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BLANCHARD Gillet :
- Le 16 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy, Louis Gallerant et 
Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, est comparu le laboureur Julien Blanchard, demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de vingt-cinq sols tournois à son frère Gillet Blanchard, laboureur résidant à Rouvray, toute sa part dans 
une pièce de terre et une concise jouxtant la maison dudit acheteur, tenant par-dessus au grand chemin commun, par-dessous 
à la veuve et aux héritiers de feu Guillaume Le Ferre, d’un côté à Laurent Blanchard et de l’autre côté audit acheteur [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 202 verso].

BLANCHARD Laurent :
- Le 16 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy, Louis Gallerant et 
Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, est comparu le laboureur Julien Blanchard, demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de vingt-cinq sols tournois à son frère Gillet Blanchard, laboureur résidant à Rouvray, toute sa part dans 
une pièce de terre et une concise jouxtant la maison dudit acheteur, tenant par-dessus au grand chemin commun, par-dessous 
à la veuve et aux héritiers de feu Guillaume Le Ferre, d’un côté à Laurent Blanchard et de l’autre côté audit acheteur [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 202 verso].

CHAMPEAU Sébastien :
- Le 24 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence d’Edmond Cornu l’aîné et de Sébastien 
Champeau, tous deux laboureurs à Rouvray, est comparu l’écuyer Edmé de Boulangiers, seigneur de La Motte-de-Buchin en 
la paroisse de Venouse (actuellement à Rouvray), lequel a vendu pour la somme de 100 livres tournois à l’honorable homme 
maître Claude Dappoigny, seigneur d’Asnières domicilié à Auxerre, quatre arpents de terre en une pièce situés à Rouvray, au 
lieu-dit de « La Remizée », tenant d’un long au chemin allant de Rouvray à Pontigny, d’autre long à maître François Petitfou, 
par-dessus au vendeur et par-dessous aux hoirs de feu Jean Cornu [AD 89, 3 E 6-324].

CHARPUY Jean :
- Le 18 octobre 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Jean Solau, fils de Jacquet Solau, de Quenne, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Charpuy, fille de Jean Charpuy, laboureur à Rouvray (qui était alors un hameau de 
Venouse) [AD 89, E 369, folio 67 recto].

CHARPUY Jeanne :
- Le 18 octobre 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Jean Solau, fils de Jacquet Solau, de Quenne, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Charpuy, fille de Jean Charpuy, laboureur à Rouvray (qui était alors un hameau de 
Venouse) [AD 89, E 369, folio 67 recto].

CORNU Edmond (l’aîné) :
- Le 24 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence d’Edmond Cornu l’aîné et de Sébastien 
Champeau, tous deux laboureurs à Rouvray, est comparu l’écuyer Edmé de Boulangiers, seigneur de La Motte-de-Buchin en 
la paroisse de Venouse (actuellement à Rouvray), lequel a vendu pour la somme de 100 livres tournois à l’honorable homme 
maître Claude Dappoigny, seigneur d’Asnières domicilié à Auxerre, quatre arpents de terre en une pièce situés à Rouvray, au 
lieu-dit de « La Remizée », tenant d’un long au chemin allant de Rouvray à Pontigny, d’autre long à maître François Petitfou, 
par-dessus au vendeur et par-dessous aux hoirs de feu Jean Cornu [AD 89, 3 E 6-324].

CORNU Jean :
- Le 24 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence d’Edmond Cornu l’aîné et de Sébastien 
Champeau, tous deux laboureurs à Rouvray, est comparu l’écuyer Edmé de Boulangiers, seigneur de La Motte-de-Buchin en 
la paroisse de Venouse (actuellement à Rouvray), lequel a vendu pour la somme de 100 livres tournois à l’honorable homme 
maître Claude Dappoigny, seigneur d’Asnières domicilié à Auxerre, quatre arpents de terre en une pièce situés à Rouvray, au 
lieu-dit de « La Remizée », tenant d’un long au chemin allant de Rouvray à Pontigny, d’autre long à maître François Petitfou, 
par-dessus au vendeur et par-dessous aux hoirs de feu Jean Cornu [AD 89, 3 E 6-324].

DE BOULANGIERS Edmé :
- Le 24 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence d’Edmond Cornu l’aîné et de Sébastien 
Champeau, tous deux laboureurs à Rouvray, est comparu l’écuyer Edmé de Boulangiers, seigneur de La Motte-de-Buchin en 
la paroisse de Venouse (actuellement à Rouvray), lequel a vendu pour la somme de 100 livres tournois à l’honorable homme 
maître Claude Dappoigny, seigneur d’Asnières domicilié à Auxerre, quatre arpents de terre en une pièce situés à Rouvray, au 
lieu-dit de « La Remizée », tenant d’un long au chemin allant de Rouvray à Pontigny, d’autre long à maître François Petitfou, 
par-dessus au vendeur et par-dessous aux hoirs de feu Jean Cornu [AD 89, 3 E 6-324].
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FOLON Denis :
- Le 21 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Damphugues dit Girollot et du 
boucher Guillaume Delorme l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Denis Folon, demeurant à Rouvray, 
et Guenin Macé, vivant au hameau d’Egriselles à Venoy, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Sébastien 
Thureau (ou Tuzeau) et de sa veuve prénommée Joyn, lesquels ont confié leurs pupilles au laboureur Jean Defrance, résidant 
à Villeneuve-Saint-Salves avec ladite Joyn, devenue son épouse, à charge pour lui et sa conjointe de loger, nourrir, vêtir et 
chausser ces jeunes ophelins pendant douze années consécutives, et de les envoyer à l’école, puis de donner à chacun d’eux 
une vache à l’issue du temps de garde imparti [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 176 recto].

LE FERRE Guillaume :
- Le 16 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy, Louis Gallerant et 
Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, est comparu le laboureur Julien Blanchard, demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de vingt-cinq sols tournois à son frère Gillet Blanchard, laboureur résidant à Rouvray, toute sa part dans 
une pièce de terre et une concise jouxtant la maison dudit acheteur, tenant par-dessus au grand chemin commun, par-dessous 
à la veuve et aux héritiers de feu Guillaume Le Ferre, d’un côté à Laurent Blanchard et de l’autre côté audit acheteur [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 202 verso].

NEILLOT Barthélemy :
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins, à savoir Thévenin Truchy, vivant à 
Villeneuve-Saint-Salves, et Léonard Damphugues dit Girollot, domicilié en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur 
Barthélemy Neillot, demeurant à Rouvray, lequel a vendu pour le prix de dix-huit livres tournois au charretier Jean Henry, 
résidant lui aussi à Auxerre, une chambre et une moitié de cave situées toutes deux dans une maison de la rue du Puits-aux-
Dames, au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ladite maison tenant d’un côté au vigneron Jean Gaulchou, de l’autre 
côté à Georges Charlot, par-derrière audit vendeur et aux hoirs de sa défunte épouse, et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 166 verso & 167 recto].
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