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CHAUVIN Charles :
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].

HOLLIER Guyon :
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].

JULIEN Jean :
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].
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