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VÉRONNEAU Jacquot :
- Le 10 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Jacquot Véronneau (ou 
Jacquet Vézoneau) et  son épouse Marguerite,  d’une part,  et  Pierre Thureau dit  Desbordes, vigneron à Villeneuve-Saint-
Salves, d’autre part, lesquels ont échangé entre eux des biens : Jacquot Véronneau (ou Jacquet Vézoneau) et sa femme ont 
cédé audit Pierre Thureau dit Desbordes tous les biens dont ladite Marguerite a hérité en la terre et justice de Montigny-la-
Resle après le décès de ses parents, en échange de deux arpents et demi de terre situés à Auxerre en la garde Saint-Gervais,  
entre le « Turot de Bart » et le « Buison Carte »,  tenant d’une part à Guillaume Bodin, d’autre part à Simon Buffé, par-
dessous au fossé des égouts des caves, et par-dessus au vieux fossé, cet échange ayant été fait en présence du prêtre Jean 
Richard et du laboureur Jean Henry, tous deux domiciliés audit Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 recto].
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Ledit 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Jean Joachin et du vigneron Jean 
Prévost, tous deux résidant à Auxerre, sont comparus Jean Ségault l’aîné et Jean Ségault le jeune, ainsi qu’Edmond Rousseau 
et Jean Rousseau à cause de leurs femmes, tous les quatre héritiers de feu Claudin Gardien dit Picard, fils de feu Jeanneton 
Ségault  et  de  Jean  Gardien  dit  Picard,  lesquels  comparants,  agissant  en  leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  Jacquot 
Véronneau (ou Vézoneau), ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à leur beau-frère Jean Henry tout ce dont ils ont hérité 
dudit défunt Claudin Gardien dit Picard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 recto].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Charlot Privé, du vigneron Laurent  
Garreau et du clerc François Thomas, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier en ladite ville d’Auxerre, et 
d’autre  part  Jean Henry,  lui  aussi  charretier  en la  même  ville,  et  Denis  Ségault  (ou Séguault),  domicilié  quant  à  lui  à 
Montigny-la-Resle, tous deux tuteurs et curateurs de Jeanne Véronneau, fille mineure dudit Jacquot Véronneau et de feu 
Marguerite, lesquelles parties ont confié la garde de ladite Jeanne Véronneau à son père, à charge pour celui-ci de la nourrir, 
garder, gouverner, coucher, chausser et habiller pendant dix ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 recto].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Denis Ségault (ou Séguault), de Jean Véronneau 
et de Colas Boisseau, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier 
en cette même ville, et d’autre part le charretier Jean Henry et le vigneron Laurent Garreau, domiciliés eux aussi à Auxerre et 
tuteurs et curateurs de Germaine Garreau, fille mineure des défunts Jean Garreau et Marguerite, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Marguerite, veuve en premières noces dudit 
Jean Garreau et femme en secondes noces dudit Jacquot Véronneau. Ce dernier a reçu une place située au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, près de la tour du Bastardeau, tenant d’une part à Colas Bodin et Jean Gueneau, d’autre part à ladite 
Germaine Garreau, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis trois 
quartiers de vigne au finage de Vaux, au lieu-dit de « pain perdu », tenant d’une part à Jeanne Véronneau, fille dudit Jacquot 
Véronneau, ainsi que cinq quartiers de vigne et désert audit finage de Vaux, au lieu-dit « les Coinches », tenant d’une part à 
Jacquinot Marchant et d’autre part au chemin commun, et enfin sept denrées de terre situées en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « le boisson carte », tenant d’une part à Henri Buffé et d’autre part à ladite Germaine Garreau. Cette 
dernière a reçu quant à elle une grange avec cour et jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de ladite 
tour du Bastardeau, tenant d’une part audit Jacquot Véronneau, d’autre part et par-derrière au chemin longeant la fortification 
d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis un demi-arpent de vigne à Auxerre, tenant par-dessus au chemin à déblaver, 
ainsi qu’un autre demi-arpent de vigne à Vaux, au lieu-dit de « pomme rouge », tenant d’une part à Thiénon Marchant et 
d’autre part à Jeannin Colas, et enfin un demi-arpent et une demi-denrée de terre en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-
dit « le boisson carte », tenant d’une part audit Jacquot Véronneau et d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Bodin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 verso].
- Le 9 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Etienne Lévesque et du vigneron 
Jacquinot Froment, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Ysaguet, lequel a cédé en 
location à Thiénon Gaucher, vigneron à Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Malebrasse », 
au finage d’Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jacquot Véronneau (ou Vezoneau), d’autre part à Guillemin Chuppé, 
par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous aux terres labourables, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de cinq 
sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 208 verso].
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VÉRONNEAU Jean :
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Denis Ségault (ou Séguault), de Jean Véronneau 
et de Colas Boisseau, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier 
en cette même ville, et d’autre part le charretier Jean Henry et le vigneron Laurent Garreau, domiciliés eux aussi à Auxerre et 
tuteurs et curateurs de Germaine Garreau, fille mineure des défunts Jean Garreau et Marguerite, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Marguerite, veuve en premières noces dudit 
Jean Garreau et femme en secondes noces dudit Jacquot Véronneau. Ce dernier a reçu une place située au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, près de la tour du Bastardeau, tenant d’une part à Colas Bodin et Jean Gueneau, d’autre part à ladite 
Germaine Garreau, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis trois 
quartiers de vigne au finage de Vaux, au lieu-dit de « pain perdu », tenant d’une part à Jeanne Véronneau, fille dudit Jacquot 
Véronneau, ainsi que cinq quartiers de vigne et désert audit finage de Vaux, au lieu-dit « les Coinches », tenant d’une part à 
Jacquinot Marchant et d’autre part au chemin commun, et enfin sept denrées de terre situées en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « le boisson carte », tenant d’une part à Henri Buffé et d’autre part à ladite Germaine Garreau. Cette 
dernière a reçu quant à elle une grange avec cour et jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de ladite 
tour du Bastardeau, tenant d’une part audit Jacquot Véronneau, d’autre part et par-derrière au chemin longeant la fortification 
d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis un demi-arpent de vigne à Auxerre, tenant par-dessus au chemin à déblaver, 
ainsi qu’un autre demi-arpent de vigne à Vaux, au lieu-dit de « pomme rouge », tenant d’une part à Thiénon Marchant et 
d’autre part à Jeannin Colas, et enfin un demi-arpent et une demi-denrée de terre en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-
dit « le boisson carte », tenant d’une part audit Jacquot Véronneau et d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Bodin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 verso].

VÉRONNEAU Jeanne :
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Charlot Privé, du vigneron Laurent  
Garreau et du clerc François Thomas, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier en ladite ville d’Auxerre, et 
d’autre  part  Jean Henry,  lui  aussi  charretier  en la  même  ville,  et  Denis  Ségault  (ou Séguault),  domicilié  quant  à  lui  à 
Montigny-la-Resle, tous deux tuteurs et curateurs de Jeanne Véronneau, fille mineure dudit Jacquot Véronneau et de feu 
Marguerite, lesquelles parties ont confié la garde de ladite Jeanne Véronneau à son père, à charge pour celui-ci de la nourrir, 
garder, gouverner, coucher, chausser et habiller pendant dix ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 recto].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Denis Ségault (ou Séguault), de Jean Véronneau 
et de Colas Boisseau, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier 
en cette même ville, et d’autre part le charretier Jean Henry et le vigneron Laurent Garreau, domiciliés eux aussi à Auxerre et 
tuteurs et curateurs de Germaine Garreau, fille mineure des défunts Jean Garreau et Marguerite, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Marguerite, veuve en premières noces dudit 
Jean Garreau et femme en secondes noces dudit Jacquot Véronneau. Ce dernier a reçu une place située au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, près de la tour du Bastardeau, tenant d’une part à Colas Bodin et Jean Gueneau, d’autre part à ladite 
Germaine Garreau, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis trois 
quartiers de vigne au finage de Vaux, au lieu-dit de « pain perdu », tenant d’une part à Jeanne Véronneau, fille dudit Jacquot 
Véronneau, ainsi que cinq quartiers de vigne et désert audit finage de Vaux, au lieu-dit « les Coinches », tenant d’une part à 
Jacquinot Marchant et d’autre part au chemin commun, et enfin sept denrées de terre situées en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « le boisson carte », tenant d’une part à Henri Buffé et d’autre part à ladite Germaine Garreau. Cette 
dernière a reçu quant à elle une grange avec cour et jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de ladite 
tour du Bastardeau, tenant d’une part audit Jacquot Véronneau, d’autre part et par-derrière au chemin longeant la fortification 
d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis un demi-arpent de vigne à Auxerre, tenant par-dessus au chemin à déblaver, 
ainsi qu’un autre demi-arpent de vigne à Vaux, au lieu-dit de « pomme rouge », tenant d’une part à Thiénon Marchant et 
d’autre part à Jeannin Colas, et enfin un demi-arpent et une demi-denrée de terre en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-
dit « le boisson carte », tenant d’une part audit Jacquot Véronneau et d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Bodin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 verso].
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