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SOUEF Regnobert :
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].

SOUEF Vincent :
- Le 20 juin 1521, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de messire Jean Michel, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Saujot, licencié en lois et doyen du chapitre d’Auxerre, Vincent 
Souef et Jean Le Roy, chanoines dudit chapitre, lesquels ont vendu à un lépreux de Lindry nommé Guenin Lelièvre, pour le 
prix de huit écus d’or, tous les biens meubles et immeubles laissés en déshérence après le trépas de l’épouse dudit lépreux,  
prénommée Jacqueline et décédée à Lindry sans héritiers issus de son corps, biens situés aussi bien en la justice du doyenné 
qu’en celle du chapitre à Lindry [AD 89, E 481].
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