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BURLIN Guillemin :
- Le 10 juin 1447, en présence de Thévenin Gontier, Jean Desbordes, Pierre Odevaux, Simon Beluotte, Guillemin Burlin, 
Perrin Burlin, Guillemin Marchant, Jeannin (Bardot dit) Bruyant, Perrin Gelé, Thiénon Durand et Jean Le Jeune, le prévôt 
d’Auxerre Guillaume Leprat a fait publier à Auxerre et lire à haute voix par le tabellion auxerrois Guillaume du Val-de-
Mercy, ceci au son de la trompe et aux trois carrefours accoutumés de la ville et en la place de rassemblement des vignerons 
et laboureurs auxerrois, des lettres royales émises à Bourges le 5 juin précédent puis enregistrées à Auxerre par le tabellion 
juré du roi Etienne Champfrémeux, lettres par lesquelles le roi Charles VII, sur l’avis de son grand conseil, a édicté les règles 
du travail journalier des vignerons et laboureurs auxerrois louant leurs services aux manants et habitants d’Auxerre : le roi a 
fixé le début du travail au lever du soleil et la fin du labeur à sept heures du soir, ceci depuis Pâques jusqu’à l’exaltation de la 
Sainte-Croix, ceci tout en autorisant les vignerons et laboureurs à prendre trois heures par jour pour leur repas et leur repos 
[AM Auxerre, AA 1, folio LIII].

BURLIN Huguet :
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bolée l’aîné et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le couturier auxerrois Guiot Pocheré et Jeanne, son épouse, 
veuve en premières noces de Jean Bonhomme, et d’autre part Jean Bassillon et Agnès Bonhomme, son épouse, fille dudit feu 
Jean Bonhomme, ainsi que Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore mineurs dudit feu Jean 
Bonhomme et de ladite Jeanne (dont Jean Bonhomme, âgé de quinze mois), lesquelles parties ont procédé au partage après 
décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Bonhomme : ledit Guiot Pocheré et ladite Jeanne, son épouse, ont 
reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie (ou « de la Fricaulderie » dans 
l’acte), avec pour enseigne « la beurgère », tenant d’une part aux héritiers de feu Pierre Lemoine (ou Le Moigne), d’autre 
part à François Sauvageot (ou Saulvaigeot), par-derrière aux murs de la cité et par-devant à l’autre moitié de la maison, ainsi 
qu’une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean 
Laurent, et une autre pièce de vigne d’un demi-arpent ; ledit Jean Bassillon et son épouse Agnès Bonhomme, d’une part, et 
les enfants encore mineurs de feu Jean Bonhomme, d’autre part, ont reçu quant à eux l’autre moitié de la maison située au  
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part audit François Sauvageot (ou Saulvaigeot), d’autre 
part aux héritiers dudit Pierre Lemoine (ou Le Moigne), par-devant à la rue commune et par-derrière à l’autre moitié de la 
maison, ainsi qu’un arpent de vigne et désert situé au lieu-dit de « Vaulmelon » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part à 
Huguet Burlin et d’autre part aux déserts vacants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis recto].

BURLIN Perrin :
- Le 10 juin 1447, en présence de Thévenin Gontier, Jean Desbordes, Pierre Odevaux, Simon Beluotte, Guillemin Burlin, 
Perrin Burlin, Guillemin Marchant, Jeannin (Bardot dit) Bruyant, Perrin Gelé, Thiénon Durand et Jean Le Jeune, le prévôt 
d’Auxerre Guillaume Leprat a fait publier à Auxerre et lire à haute voix par le tabellion auxerrois Guillaume du Val-de-
Mercy, ceci au son de la trompe et aux trois carrefours accoutumés de la ville et en la place de rassemblement des vignerons 
et laboureurs auxerrois, des lettres royales émises à Bourges le 5 juin précédent puis enregistrées à Auxerre par le tabellion 
juré du roi Etienne Champfrémeux, lettres par lesquelles le roi Charles VII, sur l’avis de son grand conseil, a édicté les règles 
du travail journalier des vignerons et laboureurs auxerrois louant leurs services aux manants et habitants d’Auxerre : le roi a 
fixé le début du travail au lever du soleil et la fin du labeur à sept heures du soir, ceci depuis Pâques jusqu’à l’exaltation de la 
Sainte-Croix, ceci tout en autorisant les vignerons et laboureurs à prendre trois heures par jour pour leur repas et leur repos 
[AM Auxerre, AA 1, folio LIII].
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