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PESLEAU Guiot :
- 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].

PESLEAU Philebert :
- 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 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, sont comparus les vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et  
Philebert Pesleau, lesquels ont échangé des biens fonciers : ledit Casselin Dubreuil a cédé audit Philebert Pesleau le quartier 
de vigne qu’il venait de recevoir de Jean Racinot, obtenant en retour un autre quartier de vigne situé à Auxerre, tenant d’une 
part à Edmond Jobart, d’autre part à Jean Masle, et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 194 recto & verso].
- 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].

PESLEAU Thiénon :
-  Le  13 juin 1504,  devant  Jean Chacheré,  notaire  à  Auxerre,  le  vigneron  auxerrois  Etienne Billault  a vendu à  Etienne 
Gaucher, lui aussi vigneron à Auxerre, un arpent de terre et buissons situé audit Auxerre au lieu-dit « en l’envers de la 
Grand-Golotte  Sainte-Nytasse »  (en  la  paroisse  Saint-Gervais),  tenant  d’une  part  et  d’autre  part  aux  terres  vacantes 
appartenant au roi, par-dessus aux terres labourables et par-dessous à Colas Odot (avec un chemin entre les deux propriétés), 
moyennant  le prix de 20 sols tournois, cette vente ayant  été faite en présence du vigneron Thiénon Pesleau et  du clerc 
François Thomas [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 recto].
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