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MORISSOT Pierre :
- Le 16 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierron Fouart et de Jean Guyard (ou 
Guiard), tous deux vignerons à Quenne, ainsi que de François Thomas, clerc à Auxerre, sont comparus Guillemin Fouart le 
jeune,  demeurant à Quenne, et  Pierre Morissot,  domicilié au bourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre,  lesquels ont 
échangé entre eux des biens : Pierre Morissot a donné à Guillemin Fouart le jeune trois quartiers de terre situés au finage de 
La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Grand Champ », tenant d’une part à Jean Belin, d’autre part à Edmond Dubreuil, par-
dessous à Jean Fouart et par-dessus au chemin commun allant d’Auxerre à La Brosse ; en échange, Guillemin Fouart le jeune 
a donné audit Pierre Morissot cinq perches de vigne situées au Vaul de Nangis à Quenne, tenant d’un long à Perron Monot, 
d’autre long aux hoirs de feu Pierre Boucher, par-dessus audit Perron Monot et par-dessous à Denis Morin [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 42 verso].
- Le 20 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présernce de Martin Vaillant, du boulanger  
Bertrand Maignain  (ou  Le  Maignain)  et  du  clerc  François  Thomas,  tous  trois  demeurant  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est 
comparu le tonnelier et vigneron auxerrois André Chalemart, lequel a reconnu avoir reçu à bail pour trois vies (la sienne et 
celles de ses  enfants  et  petits-enfants),  ceci  du frère  Pierre  Le Seurre,  religieux de Saint-Marien et  curé de la  paroisse  
auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Marien, ainsi que de Pierre Berger et Denis Thomereau (ou Tomereau), habitants de 
ladite paroisse, une maison avec cellier et jardin située en la rue « dessous les Cordeliers » à Auxerre, tenant d’une part à la 
maison-Dieu de Saint-Etienne appartenant à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier), d’autre part à un pressoir, 
par-derrière à Florentin Trébuchet et à la veuve de Pierre Morissot, et par-devant à ladite rue, le tout moyennant un loyer 
annuel de 40 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 84 recto].
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