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ESTIÉNON Thévenin :
- Le 28 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’huilier Jean de Marcilly et du maçon 
Philippe Guillaume, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Etienne Divois (ou Divoy), lequel a vendu au 
boucher auxerrois Thévenin Estiénon un petit canton de terre situé devant l’église et la grange de Notre-Dame-lès-Saint-
Julien à Auxerre, tenant d’une part à la terre des Charités tenue par Jean (Bardot dit Bruyant ou) Bruant, d’autre part à la terre  
des religieux de Saint-Pierre-en-Vallée, par-devant à la grand-rue commune et par-derrière à la terre du prieuré de Saint-
Amatre, ceci moyennant le prix de 100 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 61 verso].
- Le 23 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Jean Adam et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boucher auxerrois Thévenin Estiénon, lequel a vendu pour le 
prix de 60 sols tournois à Alain Petit, vigneron demeurant au faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre, une denrée 
de terre située audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Rudesse »,  tenant par-dessus au couvent de Notre-Dame-lès-Saint-
Julien et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 102 recto].
- Le 21 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, 
de messire Nicolas Belin, curé de Vincelottes, et de François Thomas, est comparu Etienne Lévesque, tonnelier et vigneron 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 60 livres tournois à Thévenin Estiénon, boucher demeurant en la  
même ville, trois quartiers de vigne situés en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « pointe boquin », tenant d’une 
part aux hoirs de feu Jean Drinot, d’autre part à Pierron Hinnot,  par-dessus au chemin commun et  par-dessous à Colas 
Dappoigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 verso].
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