de B(…)gelene, 
Perrin Le Musnier,  Perrin de Lisle,  Jean Boutenné,  Jean Le Bailletier,  Etienne de Ligny et  Perrin de Bléneau,  lesquels 
comparants ont fait établir et sceller une procuration aux noms de Jean Regnier, Jean Le Saulnier, Simon de Lainsecq, Jean 
Jourdain, Pierre Rogerin, Jean Coquard et Jean Robineau (ou Robigneaul), les chargeant de vendre ensemble ou séparément 
la ferme du vin vendu au détail à Auxerre pendant un an [AM Auxerre, CC 33].

REGNIER Jean (le jeune) :
- Le 24 janvier 1408 n.s., devant Etienne Champfrémeux, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, ceci 
après en avoir délibéré le 16 décembre 1407 avec les avocats et procureurs du roi à Auxerre, les bourgeois jurés de la ville et 
autres notables, ainsi qu’avec les gens d’Eglise de cette même ville, l’écuyer Jean Regnier le jeune, lieutenant à Auxerre de 
Gasselin Du Bos (seigneur de Raincheval et chambellan du roi, bailli de Sens et d’Auxerre), a fait sceller et publier à Auxerre 
une ordonnance enjoignant les drapiers auxerrois de se plier à ce qui se pratique déjà à Paris, leur interdisant désormais de 
vendre au détail à Auxerre, et dans tout le ressort de la prévôté et du bailliage de cette même ville, des draps non retondus et 
mouillés [AM Auxerre, AA 4, pièce n° 5].
- Le 9 mars 1408 n.s., à Paris, le roi de France Charles VI a ratifié l’ordonnance publiée le 24 janvier 1408 n.s. à Auxerre par 
l’écuyer Jean Regnier le jeune, lieutenant à Auxerre de Gasselin Du Bos (seigneur de Raincheval, chevalier et chambellan du 
roi, bailli de Sens et d’Auxerre), par laquelle les drapiers auxerrois sont invités à se plier à ce qui se pratique déjà à Paris et à 
ne plus vendre désormais au détail, à Auxerre et dans tout le ressort de la prévôté et du bailliage de cette ville, des draps non 
retondus et mouillés [AM Auxerre, AA 4, pièce n° 5].

REGNIER Jean (l’aîné) :
- Epoux d’Isabeau Chrestien, bailli d’Auxerre pendant 36 ans [Annuaire de l’Yonne 1837, pages 260 à 264].
- En janvier 1431 n.s., envoyé par le duc de Bourgogne pour témoigner à charge au procès de Jeanne d’Arc, Jean Regnier, 
bailli d’Auxerre, est arrivé à Rouen [Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1910 (n° 64), page 293].
- En 1431, rentrant à Auxerre, Jean Regnier a été fait prisonnier et enfermé à Beauvais, ville acquise au roi Charles VII. Mis à 
rançon pour 10.000 saluts d’or, il a attendu plusieurs mois sa libération, écrivant des poèmes pour passer le temps [Bulletin 
de la Société des sciences de l’Yonne, 1910 (n° 64), pages 293 & 294].
- Le 5 août 1440, Jean Regnier l’aîné a acheté la terre de Guerchy [Annuaire de l’Yonne 1837, pages 260 à 264].
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- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].
- Le 24 mai 1457, lors de la perception par le frère Guillaume Bailly, infirmier, des cens dus chaque année à l’infirmerie de 
Saint-Germain d’Auxerre par des habitants de la rue du Champ et de la grand-rue de Saint-Siméon, le bailli d’Auxerre Jean 
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Regnier a payé 11 deniers de cens pour sa maison ayant appartenu à Jeannin Le Courbes, tenant d’une part au courtil du guet 
de Saint-Germain, et 3 livres de cens pour les places et courtils ayant appartenu à maître Pierre de Pourrain [BM Auxerre, 
manuscrit 164 P, folio 54 recto].
- En 1474, Jean Regnier, seigneur de Montmercy, écuyer d’écurie et bailli d’Auxerre pour le duc de Bourgogne, a perçu ses 
gages de bailli [AD 21, B 2580].
- Le 14 janvier 1477 n.s., en la chambre du conseil de la ville d’Auxerre, l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à 
Saint-Georges, bailli d’Auxerre, entouré de gens d’église, des officiers du roi à Auxerre, des douze bourgeois jurés, des 
gouverneurs et du procureur du fait commun de la ville, et d’autres notables, a reçu le noble homme Jean de Bosredont, 
seigneur de La Roche, lieutenant du gouverneur de Champagne (lieutenant général du roi), ainsi que le noble homme Jean 
Rapine,  conseiller  et  maître  d’hôtel  du  roi,  tous  deux  domiciliés  provisoirement  à  Héry,  lesquels,  après  avoir  envoyé 
monsieur de Coursant et un héraut d’armes à Auxerre pour annoncer la mort de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, ont 
confirmé cette mort et pris possession pour le roi Louis XI de la ville et du comté d’Auxerre ; les notables d’Auxerre ont 
alors prêté un serment de fidélité au roi de France et remis toutes les clefs des portes et poternes de la ville audit Jean Rapine 
[AM Auxerre, AA 4, pièce n° 6].
- Le 20 février 1477 n.s., Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Gontier, licencié en lois, gouverneur du fait commun 
de la ville d’Auxerre, ont certifié que l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-Georges, bailli d’Auxerre, et  
l’écuyer Jean Rapine, maître d’hôtel du roi, ont présidé une assemblée de gens d’Eglise et de notables le 14 janvier 1477 n.s., 
au cours  de laquelle  ont  été  désignés  comme  députés  de la  ville  d’Auxerre  auprès  du  roi  Louis  XI une quinzaine de 
personnes, chargées d’aller jurer fidélité au souverain aux frais de la ville, à savoir : les abbés des églises de Saint-Germain et 
de Saint-Marien, l’official Jean Odry et les chanoines Etienne Naudet et Guy Avrart (du chapitre de la cathédrale Saint-
Etienne), représentant le clergé, ainsi que ledit Jean Regnier, l’écuyer Jean Thiart (ou Tyart), seigneur de Mont-Saint-Sulpice, 
l’avocat Blaise Tribolé (licencié en lois), l’élu Germain Trouvé (licencié en lois), Claude Labbé (grainetier du grenier à sel 
d’Auxerre), Jean Johannis (docteur en médecine, procureur du fait commun), Jacquotin Césare (receveur dudit fait commun), 
Robin de Beauvoir  et  Pierre  Depogues (bourgeois  jurés de la  ville),  Pierre Ferroul  (marchand et  bourgeois  d’Auxerre), 
représentant les officiers et habitants de la ville [AM Auxerre, AA 4, pièces n° 6 et n° 10].
- Le 20 mars 1477 n.s., l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-Georges, conseiller et écuyer de l’écurie du 
roi, bailli d’Auxerre, a fait publier et enregistrer à Auxerre les lettres d’amnistie générale accordées le 19 janvier 1477 n.s. par 
le roi Louis XI aux habitants de la ville et du comté d’Auxerre après la mort de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne [AM 
Auxerre, AA 2, pièce n° 9].
- Le 10 février 1478 n.s., l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-Georges, conseiller et écuyer de l’écurie du 
roi, bailli d’Auxerre, a fait publier et enregistrer à Auxerre les lettres patentes du 22 décembre 1477 par lesquelles le roi Louis 
XI, de passage au « Plessis-du-Pape » près de Tours (37), a rattaché le bailliage d’Auxerre au parlement et à la cour des 
comptes de Paris [AM Auxerre, AA 2, pièce n° 9].
- Le 12 octobre 1479, devant Simon Boisart, notaire royal à Auxerre, l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-
Georges, conseiller et écuyer de l’écurie du roi, bailli d’Auxerre, a délivré à Guillaume du Val-de-Mercy, Pierre Depogues et 
Jacques Landry, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, une lettre de commission les chargeant de se faire 
remettre par la veuve et les hoirs de leur défunt collègue Blaise Morotte, décédé depuis peu, tous les registres et protocoles se 
trouvant dans l’étude du défunt, et de terminer ensemble la rédaction de divers actes notariés que leur défunt collègue n’aurait 
pu achever [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 114 à 124].
- Le 5 octobre 1482, devant Simon Boisart, notaire royal à Auxerre, l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-
Georges, conseiller et écuyer de l’écurie du roi, bailli d’Auxerre, a certifié qu’en vertu des privilèges octroyés aux bourgeois 
d’Auxerre par le défunt Charles V, roi de France, les habitants de la ville sont dispensés de payer tout droit de truage et de 
péage sur toutes les denrées et marchandises qu’ils transportent ou font transporter entre les rivières de l’Yonne et de la Loire, 
même à La Ferté-Loupière et Châteaurenard [AM Auxerre, AA 3, pièce n° 7].
- Le 30 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et du vigneron et 
tonnelier Pèlerin Quatranvault, est comparu Guillaume Pulois, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, lequel a pris à titre 
de bail de l’abbé et des religieux du couvent auxerrois de Saint-Marien, représentés par le frère Jean Bourgeois, sacristain de 
ladite abbaye, une pièce de vigne et de saulcis d’une superficie de quatre denrées, située à Auxerre près du « poncelot » de la 
porte d’Egleny, tenant d’une part à la terre appartenant aux héritiers de feu Jean Regnier, d’autre part à la vigne de Colas 
Chuppé, par-dessous au chemin commun et par-dessus aux fossés, le tout moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 15 
sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 recto].
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
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moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Jean Girault,  
Jean Gaulchou et Jean Naudon, sont comparus le laboureur Jean Guenier et son épouse Germaine Bonnault (ou Bonaulde), 
domiciliés à Augy,  lesquels ont vendu pour la somme de 20 sols tournois à Simon Bonnault  (ou Bonault),  tonnelier et 
vigneron demeurant à Auxerre, tous les droits leur appartenant en une vigne située audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de 
« Champferre », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Regnier, ancien bailli d’Auxerre, d’autre part à Marie Bonote, par-
dessus à Adrien Créthé et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 151 verso].

REGNIER Jean (le jeune) :
- Epoux de Marie Regnier, fille de Jean Regnier l’aîné et d’Isabeau Chrestien [Annuaire de l’Yonne 1837, pages 260 à 264].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
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- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].

REGNIER Jean :
- Le 16 mai 1504, lors d’un acte de partage passé devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, l’écuyer Jean Regnier, seigneur de 
Montmercy à Saint-Georges, possède une vigne à Auxerre, située au lieu-dit de « Vaulfroid », tenant par-dessous à Etienne 
Boquillon, fils mineur de feu Laurent Boquillon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 22 verso à 23 verso].

REGNIER Jean :
- Le 2 juin 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Noël Bouchereau a passé un contrat de 
mariage avec Odette Regnier, domiciliée à Auxerre, fille des défunts Jean Regnier et Jacquotte [AD 89, 3 E 6-322].

REGNIER Jeanne :
- Le 29 janvier 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Marion, fille de Léonard 
Marion et  de Jeanne.  Son parrain a été maître  Jean Charles ;  ses marraines  ont été noble demoiselle Jeanne Regnier  et 
Michelette, femme de Germain Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 mai 1523, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Delyé, lequel a vendu 
pour le prix de 450 livres tournois à Anne Michel, veuve de Nicolas Delyé, la moitié en indivis d’une maison, avec cour et 
cave, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à Jeanne Regnier (ou Renyer), veuve d’Etienne Tribolé, et  
d’autre part aux hoirs de feu Germain Rigollet et à Simon Billard ; n’ayant versé que 100 livres tournois au vendeur, Anne 
Michel a aussitôt reconnu lui devoir encore la somme de 350 livres tournois. Cette vente et cette reconnaissance de dette sont 
toutes deux signalées dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 
janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

REGNIER Jeanne :
- Le 6 décembre 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Guillaume Gautherot, natif de Chaumont (52) dans le 
diocèse de Langres, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Regnier, fille de feu Laurent Regnier et de Claudine [AD 89, 
E 383, folio 53 verso].

REGNIER Laurent :
- Le 6 décembre 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Guillaume Gautherot, natif de Chaumont (52) dans le 
diocèse de Langres, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Regnier, fille de feu Laurent Regnier et de Claudine [AD 89, 
E 383, folio 53 verso].

REGNIER Marie :
- Le 10 août 1500, devant Hélie Le Brioys, notaire royal en la prévôté d’Auxerre, l’écuyer Jean de Champignelles, sieur de 
Chantereine en Nivernais, a passé un contrat de mariage avec Huguette de Gribourg, fille de Gilles de Gribourg et de Marie  
Regnier. Ce contrat de mariage est signalé dans un acte notarié passé le 5 janvier 1512 n.s. devant Michel Armant, notaire à 
Auxerre [AD 89, E 376, folio 146].

REGNIER Odette :
- Le 2 juin 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Noël Bouchereau a passé un contrat de 
mariage avec Odette Regnier, domiciliée à Auxerre, fille des défunts Jean Regnier et Jacquotte [AD 89, 3 E 6-322].

REGNIER Pierre :
- En 1399, le samedi après la fête de Saint-Georges (23 avril), devant Jean Chacheré le jeune, clerc tabellion commun juré du 
roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de Pierre Regnier, écuyer, et de Jacquot Vivien, tous deux gardes du scel 
de ladite prévôté, ainsi que de Jean Rousseau et Jean Périer, est comparu Guillaume Poitevin, clerc domicilié à Auxerre, 
lequel a vendu aux habitants d’Auxerre une place située au marché aux bêtes près de la porte d’Egleny,  en ladite ville  
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d’Auxerre, tenant par-dessous au chemin commun, par-dessus aux murs de la ville, d’un côté à la place de Robert Le Mignen 
et d’autre côté au courtil de Thomas Rateaul, ceci pour le prix de 9 livres tournois [AM Auxerre, AA 1, folio LXXI recto].

REGNIER dit DES AULX Pierre :
- Le 15 juillet 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le cordonnier Guillaume Hurlé a passé un contrat de mariage 
avec Isabeau Polin, veuve de Pierre Regnier dit Des Aulx, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 1-1, acte 72].
-  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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