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DE LARCHANT Blaise (femme) :
- Le 22 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de tous les biens de feu 
Guillaume de Larchant (ou Dorchant) entre d’une part son épouse prénommée Jeannette, remariée à Jean Poillot (vigneron au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et d’autre part sa fille majeure Blaise de Larchant (ou Dorchant), femme de Robert 
Rabolin (tonnelier et vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et ses trois filles mineures Perrette de Larchant 
(ou Dorchant), Henriette de Larchant (ou Dorchant), et Jeanne de Larchant (ou Dorchant), placées sous la tutelle et curatelle 
de Vincent de Larchant (ou Dorchant) et de Jean Minier, tous deux domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre 
[AD 89, E 412, folio 200 recto].
- Le 23 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Rabolin, fils de Robert Rabolin et 
de Blaise (de Larchant). Ses parrains ont été Nicolas Gervais et Yves Tangy, fils de feu Guillemin Tangy ; sa marraine a été 
Bernardine, veuve de feu Pierre Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

DE LARCHANT Guillaume :
- Le 31 mars 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume 
de Larchant (ou Dorchamps) et Jean Petz (ou Pet), est comparu Jean Leput, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour 
le prix de 10 livres tournois à Vincent Tatois, vigneron à Auxerre lui aussi, une pièce de vigne en désert d’une superficie de 
deux denrées environ, située à Auxerre au lieu-dit de « Maublanc » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 79 recto].
- Le 24 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Tardivet, Guillaume Mignier et 
Guillaume de Larchant (ou Dorchamps), vivant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Thomas Orsin et sa femme 
Jeanne, lesquels ont vendu au vigneron auxerrois Hugues Boyet,  pour le prix de quatorze livres et dix sols tournois, un 
quartier de vigne situé au lieu-dit de « Montaufroy » à Auxerre, tenant d’un long aux hoirs de feu Pierre Boise dit Cousin (ou 
Cosin), d’autre long aux hoirs de feu Jean Le Merle, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au noble homme Laurent 
de Boulangiers (ou de Bolangers), seigneur de La Mothe [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 216 recto].
- Le 22 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de tous les biens de feu 
Guillaume de Larchant (ou Dorchant) entre d’une part son épouse prénommée Jeannette, remariée à Jean Poillot (vigneron au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et d’autre part sa fille majeure Blaise de Larchant (ou Dorchant), femme de Robert 
Rabolin (tonnelier et vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et ses trois filles mineures Perrette de Larchant 
(ou Dorchant), Henriette de Larchant (ou Dorchant), et Jeanne de Larchant (ou Dorchant), placées sous la tutelle et curatelle 
de Vincent de Larchant (ou Dorchant) et de Jean Minier, tous deux domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre 
[AD 89, E 412, folio 200 recto].
- Le 15 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Regnauldot, fille de Valérien 
Regnauldot et de Perrette. Son parrain a été Guillaume Barbereau ; ses marraines ont été Germaine, femme de Guillaume 
(Damphugues dit) Girollot, et Jeanne de Larchant, fille de feu Guillaume de Larchant [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Bossuat (ou Boussuat),  
résidant au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Georges Bossuat (ou Boussuat) et de Perrette, accompagné de son grand-
père Ligier Roux, a passé un contrat de mariage avec Jeanne de Larchant, domiciliée à Auxerre au même bourg, fille de feu 
Guillaume de Larchant et de Jeannette (remariée au vigneron Jean Poillot) [AD 89, E 414, folio 128 recto].
- Le 18 août 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Dubois, vigneron à Vaux, fils des défunts Jean Dubois et 
Marie,  a  passé un contrat  de mariage  avec  Madeleine de Larchant,  fille  de feu Guillaume de Larchant  et  de  Jeannette 
(remariée au vigneron Jean Poillot) [AD 89, E 418, folio 65 recto].

DE LARCHANT Guillemette :
- Le 9 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Barbereau, fille de Guillemin 
Barbereau et de Guillemette (de Larchant). Son parrain a été Simon Bonnault ; ses marraines ont été Guillemette, veuve de 
(prénom non indiqué) Petite, et Chrétienne, femme de Guillaume Trinquet [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  23  juin  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne  Barbereau,  fille  de  Guillemin 
Barbereau  et  de  Guillemette  (de  Larchant).  Son  parrain  a  été  Germain  Dupont ;  ses  marraines  ont  été  Jeanne,  femme 
d’Antoine Sourdon, et Marie, femme de Guillaume Chardon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 novembre 1550, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Claude Lambourg, 
assisté  de  son  beau-frère  Jean  Barbereau,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Edmonde  Barbereau,  fille  de  Guillemin 
Barbereau et de Guillemette (de Larchant), en présence de Guenin Tribou, Noël Barbereau, Michel Dubois, Colas Barbarat et 
François Selau, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-4, folio 153 verso].
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Adrien Lestau (ou Destau), de 
l’arpenteur Pierre Monin, de Rollin Robin et de Nicolas Bidault, demeurant tous à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne 
Barbereau,  veuve en premières  noces de Nicolas Barbuat et  en secondes noces de Jean Bidault,  domiciliée  elle aussi  à 
Auxerre, et d’autre part Jacques Berthelon, vigneron à Augy, et son épouse Barbe Bidault, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Bidault : entre autres biens, ladite Jeanne 
Barbereau a conservé tous ses droits sur une maison lui appartenant en indivis avec Guillemette (de) Larchant, sa mère, 
maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant à Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 74].
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DE LARCHANT Henriette :
- Le 22 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de tous les biens de feu 
Guillaume de Larchant (ou Dorchant) entre d’une part son épouse prénommée Jeannette, remariée à Jean Poillot (vigneron au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et d’autre part sa fille majeure Blaise de Larchant (ou Dorchant), femme de Robert 
Rabolin (tonnelier et vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et ses trois filles mineures Perrette de Larchant 
(ou Dorchant), Henriette de Larchant (ou Dorchant), et Jeanne de Larchant (ou Dorchant), placées sous la tutelle et curatelle 
de Vincent de Larchant (ou Dorchant) et de Jean Minier, tous deux domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre 
[AD 89, E 412, folio 200 recto].

DE LARCHANT Jacques :
- Le 4 avril 1521 en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques de Larchant, fils du défunt Vincent de 
Larchant et d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean de Marcilly et Jean Boban ; sa marraine a été Agnès, veuve de feu Etienne 
Rouyot |AM Auxerre, registre GG 97].

DE LARCHANT Jeanne :
- Le 22 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de tous les biens de feu 
Guillaume de Larchant (ou Dorchant) entre d’une part son épouse prénommée Jeannette, remariée à Jean Poillot (vigneron au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et d’autre part sa fille majeure Blaise de Larchant (ou Dorchant), femme de Robert 
Rabolin (tonnelier et vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et ses trois filles mineures Perrette de Larchant 
(ou Dorchant), Henriette de Larchant (ou Dorchant), et Jeanne de Larchant (ou Dorchant), placées sous la tutelle et curatelle 
de Vincent de Larchant (ou Dorchant) et de Jean Minier, tous deux domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre 
[AD 89, E 412, folio 200 recto].
- Le 15 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Regnauldot, fille de Valérien 
Regnauldot et de Perrette. Son parrain a été Guillaume Barbereau ; ses marraines ont été Germaine, femme de Guillaume 
(Damphugues dit) Girollot, et Jeanne de Larchant, fille de feu Guillaume de Larchant [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Bossuat (ou Boussuat),  
résidant au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Georges Bossuat (ou Boussuat) et de Perrette, accompagné de son grand-
père Ligier Roux, a passé un contrat de mariage avec Jeanne de Larchant, domiciliée à Auxerre au même bourg, fille de feu 
Guillaume de Larchant et de Jeannette (remariée au vigneron Jean Poillot) [AD 89, E 414, folio 128 recto].

DE LARCHANT Madeleine :
- Le 18 août 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Dubois, vigneron à Vaux, fils des défunts Jean Dubois et 
Marie,  a  passé un contrat  de mariage  avec  Madeleine de Larchant,  fille  de feu Guillaume de Larchant  et  de  Jeannette 
(remariée au vigneron Jean Poillot) [AD 89, E 418, folio 65 recto].

DE LARCHANT Perrette :
- Le 22 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de tous les biens de feu 
Guillaume de Larchant (ou Dorchant) entre d’une part son épouse prénommée Jeannette, remariée à Jean Poillot (vigneron au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et d’autre part sa fille majeure Blaise de Larchant (ou Dorchant), femme de Robert 
Rabolin (tonnelier et vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et ses trois filles mineures Perrette de Larchant 
(ou Dorchant), Henriette de Larchant (ou Dorchant), et Jeanne de Larchant (ou Dorchant), placées sous la tutelle et curatelle 
de Vincent de Larchant (ou Dorchant) et de Jean Minier, tous deux domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre 
[AD 89, E 412, folio 200 recto].

DE LARCHANT Vincent :
- Le 10 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a vendu à 
Guillaume Motet, vigneron lui aussi, un demi-arpent de terre situé à Auxerre, tenant d’une part à Jean Bruslé, d’autre part et  
par-dessous à Pierre Masle, et par-devant au chemin commun, moyennant le prix de 20 sols tournois, ceci en présence du 
maçon Huguet Thuillant et de Perrin Billard dit Challenax, tous deux d’Auxerre [BM auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 
recto].
- Le 31 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Contat et Perron 
Coleau, est comparu Jean Gaulchou le jeune, vigneron à Auxerre, lequel a vendu à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), lui  
aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Plattes », tenant d’un long à 
Simon Chalmeaux, d’autre long aux hoirs de feu Guillaume Gervais, par-dessous à Pierre Chastelain et par-dessus à Perron 
Lallier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 39 verso].
- Le 10 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent Charlot Privé et du clerc François 
Thomas, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a vendu pour le prix de sept livres 
tournois à Perrin Dupont, lui aussi vigneron vivant à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Point Rouge » à 
Auxerre, tenant d’une part à la vigne d’Adrien Créthé, d’autre part à la vigne de Jean Jolyet, par-dessus à Robinet Piat et  
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 45 verso].
- Le 16 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Vincent de Larchant (ou Dorchamps) et de 
Guillaume Chaumier, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pierre Robin, résidant à Quenne, lequel a 
vendu pour le prix de 15 sols tournois au marchand Louis Barrault, domicilié à Auxerre, une denrée de désert située en ladite 
paroisse de Quenne, au lieu-dit de « la Verpérille », tenant d’un côté et par-dessous à l’acheteur, de l’autre côté à Thévenin 
Charbuy et par-dessus à la vigne de Jean Cocusot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 101 verso].
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- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et de 
l’artillier Clément Loppin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Gaon Bourdin, tonnelier 
et vigneron, et d’autre part le vigneron Jacquot Blondeau, domiciliés en la même ville, lesquels ont procédé ensemble à un 
échange de biens : Gaon Bourdin a cédé audit Jacquot Blondeau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Pasle », dans 
le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bourdin, d’autre part audit Jacquot Blondeau, par-dessus à la forêt d’Egriselles 
et par-dessous au chemin commun, le tout en échange d’un autre demi-arpent de vigne au finage de Saint-Bris, tenant d’une 
part à Edmond Regnard, d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps, prénommé « Vinchent » dans l’acte), et enfin 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 recto].
- Le 3 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Mignier et 
Pierre Coleau, sont comparus le vigneron Jean Naudon et le tonnelier et vigneron Simon Bonnault, vivant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Jean Naudon a donné audit Simon Bonnault 
un quartier de vigne en perchées situé au lieu-dit de « la Golote Sainte-Nytasse » à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous 
audit Naudon, d’autre part à la veuve d’un homme prénommé Jean et par-dessus au chemin commun, ceci contre un saulcis 
situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « ès Maisonnottes », tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (à 
savoir Guillemette Lévesque), d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux hoirs du défunt Jean 
Bernardin et par-dessus au grand chemin allant d’Auxerre à Monéteau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 verso].
- Le 10 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en la présence du vigneron Germain Georgin et du boulanger 
Pierre Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Naudon, lequel a vendu pour le 
prix de soixante-dix sols tournois à Robinet Roncin (ou Ronssin), tonnelier et vigneron demeurant en la même ville, une 
pièce de saulcis située au lieu-dit « ès maisonnois », en la garde Saint-Gervais à Auxerre, le tout tenant d’une part à la veuve 
de Simon Charles (à savoir Guillemette Lévesque), d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux 
héritiers du défunt  Jean Bernardin et  par-dessus au grand chemin commun allant d’Auxerre  à Monéteau  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 181 verso].
- Le 19 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons Jacquemin Motet et Jean 
Germain, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Vincent de Larchant (ou Dorchamps) et 
Guillaume Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a cédé audit 
Guillaume Gaulchou tous ses droits sur une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d'une part à la maison de 
feu Jean Charles, d'autre part à la maison des hoirs de feu maître Simon Gontier et par-devant à la grand-rue du Temple, ceci 
en échange d'une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-devant à la rue d'Ardillière (de 
Lardillière dans l'acte) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 213 recto].
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon Huguet Thuillant et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne, veuve du vigneron auxerrois Huguenin Gaulchou, et d’autre 
part Jean Gaulchou le jeune, Guillaume Gaulchou, Guillot Gaulchou, Vincent de Larchant (ou Delarchamps) et Jean Beleau 
dit Purepoix le jeune, tous héritiers dudit feu Huguenin Gaulchou, lesquels ont effectué entre eux le partage après décès des 
biens laissés en héritage par ledit défunt, ledit Guillaume Gaulchou recevant une maison située au bourg Saint-Eusèbe à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Charles et par-devant à la rue du Temple, tout le reste des biens restant en  
indivis entre les autres héritiers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto].
- Le 1er décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois François Girost et 
Léonard Créthé, est comparu Robinet Roncin, tonnelier et vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de huit livres 
tournois à Pierre Germain, lui aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, une pièce de saulcis située en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « ès maisonnettes »,  tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (à savoir Guillemette Lévesque), 
d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux hoirs de feu Jean Bernardin et par-dessus au grand 
chemin commun allant d’Auxerre à Monéteau, chargée d’une rente annuelle de cinq blancs et deux doubles envers l’abbé et 
les religieux du couvent auxerrois de Saint-Mamert, ainsi qu’un jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant par-
dessus à Jean Lamy et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 237 recto].
- Le 7 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Musnier et 
Germain Georgin, est comparu Jean Gaulchou (ou Gaulcho), lui aussi vigneron résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le 
prix de trente livres tournois à Huguet Loyet (ou Loyer), vigneron au même lieu, un demi-arpent de vigne situé au finage de 
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Montambrase », tenant d’une part à Jean Bedan, d’autre part à Vincent de Larchant (ou 
Dorchamps), par-dessus aux terres vacantes et par-dessous aux terres arables  [BM Auxerre,  manuscrit  290 M, folio 240 
verso].
- Le 22 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de tous les biens de feu 
Guillaume de Larchant (ou Dorchant) entre d’une part son épouse prénommée Jeannette, remariée à Jean Poillot (vigneron au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et d’autre part sa fille majeure Blaise de Larchant (ou Dorchant), femme de Robert 
Rabolin (tonnelier et vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et ses trois filles mineures Perrette de Larchant 
(ou Dorchant), Henriette de Larchant (ou Dorchant), et Jeanne de Larchant (ou Dorchant), placées sous la tutelle et curatelle 
de Vincent de Larchant (ou Dorchant) et de Jean Minier, tous deux domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre 
[AD 89, E 412, folio 200 recto].
- Le 4 avril 1521 en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques de Larchant, fils du défunt Vincent de 
Larchant et d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean de Marcilly et Jean Boban ; sa marraine a été Agnès, veuve de feu Etienne 
Rouyot |AM Auxerre, registre GG 97].
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