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CHARPIN Guichard :
- Le 3 mars 1494  n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Guillot Chaillot a obtenu la garde de son petit-fils Simon 
Charpin, né vers 1490, fils de Guichart Charpin et de feu Jeannette Chaillot, ceci pour le nourrir, gouverner et vêtir pendant 
neuf ans [AD 89, E 373, folio 31 recto & verso].
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].

CHARPIN Simon :
- Le 3 mars 1494  n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Guillot Chaillot a obtenu la garde de son petit-fils Simon 
Charpin, né vers 1490, fils de Guichart Charpin et de feu Jeannette Chaillot, ceci pour le nourrir, gouverner et vêtir pendant 
neuf ans [AD 89, E 373, folio 31 recto & verso].
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