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BARDEAU Andrier :
- Le 2 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Antoine Chauvot, laboureur à Venouse, a vendu à son frère 
Louis Chauvot, lui aussi laboureur à Venouse, une pièce de terre d’une superficie de neuf quartiers environ, située à Venouse 
au lieu-dit « le Saulce Apeau », tenant d’une part aux hoire d’Andrier Bardeau, d’autre part au ru Burdin, par-dessus aux 
hoirs de Brisnon de Nombrée et par-dessous aux hoirs de Noël Noblet, ceci moyennant le prix de 115 sols tournois et en 
présence du sergent royal Florentin Trébuchet et de François Thomas, clerc domicilié à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 30 recto].

CHAUVOT Antoine :
- Le 2 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Antoine Chauvot, laboureur à Venouse, a vendu à son frère 
Louis Chauvot, lui aussi laboureur à Venouse, une pièce de terre d’une superficie de neuf quartiers environ, située à Venouse 
au lieu-dit « le Saulce Apeau », tenant d’une part aux hoire d’Andrier Bardeau, d’autre part au ru Burdin, par-dessus aux 
hoirs de Brisnon de Nombrée et par-dessous aux hoirs de Noël Noblet, ceci moyennant le prix de 115 sols tournois et en 
présence du sergent royal Florentin Trébuchet et de François Thomas, clerc domicilié à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 30 recto].

CHAUVOT Louis :
- Le 2 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Antoine Chauvot, laboureur à Venouse, a vendu à son frère 
Louis Chauvot, lui aussi laboureur à Venouse, une pièce de terre d’une superficie de neuf quartiers environ, située à Venouse 
au lieu-dit « le Saulce Apeau », tenant d’une part aux hoire d’Andrier Bardeau, d’autre part au ru Burdin, par-dessus aux 
hoirs de Brisnon de Nombrée et par-dessous aux hoirs de Noël Noblet, ceci moyennant le prix de 115 sols tournois et en 
présence du sergent royal Florentin Trébuchet et de François Thomas, clerc domicilié à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 30 recto].

DE NOMBRÉE Brisnon :
- Le 2 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Antoine Chauvot, laboureur à Venouse, a vendu à son frère 
Louis Chauvot, lui aussi laboureur à Venouse, une pièce de terre d’une superficie de neuf quartiers environ, située à Venouse 
au lieu-dit « le Saulce Apeau », tenant d’une part aux hoire d’Andrier Bardeau, d’autre part au ru Burdin, par-dessus aux 
hoirs de Brisnon de Nombrée et par-dessous aux hoirs de Noël Noblet, ceci moyennant le prix de 115 sols tournois et en 
présence du sergent royal Florentin Trébuchet et de François Thomas, clerc domicilié à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 30 recto].

GOUJON Jean :
- Le 8 septembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le menuisier Simon Goujon, fils de feu Jean Goujon, de 
Venouse, a passé un contrat de mariage avec Marie Gassot, fille de Tassinot Gassot et d’Huberte [AD 89, E 379, folio 232].

NOBLET Noël :
- Le 2 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Antoine Chauvot, laboureur à Venouse, a vendu à son frère 
Louis Chauvot, lui aussi laboureur à Venouse, une pièce de terre d’une superficie de neuf quartiers environ, située à Venouse 
au lieu-dit « le Saulce Apeau », tenant d’une part aux hoire d’Andrier Bardeau, d’autre part au ru Burdin, par-dessus aux 
hoirs de Brisnon de Nombrée et par-dessous aux hoirs de Noël Noblet, ceci moyennant le prix de 115 sols tournois et en 
présence du sergent royal Florentin Trébuchet et de François Thomas, clerc domicilié à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 30 recto].

PETITFOU André :
- Le 12 octobre 1554, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu André Petitfou, domicilié à Venouse, lequel a 
promis à Mathurin Breton et  à messire  Girard de Piles,  chanoine d’Auxerre,  de mener un homme jusqu’aux prisons de 
l’officialité de Sens, avant le mercredi suivant. Cette promesse est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

TRÉBUCHET Florentin :
- Le 2 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Antoine Chauvot, laboureur à Venouse, a vendu à son frère 
Louis Chauvot, lui aussi laboureur à Venouse, une pièce de terre d’une superficie de neuf quartiers environ, située à Venouse 
au lieu-dit « le Saulce Apeau », tenant d’une part aux hoire d’Andrier Bardeau, d’autre part au ru Burdin, par-dessus aux 
hoirs de Brisnon de Nombrée et par-dessous aux hoirs de Noël Noblet, ceci moyennant le prix de 115 sols tournois et en 
présence du sergent royal Florentin Trébuchet et de François Thomas, clerc domicilié à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 30 recto].
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VERNAY Claude :
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vannier Etienne Lescuyer  et de Claude 
Vernay (domicilié au hameau de Souilly à Venouse), sont comparus le vigneron Jean Labbé dit Michelet (ou Michet) et son 
épouse Claude de Mailly,  demeurant ensemble au bourg Saint-Loup à Auxerre, lesquels ont vendu à l’honorable femme 
Claude  de  Montempuis,  veuve  de  l’honorable  homme  Claude  Lamy,  ancien  marchand  à  Auxerre,  et  à  son  beau-fils 
l’honorable homme François Lamy, marchand comme son père, une rente annuelle et perpétuelle de 34 livres tournois, ceci 
contre la somme de 443 livres tournois déjà versée en plusieurs fois par lesdits Claude de Montempuis et François Lamy 
auxdits Jean Labbé dit Michelet (ou Michet) et Claude de Mailly, à savoir : 169 livres tournois le 16 février 1565 n.s., 105 
livres tournois le 20 août 1565 (devant le notaire auxerrois Jean Rousse), 10 livres et 10 sols tournois le 15 février 1566 n.s., 
30 livres tournois le 18 avril 1566 après Pâques (devant le notaire auxerrois Michel Pourrée), 42 livres tournois le 11 mai 
1566, 60 livres tournois le 3 juillet 1566, 23 livres tournois le 1er août 1566 et 25 livres tournois le 13 novembre 1567 (devant 
ledit Michel Pourrée, notaire à Auxerre), soit en tout 464 livres et 10 sols tournois de prêts qui n’ont été que partiellement 
remboursés [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 100].
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