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DOBLEAU Jean :
- Le 19 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Jean Petitgay et de Jean Mérausse,  
vivant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Dobleau, lequel a vendu pour le prix de vingt-deux livres  
tournois au vigneron Jacquinot Mérausse, demeurant lui aussi à Auxerre, la quarte partie d'une maison avec jardin située en la 
paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, derrière l'église Saint-Mamert, cette portion tenant d'une part audit Jacquinot 
Mérausse, d'autre part à Robert Duvoy, par-derrière à la discrète personne maître Jean Lesage (ou Lesaige) et par-devant à la 
rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 212 verso].
- Le 24 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Etienne Lévesque, Colas (Bernard 
dit)  Pascault,  Léonard Chuby et  Guillaume Damphugues  dit  Girollot,  domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  est  comparu 
Casselin Dubreuil, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jean Dobleau, ceci pour le 
prix de vingt-cinq livres,  la maison avec jardin qu’il  avait  obtenue la veille  du vigneron  Jean Naudon,  située au bourg 
auxerrois  de Saint-Pierre-en-Vallée  et  tenant d’une part  auxdits  Léonard Chuby et  Guillaume Damphugues  dit  Girollot, 
d’autre part au (…) d’Augy, par-derrière à Simon Regnard dit Dimanchot et par-devant à la rue du Puits-aux-Dames, le tout 
chargé d'une rente foncière annuelle de trente sols tournois envers lesdits Léonard Chuby et Guillaume Damphugues dit 
Girollot,  à  payer  chaque année le  jour  de la  Saint-André et  rachetable  au prix  de trente  livres  tournois  [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 215 verso].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Lévesque et d’Etienne Picard, 
tonneliers et vignerons résidant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Claude Bouvier (ou Bovier), d’une part, et 
d’autre part le tonnelier et vigneron Jean Dobleau, demeurant lui aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de  
biens : ledit Claude Bouvier (ou Bovier) a cédé audit Jean Dobleau un demi-arpent de terre et de vigne situé aux Plattes à 
Auxerre, tenant d’un côté audit Claude Bouvier (ou Bovier), d’autre côté à la terre des religieux de l’abbaye Saint-Germain, 
par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux hoirs de feu Pierre Orry, le tout chargé d’une rente annuelle de deux sols et six  
deniers tournois envers les héritiers de feu Guillemin Violette, ceci en échange de tous les droits appartenant audit Jean 
Dobleau sur une pièce de vigne située au lieu-dit de « Champmilot » à Auxerre, tenant d’une part à la vigne dudit Claude 
Bouvier (ou Bovier), cet échange devenant caduc si le frère des deux parties, à savoir Jean Robert, qui était parti hors du pays 
et était absent depuis fort longtemps, devait revenir un jour à Auxerre et réclamer sa part d’héritage [AM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 220 verso].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Lévesque et d’Etienne Picard, 
tonneliers et vignerons résidant à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Dobleau, lequel a vendu pour 
le prix de quinze livres tournois à Claude Bouvier (ou Bovier), vigneron établi à Auxerre, tous les droits lui appartenant sur 
une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part audit Claude Bouvier (ou Bovier), d’autre 
part à Léonard Chuby et par-devant à la rue du Puits-aux-Dames, cette vente devenant caduque si le frère des deux parties, à 
savoir Jean Robert, qui était parti hors du pays et était absent depuis fort longtemps, devait revenir un jour à Auxerre et  
réclamer sa part d’héritage [AM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 recto].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Etienne Lévesque et 
Guillot Gaulchou, sont comparus Jean Dobleau et Jean Manteau (ou Mantheau), eux aussi vignerons à Auxerre, lesquels ont 
procédé à un échange de biens : ledit Jean Dobleau a cédé audit Jean Manteau (ou Mantheau) un demi-arpent de terre et de 
vigne situé au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux terres de l’abbé et des religieux du couvent auxerrois de 
Saint-Germain, d’autre part à Claude Bouvier (ou Bovier), par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux hoirs de feu Pierre 
Orry, chargé d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers les hoirs de feu Guillemin Violette, ceci en 
échange d’un demi-arpent de vigne et désert situé quant à lui au lieu-dit de « Montambrase », à Saint-Bris-le-Vineux, tenant 
d’une part à Edmond Regnard, d’autre part audit Claude Bouvier (ou Bovier) et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 verso].
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