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BÉLUDET Etienne :
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].

BÉLUDET Gillet :
- Le 5 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gillet Béludet et de Nicolas Rétif, domiciliés 
à Auxerre, le tanneur auxerrois Jean Bérault a vendu à Jean Pelletier l’aîné, vigneron à Quenne, un quartier de vigne situé à 
Quenne, tenant d’un côté à Julien Bertrand, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin commun, ceci moyennant le 
prix de 9 livres et 10 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 34 verso].

BÉLUDET Jean :
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Henri Thémin, prêtre et curé de 
Migennes, ainsi que de Louis Le Maire et de Jean Cousin (ou Cosin), est comparu le mercier auxerrois Jean Béludet, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Chastelain, fille de feu Christophe Chastelain, tonnelier et vigneron à Auxerre, et de 
feu Marie, ladite future mariée étant accompagnée de ses trois tuteurs et curateurs, à savoir Pierre Chastelain, Etienne de 
Marcilly et Jean Bérault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 135 recto].
- 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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