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BELIN Adenet :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

BELIN Antoine :
- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Gaulchou et de Philebert Pesleau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Casselin Dubreuil et Jean Racinot (ou Rassinot), lesquels ont procédé à 
un échange de biens fonciers : ledit Jean Racinot a cédé audit Casselin Dubreuil une maison avec jardin située au bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, le tout tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la 
veuve et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers de feu Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant 
en échange un quartier de vigne en trois pièces situées à Auxerre, au lieu-dit de « Botillère », la première pièce tenant d’un 
côté audit Jean Racinot et de l’autre côté aux hoirs de feu Antoine Belin, la deuxième pièce tenant d’un côté audits héritiers  
du défunt Antoine Belin et de l’autre côté à un homme prénommé Alain, et la troisième pièce tenant d’un côté audit Alain et 
de l’autre côté auxdits héritiers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 194 recto].
- Ledit 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Philebert Pesleau, lequel a 
vendu à Jean Racinot (ou Rassinot), pour le prix de trente sols tournois, sept perchées de vigne tenant d’une part à lui-même 
et d’autre part à Antoine Belin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 194 verso].

BELIN Catherine :
-  Le 31 octobre 1563,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  Jean Gobot le jeune,  fils  des défunts  Claude Gobot et 
Catherine Belin, domiciliés à Auxerre, assisté de son frère Jean Gobot l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Chancy, veuve de feu Etienne Champeau, d’Auxerre, et fille de feu Jacques Chancy et d’Huguette Colin (remariée à Mathieu 
Dufresne), la future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Pierre Chancy [AD 89, 3 E 6-323].
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BELIN Edmond :
- Le 18 septembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Richard, de Jean de Coiffy et 
du vigneron Germain Chastelain, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Edmond Belin, fils du défunt 
boucher auxerrois Pierre Belin, assisté de son cousin et tuteur Edmond Coullault et d’un autre cousin nommé Alexandre 
Vollant (qui a signé ainsi), sellier à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Geneviève Billebault, fille 
de feu Edmé Billebault, originaire d’Egleny et accompagnée de sa cousine Marie Simonnot, les deux futurs époux promettant 
de convoler au sein de l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 72].

BELIN Fiacre :
- Le 22 mai 1561, à Auxerre, une sentence a été rendue au profit de Marie Depogues, veuve de feu maître Nicolas Rousselet,  
ancien lieutenant au bailliage d’Auxerre, à l’encontre de Jean Belin l’aîné et de Fiacre Belin. Cette sentence est signalée dans 
l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Etienne Sotiveau, dressé le 20 janvier 1570 devant Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

BELIN François :
- Le 29 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Menant, fils de Droin Menant et de 
Marie. Ses parrains ont été Claude Pignon et François Belin, fils de feu Jean Belin ; sa marraine a été Marie, femme de Pierre 
Chuby [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Berger, fils de Simon Berger et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été François Belin, fils de feu Jean Belin, et Michel (Robert dit) Martinot, fils de Germain (Robert 
dit) Martinot ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].

BELIN Guillaume :
- Le 15 mars 1518 n.s., devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu un partage après décès de biens entre d’une part 
Pierre Quatranvault et d’autre part Edmonde Guespier, veuve de feu Jean Ducrot, et ses deux fils mineurs Jean Ducrot et 
Thiénon Ducrot, représentés par leurs tuteurs et curateurs Guillaume Belin et Jean Bertheau. Cet acte de partage est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 31 mars 1525  n.s., devant maître Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Ducrot (mari d’Edmonde Guespier), ceci entre ses fils Jean Ducrot et Thiénon Ducrot, encore mineurs, 
placés sous la tutelle de Guillaume Belin et de Michel Guespier. Cet acte de partage est signalé dans l’inventaire après décès 
des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].

BELIN Guillemin :
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Georgin, de Jean Gaulchou et de 
Blaise Georgin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Moulon a vendu à Perrenet Prudhomme, lui 
aussi vigneron, pour le prix de 60 sols tournois, tous ses droits sur trois pièces de pré lui appartenant en indivis avec Perrin 
Tollard (ou Thollart), Guillemin Belin et les hoirs de la femme dudit Guillemin Belin, chaque pièce ayant une superficie d’un 
arpent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 recto].

BELIN Jean :
- Le 18 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jacques de La Faulcille, de Pierre  
Panier, de Gaon Bourdin et de Pèlerin Bourdin, est comparu Edmond Regnard, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jacquot Blondeau, pour le prix de 15 livres tournois, une maison avec cour 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Jean Belin, d’autre part à celle de Jean 
Contat, par-derrière à une cour et par-devant à la rue commune, maison qu’il avait achetée pour le prix de 120 livres tournois 
à l’honorable femme Claudine Coquard, veuve de Pierre Ferroul, ceci en constituant au profit de celle-ci une rente annuelle 
de six livres tournois à verser en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, rachetable à ladite somme de 120 
livres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 120 verso à 121 verso].
- Le 22 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Foucher et de Jean Chastelain, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Chastelain, tonnelier et vigneron, et d’autre part Jean 
Chastelain, sergent royal, domiciliés eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Pierre Chastelain 
a cédé audit Jean Chastelain une pièce de vigne située au finage de Saint-Bris et la somme de 50 livres tournois, ceci en 
échange d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à Jean Belin, par-derrière à la 
cour dudit Pierre Chastelain et par-devant à la rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 122 recto].
- Le 12 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Guillemin 
Boez (ou Boé), Pèlerin Bourdin et Laurent Dubois, est comparu Gauthier Bahu dit Leput, lequel a vendu pour le prix de 20 
sols tournois à Jean Belin, demeurant en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent situé de terre au lieu-dit de « Botillier » à 
Auxerre, tenant par-dessus à Philebert Pesleau et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 127 
recto].
- Le 25 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Thomas et Jean Belin, est comparu le 
vigneron François Jourrand, vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de soixante sols tournois à Etienne 
Gaucher, lui aussi vigneron en la même ville, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Montardoyn » à Auxerre, tenant 
d’une part à Jean Senont, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux religieux et à l’abbé du couvent de Saint-Pierre-
en-Vallée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 verso].
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- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Colon le jeune et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu Thibault Tatois, fils du vigneron auxerrois Vincent Tatois et de Marion, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite (Bernard dit) Pascault, fille du vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) 
Pascault et de Marion. Les deux futurs époux, déclarant s’unir sous le régime de la communauté des biens, ont reçu des 
parents du promis un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Beauvoir à Auxerre, tenant d’une part à Germain Bureteau et 
d’autre part à Jean Bruslé, et des parents de la promise une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de La Brosse à 
Venoy, tenant d’une part à Chrétien Lallemand et d’autre part à un homme prénommé Hugues, et une autre pièce de vigne 
d’un demi-arpent située au lieu-dit de Chaumont à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Roy et d’autre part à  
Jean Belin, la future mariée recevant en outre de ses parents deux robes nuptiales, l’une de drap noir et fourrée et l’autre de  
drap rouge, un chaperon neuf et un lit avec des couettes, des coussins, des couvertures et six draps [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 223 recto & recto].
- Le 9 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaucher Lesné et d’André Colin, domiciliés 
à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Belin, lequel a vendu pour le prix de soixante sols tournois à Jacques 
Pichenot, lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Brullère » à Auxerre, tenant 
d’un long à Perrin Guyon (ou Guion), d’autre long aux terres vacantes et par-dessus à Guiot Pesleau, le tout chargé d’une 
rente annuelle de deux sols et six deniers envers ledit Perrin Guyon (ou Guion) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 241 
recto].
- Le 29 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Menant, fils de Droin Menant et de 
Marie. Ses parrains ont été Claude Pignon et François Belin, fils de feu Jean Belin ; sa marraine a été Marie, femme de Pierre 
Chuby [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Berger, fils de Simon Berger et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été François Belin, fils de feu Jean Belin, et Michel (Robert dit) Martinot, fils de Germain (Robert 
dit) Martinot ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].

BELIN Jean :
- Le 22 mai 1561, à Auxerre, une sentence a été rendue au profit de Marie Depogues, veuve de feu maître Nicolas Rousselet,  
ancien lieutenant au bailliage d’Auxerre, à l’encontre de Jean Belin l’aîné et de Fiacre Belin. Cette sentence est signalée dans 
l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Etienne Sotiveau, dressé le 20 janvier 1570 devant Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].

BELIN Lazare :
- Le 16 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Lazare Belin a épousé Marie Lourdereau (ou Lordereau), fille de 
feu Etienne Lourdereau (ou Lordereau), de Gurgy [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 novembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Tissier (ou Tixier), vigneron à Lindry, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Lourdereau, veuve de Lazare Belin, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 7-
169, acte n° 58].

BELIN Mathieu :
- Le 29 mrs 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Jean Maignain et du voiturier par 
eau Jean Froby, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne de Marcilly, marchand résidant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Etienne Desprez et François Desprez, tous deux fils de feu Edmond Desprez et tuteurs des  
enfants  mineurs  de  leur  père,  représentant  également  la  veuve  du  défunt  et  Marie  Desprez,  femme  de  Mathieu  Belin, 
lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les élus d’Auxerre et leurs commis à propos des 
deniers de l’impôt du « huitième », dus par ledit défunt Edmond Desprez pour les années 1567, 1568 et 1569 : lesdits Etienne 
Desprez et François Desprez, agissant en leurs noms respectifs et en ceux de la veuve et des enfants mineurs de leur défunt  
père, ont promis de verser audit Etienne de Marcilly, avant la prochaine fête de Saint-Rémy, la somme de six écus soleil [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 103].
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BELIN Nicolas :
- 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].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Philippon Robelin et 
Jean Paillé, est comparu Pierre Fleury, lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, lequel a reçu de l’abbé et des religieux du 
couvent auxerrois de Saint-Marien, représentés par le frère Nicolas Belin, prêtre et religieux dudit couvent, une maison avec 
jardin située au bourg de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’un côté au chemin longeant les murs de la fortification de 
la ville, de l’autre côté à la maison de l’abbé et des religieux du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée et par-devant à la rue du 
portail de Villiers, ceci sous forme de bail viager à trois vies, à savoir celles dudit Pierre Fleury et de son épouse, de leurs 
enfants et de leurs petits-enfants, et moyennant un loyer annuel et perpétuel de vingt sols tournois à payer chaque année en 
deux termes de dix sols, ceci à la Saint-Jean-Baptiste et à Noël [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 234 recto].

BELIN Pierre :
- Le 18 septembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Richard, de Jean de Coiffy et 
du vigneron Germain Chastelain, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Edmond Belin, fils du défunt 
boucher auxerrois Pierre Belin, assisté de son cousin et tuteur Edmond Coullault et d’un autre cousin nommé Alexandre 
Vollant (qui a signé ainsi), sellier à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Geneviève Billebault, fille 
de feu Edmé Billebault, originaire d’Egleny et accompagnée de sa cousine Marie Simonnot, les deux futurs époux promettant 
de convoler au sein de l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 72].

BELIN Thévenin :
- Le 14 septembre 1379 (jour de la fête de la Sainte-Croix), devant Jean Mauduit, lieutenant à Auxerre du chevalier Béthon 
de Marcenac (ou Martenat), seigneur de Marmeisse, conseiller du roi et bailli de Sens et d’Auxerre, et devant Jean Ardenie 
l’aîné, garde du scel avec ledit Jean Mauduit de la prévôté d’Auxerre, en présence de Perrin Odeneaux, clerc et tabellion juré 
du roi en la cour de ladite prévôté, sont comparus soixante-seize bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie 
de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin Pointbœuf l’aîné, Jean Chalardin, Jean Biot, Guiot Mignard, 
le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le  vigneron Le Roy,  Jeannot  Bore,  Adam Seveli,  Jean Le Changeur,  Vincent Le 
Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean 
de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, 
Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy,  Jean Beluotte,  Guiot Lévesque,  Thévenin Guinement,  Girard 
Langlois,  Jean  Thomas,  Simon  Montenot,  Thierry de Mousts,  Jean  Fournier,  Odot  Joly,  Jean Paillard,  maître  Sevestre 
Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, 
Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le Bourrelier de Diges, Robert Dargilly, Raoul Le 
Pennetier, Thévenin Belin, Guillemin Talon, Guillemin Bonnechose, Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le 
Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin Delacourt, Pierre Chantepinot, un certain Le Rousseau 
Botegulle, Etienne Belle, Etienne (de) Damas, Jeannin de Pisy, Jeannin Greffier, le charpentier Regnault de B(…)gelene, 
Perrin Le Musnier,  Perrin de Lisle,  Jean Boutenné,  Jean Le Bailletier,  Etienne de Ligny et  Perrin de Bléneau,  lesquels 
comparants ont fait établir et sceller une procuration aux noms de Jean Regnier, Jean Le Saulnier, Simon de Lainsecq, Jean 
Jourdain, Pierre Rogerin, Jean Coquard et Jean Robineau (ou Robigneaul), les chargeant de vendre ensemble ou séparément 
la ferme du vin vendu au détail à Auxerre pendant un an [AM Auxerre, CC 33].
- Le 7 octobre 1379, devant le chevalier Hugues Aubriot, garde du scel de la prévôté de Paris, est comparu Jean Le Saulnier, 
bourgeois d’Auxerre muni d’une procuration scellée en la prévôté d’Auxerre le 14 septembre précédent, lequel a fait sceller 
par ledit Hugues Aubriot un acte notarié établi par Macé de Baignaux et André Bonnesche, clercs et notaires jurés du roi au 
Châtelet de Paris, acte par lequel il a vendu pour le prix de mille francs d’or à Guillaume Mauduit, marchand et bourgeois de 
Paris, la ferme du vin vendu au détail en la ville d’Auxerre pendant un an, ceci en sa qualité de procureur de soixante-seize 
bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin 
Pointbœuf l’aîné,  Jean Chalardin,  Jean Biot,  Guiot Mignard,  le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le vigneron  Le Roy, 
Jeannot Bore, Adam Seveli, Jean Le Changeur, Vincent Le Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de 
Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne 
Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy, 
Jean Beluotte, Guiot Lévesque, Thévenin Guinement, Girard Langlois, Jean Thomas, Simon Montenot, Thierry de Mousts, 
Jean Fournier, Odot Joly, Jean Paillard, maître Sevestre Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, 
Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le 
Bourrelier  de  Diges,  Robert  Dargilly,  Raoul  Le  Pennetier,  Thévenin  Belin,  Guillemin  Talon,  Guillemin  Bonnechose, 
Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin 
Delacourt,  Pierre  Chantepinot,  un certain  Le  Rousseau Botegulle,  Etienne Belle,  Etienne (de)  Damas,  Jeannin de Pisy, 
Jeannin Greffier,  le  charpentier  Regnault  de  B(…)gelene,  Perrin  Le  Musnier,  Perrin  de Lisle,  Jean  Boutenné,  Jean  Le 
Bailletier, Etienne de Ligny et Perrin de Bléneau [AM Auxerre, CC 33].
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