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DE BRION Guillaume :
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et de Nicolas 
Razot, de Charentenay, est comparue la vénérable et discrète personne maître Nicolas Théveneau, prêtre et curé de Saint-
Maurice-Thizouaille, lequel a vendu pour 60 livres tournois à Thomas de Brion, vigneron à Auxerre, le droit de bail lui 
appartenant sa vie durant sur une maison située au cloître de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, en la rue allant des 
Cordeliers à ladite cathédrale, maison tenant d’une part à celle du chantre de cette même cathédrale et d’autre part à celle de 
messire François Gallois (ou Galoys), près de la chapelle du petit Saint-Etienne, à charge pour ledit Thomas de Brion et pour 
son fils Guillaume de Brion de s’acquitter chaque année auprès des vénérables chanoines du chapitre de l’église Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, ceci jusqu’à la mort dudit maître Nicolas Théveneau puis dudit Guillaume de Brion, d’un loyer anuel de 
37 sols et 6 deniers tournois à payer en deux termes, à savoir à la Toussaint et le jour de la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 95 recto & verso].

DE BRION Jean :
- Le 19 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Antoine Fricquet, est comparu le 
vigneron auxerrois Thomas de Brion, veuf en premières noces de Simone et mari en secondes noces de Denise, lequel a reçu 
en location des vénérables chantre et chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, représentés par les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Robert Bardet, Germain Moslée (ou Moslot), Etienne Chevallard, Jean Goget, Jean Lemay, 
Michel Olivier, Jean Billard et Etienne Pérille, tous chanoines de ladite église, une maison avec cave détenue pour deux vies 
par maître Nicolas Théveneau et située au cloître Saint-Etienne à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale de la 
vénérable et discrète personne maître Olivier Michel, chantre de la cathédrale Saint-Etienne, d’autre part à la maison allouée 
par le chapitre d’Auxerre à messire François Gallois (ou Galoys), par-derrière à la chapelle de Saint-Etienne-le-Petit et par-
devant à la rue allant des Cordeliers à ladite cathédrale d’Auxerre, cette location étant consentie pour deux générations, celle 
dudit Thomas de Brion et de Denise, son épouse, puis celle de Nicolas de Brion et de Jean de Brion, fils dudit Thomas de 
Brion et de sa défunte première femme, et des enfants dudit Thomas de Brion et de sa seconde épouse, ceci moyennant un 
loyer annuel de 45 sols tournois à payer en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 101 verso].

DE BRION Nicolas :
- Le 19 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Antoine Fricquet, est comparu le 
vigneron auxerrois Thomas de Brion, veuf en premières noces de Simone et mari en secondes noces de Denise, lequel a reçu 
en location des vénérables chantre et chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, représentés par les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Robert Bardet, Germain Moslée (ou Moslot), Etienne Chevallard, Jean Goget, Jean Lemay, 
Michel Olivier, Jean Billard et Etienne Pérille, tous chanoines de ladite église, une maison avec cave détenue pour deux vies 
par maître Nicolas Théveneau et située au cloître Saint-Etienne à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale de la 
vénérable et discrète personne maître Olivier Michel, chantre de la cathédrale Saint-Etienne, d’autre part à la maison allouée 
par le chapitre d’Auxerre à messire François Gallois (ou Galoys), par-derrière à la chapelle de Saint-Etienne-le-Petit et par-
devant à la rue allant des Cordeliers à ladite cathédrale d’Auxerre, cette location étant consentie pour deux générations, celle 
dudit Thomas de Brion et de Denise, son épouse, puis celle de Nicolas de Brion et de Jean de Brion, fils dudit Thomas de 
Brion et de sa défunte première femme, et des enfants dudit Thomas de Brion et de sa seconde épouse, ceci moyennant un 
loyer annuel de 45 sols tournois à payer en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 101 verso].

DE BRION Thomas :
- Le 2 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et du vigneron Michau 
Chardon, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Thomas de Brion a vendu à son frère Girard 
de Brion, laboureur à Montbard (21), tous les biens dont il a hérité après le décès de ses défunts parents Michel de Brion et 
Barthélemie, domiciliés de leur vivant à Fresnes (ou Fraigne) en la châtellenie de Montbard (21), ceci moyennant le prix de 
80 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 89 verso].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et de Nicolas 
Razot, de Charentenay, est comparue la vénérable et discrète personne maître Nicolas Théveneau, prêtre et curé de Saint-
Maurice-Thizouaille, lequel a vendu pour 60 livres tournois à Thomas de Brion, vigneron à Auxerre, le droit de bail lui 
appartenant sa vie durant sur une maison située au cloître de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, en la rue allant des 
Cordeliers à ladite cathédrale, maison tenant d’une part à celle du chantre de cette même cathédrale et d’autre part à celle de 
messire François Gallois (ou Galoys), près de la chapelle du petit Saint-Etienne, à charge pour ledit Thomas de Brion et pour 
son fils Guillaume de Brion de s’acquitter chaque année auprès des vénérables chanoines du chapitre de l’église Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, ceci jusqu’à la mort dudit maître Nicolas Théveneau puis dudit Guillaume de Brion, d’un loyer anuel de 
37 sols et 6 deniers tournois à payer en deux termes, à savoir à la Toussaint et le jour de la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 95 recto & verso].
- Le 19 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Antoine Fricquet, est comparu le 
vigneron auxerrois Thomas de Brion, veuf en premières noces de Simone et mari en secondes noces de Denise, lequel a reçu 
en location des vénérables chantre et chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, représentés par les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Robert Bardet, Germain Moslée (ou Moslot), Etienne Chevallard, Jean Goget, Jean Lemay, 
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Michel Olivier, Jean Billard et Etienne Pérille, tous chanoines de ladite église, une maison avec cave détenue pour deux vies 
par maître Nicolas Théveneau et située au cloître Saint-Etienne à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale de la 
vénérable et discrète personne maître Olivier Michel, chantre de la cathédrale Saint-Etienne, d’autre part à la maison allouée 
par le chapitre d’Auxerre à messire François Gallois (ou Galoys), par-derrière à la chapelle de Saint-Etienne-le-Petit et par-
devant à la rue allant des Cordeliers à ladite cathédrale d’Auxerre, cette location étant consentie pour deux générations, celle 
dudit Thomas de Brion et de Denise, son épouse, puis celle de Nicolas de Brion et de Jean de Brion, fils dudit Thomas de 
Brion et de sa défunte première femme, et des enfants dudit Thomas de Brion et de sa seconde épouse, ceci moyennant un 
loyer annuel de 45 sols tournois à payer en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 101 verso].
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