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POMPOT Guillaume :
- Le 19 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et de Denis 
Ségault, de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part la discrète personne messire Guillaume Pompot, prêtre et curé de 
l’église  Saint-Pierre-en-Vallée  à  Auxerre,  et  le  vigneron  auxerrois  Laurent  Garreau,  tous  deux  tuteurs  et  curateurs  de 
Germaine Garreau, fille des défunts Jean Garreau et Marguerite, et d’autre part Jean Henry, charretier résidant à Auxerre, 
lesquelles parties ont confié la garde de ladite Germaine Garreau audit Jean Henry, à charge pour ce dernier de la nourrir,  
garder, gouverner, vêtir, chausser et chauffer pendant quatre ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 97 recto].
- Le 29 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de quatre prêtres auxerrois, à savoir messires  
Sulpice Quoquilé, Jean Baguet, Pierre Pulois et Henri Mignier, sont comparus le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, messires Guillaume Pompot, curé de ladite église, Jean Quatranvault, prieur 
de Cours, Pierre Chouart et Martin Lévesque, tous religieux de ladite église abbatiale, lesquels ont donné aux paroissiens de 
Saint-Pierre-en-Vallée, représentés par Guillemin Delorme le jeune, Etienne de Marcilly et Pierre Chastelain, procureurs et 
proviseurs de la paroisse, une place située derrière le cimetière de l’église, où se trouvait auparavant un jardin, le tout tenant 
d’un long et par un bout aux héritiers de feu Guillaume de Branay, d’autre long audit cimetière paroissial et d’autre bout à un 
mur séparant l’ancien jardin et les infirmeries de l’abbaye, ceci à charge pour lesdits paroissiens d’entretenir ledit mur à leurs 
dépens, tout en garantissant aux religieux l’accès aux portes du cimetière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 173 recto].
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].
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