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DE MONTANTEAULME Georges :
- Le 10 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Georges de Montanteaulme et du clerc André 
Colin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Edmond Creveau et Jean Garreau,  
lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Edmond Creveau a cédé audit Jean Garreau un demi-arpent de terre situé au 
lieu-dit de « Dugue Chièvre », au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Tubout, d’autre part aux hoirs de feu Augustin 
Testard et par-dessous au chemin commun, ceci en échange d’un demi-arpent de terre plantée de vigne situé au lieu-dit de 
« Folle Pansée », audit finage d’Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Le Boscheron, par-dessus au chemin à 
déblaver et par-dessous aux terres vacantes, ledit Edmond Creveau versant en outre audit Jean Garreau la somme de quarante 
sols [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 208 verso & 209 recto].
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Georges de 
Montanteaulme et Geoffroy Foussy, est comparue une femme prénommée Isabeau, veuve du vigneron auxerrois Huguenin 
Piat, laquelle a vendu pour le prix de six livres tournois à Jean Oger, lui aussi vigneron à Auxerre, une pièce de vigne de 
quatre perchées de large sur trois marteaux de long et une autre pièce de vigne de deux perchées de large sur un marteau de 
long, situées au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre et tenant d’un côté audit Jean Oger et de l’autre côté à Jean Regnault, ainsi 
qu’une troisième pièce de vigne de sept perchées de large sur deux marteaux de long, située au lieu-lit de « Plat » à Auxerre 
et tenant d’un côté à Oger Duban dit Callet et de l’autre côté audit Jean Oger [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 235 
recto].
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