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DE BEAUVOIR Michel :
- Le 17 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Perrier (dit Descosse), fille de 
Jean Perrier (dit Descosse) et de Phileberte (Bernard dit Pascault). Son parrain a été Michel de Beauvoir ; ses marraines ont 
été Catherine, femme de Louis Huguet, et Germaine Panier, fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].

DE BEAUVOIR Robin (ou Robert) :
- De 1464 à 1466, Robin de Beauvoir sert à l’hôtel de ville d’Auxerre comme receveur du fait  commun [BM Auxerre,  
manuscrit 390 G, page 34].
- Le 20 février 1477 n.s., Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Gontier, licencié en lois, gouverneur du fait commun 
de la ville d’Auxerre, ont certifié que l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-Georges, bailli d’Auxerre, et  
l’écuyer Jean Rapine, maître d’hôtel du roi, ont présidé une assemblée de gens d’Eglise et de notables le 14 janvier 1477 n.s., 
au cours  de laquelle  ont  été  désignés  comme  députés  de la  ville  d’Auxerre  auprès  du  roi  Louis  XI une quinzaine de 
personnes, chargées d’aller jurer fidélité au souverain aux frais de la ville, à savoir : les abbés des églises de Saint-Germain et 
de Saint-Marien, l’official Jean Odry et les chanoines Etienne Naudet et Guy Avrart (du chapitre de la cathédrale Saint-
Etienne), représentant le clergé, ainsi que ledit Jean Regnier, l’écuyer Jean Thiart (ou Tyart), seigneur de Mont-Saint-Sulpice, 
l’avocat Blaise Tribolé (licencié en lois), l’élu Germain Trouvé (licencié en lois), Claude Labbé (grainetier du grenier à sel 
d’Auxerre), Jean Johannis (docteur en médecine, procureur du fait commun), Jacquotin Césare (receveur dudit fait commun), 
Robin de Beauvoir  et  Pierre  Depogues (bourgeois  jurés de la  ville),  Pierre Ferroul  (marchand et  bourgeois  d’Auxerre), 
représentant les officiers et habitants de la ville [AM Auxerre, AA 4, pièces n° 6 et n° 10].
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
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des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Frigollet et 
Edmond Dubois, est comparue l’honnête femme Clémence, veuve de Robert de Beauvoir, bourgeois d’Auxerre, laquelle a 
vendu pour le prix de trente-deux livres tournois à la discrète personne messire Simon Tarin, prêtre demeurant à Chitry, une 
place située près de l’église de Chitry et tenant d’un long à Jean Pichot et à ses enfants, d’autre long à Mahier Jérosme et au 
chemin commun, par-dessus à la maison de ladite venderesse et par-dessous au rû de « Meulreau » [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 228 recto].
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perron Bourgoin, de Germain Callard et du 
clerc auxerrois André Colin, sont comparus le vigneron Claudin Lestau et son épouse Catherine, lesquels ont vendu pour le 
prix de quarante livres tournois à Perrin Bourgoin, tonnelier et vigneron à Auxerre, la moitié d’une grange, d’une maison et 
d’une cour, le tout situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre et tenant d’une part audit Perrin Bourgoin et d’autre part 
à Perron Dubois, ainsi que tous leurs droits sur un jardin situé près de la porte d’Egleny que feu Germain Callard avait reçu 
de la veuve de Robin de Beauvoir [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 235 recto & verso].
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