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ANCERMET Dominique :
-  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 4 avril  1505 (après Pâques),  devant  Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence de Pierre Andrier,  de Georges 
Couturier (ou Costerier) et de Jean de Sarre, est comparu le laboureur Claude Belin, domicilié à Beine, lequel a vendu pour le 
prix de 9 livres et 10 sols tournois au mercier Dominique Ancermet, demeurant à Auxerre, quatre arpents de terre en deux 
pièces situées audit finage de Beine, au lieu-dit « en Talleval » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 80 verso].
- 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 
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 
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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 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Germain, Edmond Dangois  
et François Jourrand, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Pierre Thierry, lequel a vendu 
pour le prix de onze livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne 
d’une superficie équivalant à la moitié de trois quartiers, le tout situé au finage de la même ville, tenant d’un côté à Charlot  
Privé, d’autre côté et par-dessous au chemin, et par-dessus à Robinet Piat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 164 verso].
- 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 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Piat (ou Espiat) et du 
chapelier Jean Mégnon, résidant tous deux à Auxerre, sont comparus le boulanger auxerrois Jean Regnauldot et son épouse 
Jeanneton (Pasquier),  lesquels ont vendu pour le prix de vingt-trois livres et  dix sols tournois au marchand Dominique 
Ancermet, demeurant lui aussi à Auxerre, la quarte partie d’une maison située près de la porte auxerroise du Pont, tenant 
d’une part et par-derrière audit Dominique Ancermet, d’autre part à Pierre Pasquier et par-devant à la grand-rue du Pont [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 227 verso].

ANCERMET Etienne :
- Le 13 janvier 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, est comparu Guyot Racinot, fils de Philebert Racinot, natif 
d’Autun et demeurant à Auxerre, lequel a reconnu qu’avec la permission de son père il s’est alloué pendant deux ans au 
chambrilleur auxerrois Etienne Ancermet, à charge pour celui-ci de le nourrir, vêtir et chausser, de lui enseigner son métier et  
de lui verser 20 sols tournois à la fin de son apprentissage, ceci en présence de Geoffroy Desbarres et de Colas Popillart, tous 
deux domiciliés à Auxerre [AD 89, E 372, folio 115 verso].

ANCERMET Marguerite :
- Le 27 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Robert, fils du défunt vigneron auxerrois Jean Robert et 
de Jeanne Roncin (remariée à Laurent Thomain, demeurant à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Simone Gilletier, 
fille du maréchal-ferrant auxerrois Nicolas Gilletier et de Marguerite Ancermet (ou Ancermel) [AD 89, 3 E 6-323].
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