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POURRANT Antoine :
- Le 3 mai 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le menuisier auxerrois Antoine Pourrant (alias Porrant) a passé un 
contrat de mariage avec Perrette (Lebrun), veuve du menuisier Jean Lamirault (et fille de Gillet Lebrun et de Marguerite) 
[AD 89, E 373, folio 95 verso].
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Nauldin Trubert a reçu 
entre autres un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit La Platrière, tenant d’une part à Antoine Pourrant et d’autre part à la 
veuve de Guillemin Bernardin (ou Bénardin). Jeanne Trubert a reçu un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit Jampfoire (?), 
tenant d’une part à Antoine Pourrant et d’autre part à Pierre Laurent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 
recto].
- Le 10 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, l’écuyer Claude de Nicey (ou Nixey), seigneur de Quenne, a 
vendu à Antoine Pourrant, menuisier à Auxerre, deux arpents de terre et buissons situés à Quenne, tenant d’un long au 
chemin allant d’Auxerre à Chitry, d’autre long audit Antoine Pourrant et par-dessus audit Claude de Nicey (ou Nixey), ceci 
moyennant le prix de 20 sols tournois et en présence du prêtre Jacques Desloges et d’Etienne Rougeot (ou Rogot), domiciliés  
à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 32 verso].
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Antoine Pourrant a été témoin de la mariée lors de la signature du 
contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].
- Le 2 avril 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Lestau, fils de Claude Lestau et de 
Catherine. Ses deux parrains ont été Antoine Pourrant et Edmond Noblet ; sa marraine a été Jeanne, femme de Pierre de La 
Chaussée [AM Auxerre, registre GG 97].

POURRANT Antoine :
- Le 15 décembre 1529, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Laurent Pourrant, fils d’Antoine Pourrant [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 février 1535 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a 
vendu pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, domicilié à Auxerre, deux tiers de la dixième partie de la 
moitié d’une maison ayant appartenu aux défunts Jean Cordier puis Regnault Michau, avec grange, cour et concise, le tout 
situé en la paroisse de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, au lieu-dit de « la cour Cordier »,  tenant d’une part à Antoine 
Pourrant, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Cordier, d’un long au noble seigneur messire Claude de Beaujeu et d’autre 
long à la rue commune sous les Cordeliers [AD 89, 3 E 14-3, folio 526 recto].
- Le 21 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Grégoire Mahieux, natif de Corribert (51) mais résidant à 
Auxerre,  fils  de feu Pierre Mahieux,  a passé un contrat de mariage avec Claudine Pourrant, fille d’Antoine Pourrant et 
d’Edmonde (Chomon) [AD 89, E 384, folio 81 recto].
- Le 17 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) a épousé 
Claudine Pourrant, fille d’Antoine Pourrant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 avril 1542 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le menuisier Antoine Pourrant [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Antoine Pourrant (ou Porrant), né le même jour, 
fils du menuisier Jean Pourrant (ou Porrant) et de Catherine (Gautheron). Ses parrains ont été les honorables hommes maître 
Antoine Chomon (ou Chaumont), procureur au bailliage d’Auxerre, et Pierre Blandin, charpentier ; sa marraine a été Perrette 
Pourrant (ou Porrant), fille de feu Antoine Pourrant (ou Porrant) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Roncin, née le même jour, fille du 
pelletier Thibault Roncin et de Catherine Pourrant (ou Porrant). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître  
Jean Le Prince, prêtre et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Perrette Pourrant (ou Porrant),  fille de feu Antoine 
Pourrant (ou Porrant), et Marie Choin (ou Chuyn), femme de Regnobert Bergeron [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 décembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mahieux (ou Mayeulx), née la veille, 
fille de Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Jean  Bouchet,  prêtre  et  chanoine  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Edmonde  (Chomon),  veuve  d’Antoine  Pourrant,  et 
Germaine (Pourrant), veuve de Thibault Mahieux (ou Mayeulx) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 février 1552 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le serrurier François Sauvageot a épousé Perrette Pourrant, 
fille de feu Antoine Pourrant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er mars 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmonde Chomon, veuve de feu Antoine Pourrant, a fait  
son testament en présence du marchand Nicolas Sonnet et du pelletier Jean Laurent, tous deux domiciliés à Auxerre : elle a 
souhaité être inhumée auprès de son défunt mari en l’église Saint-Regnobert, à Auxerre ; elle a nommé comme exécuteur 
testamentaire le menuisier Grégoire Mahieux, François Sauvageot et Germaine Pourrant (veuve de feu Thibault Mahieux) ; 
elle a donné 12 sols à Jeanne Chambenet et à Germaine Pourrant pour leurs bons et loyaux services [AD 89, E 388, folio 3].
- En juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Edmonde Chomon, 
veuve d’Antoine Pourrant, en présence de leurs gendres Grégoire Mahieux (mari de Claudine Pourrant) et Thibault Mahieux 
[AD 89, E 409, acte 3].
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POURRANT Antoine :
- Le 2 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Antoine Pourrant (ou Porrant), né le même jour, 
fils du menuisier Jean Pourrant (ou Porrant) et de Catherine (Gautheron). Ses parrains ont été les honorables hommes maître 
Antoine Chomon (ou Chaumont), procureur au bailliage d’Auxerre, et Pierre Blandin, charpentier ; sa marraine a été Perrette 
Pourrant (ou Porrant), fille de feu Antoine Pourrant (ou Porrant) [AM Auxerre, registre GG 123].

POURRANT Catherine :
- Le 21 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André Roncin, fils du pelletier Thibault Roncin 
et de Catherine Pourrant. Ses deux parrains ont été André Guerrier, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Defrance ; 
sa marraine a été Guillemette Cochon, femme de maître Guillaume (de) Morgnival, avocat audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 janvier 1544  n.s. (jour de la fête de Saint-Sébastien), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude 
Roncin, fils de l’honorable homme Thibault Roncin et de Catherine Pourrant. Ses parrains ont été les honorables hommes 
Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre ; 
sa marraine a été Marie Desbordes, femme de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, lui aussi procureur au même 
bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Roncin, née le même jour, fille du 
pelletier Thibault Roncin et de Catherine Pourrant (ou Porrant). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître  
Jean Le Prince, prêtre et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Perrette Pourrant (ou Porrant),  fille de feu Antoine 
Pourrant (ou Porrant), et Marie Choin (ou Chuyn), femme de Regnobert Bergeron [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 août 1549 (jour de la fête de Saint-Barthélemy), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Roncin, 
fils de l’honorable homme Thibault Roncin, pelletier, et de Catherine Pourrant, ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux 
parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Edmé Chanteau, prêtre et chanoine tortrier de la cathédrale Saint-
Etienne d’Auxerre, et Pierre Germain ; sa marraine a été Antoinette (Chomon), femme du charpentier Pierre Blandin [AM 
Auxerre, registre GG 123].

POURRANT Claudine :
- Le 21 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Grégoire Mahieux, natif de Corribert (51) mais résidant à 
Auxerre,  fils  de feu Pierre Mahieux,  a passé un contrat de mariage avec Claudine Pourrant, fille d’Antoine Pourrant et 
d’Edmonde (Chomon) [AD 89, E 384, folio 81 recto].
- Le 17 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) a épousé 
Claudine Pourrant, fille d’Antoine Pourrant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Thibault Mahieux (ou Mayeulx), fils du menuisier 
Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Antoine 
Chomon, procureur au bailliage d’Auxerre, et Thibault Roncin, pelletier ; sa marraine a été Jeanne Callard, femme de Nicolas 
Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 mai 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Mahieux (ou Mayeulx), né le même jour, fils 
du menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Jacques de Balleur (ou Debalno), prêtre et chanoine d’Auxerre, et le charpentier Pierre Blandin ; sa marraine a été 
Guillemette Cochon, femme de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 décembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mahieux (ou Mayeulx), née la veille, 
fille de Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Jean  Bouchet,  prêtre  et  chanoine  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Edmonde  (Chomon),  veuve  d’Antoine  Pourrant,  et 
Germaine (Pourrant), veuve de Thibault Mahieux (ou Mayeulx) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Vers 1556, probablement à Auxerre, est née Marie Mahieux, fille de Grégoire Mahieux et de Claudine Pourrant. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du mois d’août 1580 [AD 89, E 
409, actes 7 & 27].
- En juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Edmonde Chomon, 
veuve d’Antoine Pourrant, en présence de leurs gendres Grégoire Mahieux (mari de Claudine Pourrant) et Thibault Mahieux 
[AD 89, E 409, acte 3].
- En août 1580, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Claudine Pourrant, veuve de feu Grégoire Mahieux (ou Mayeur), en présence de sa fille Marie Mahieux (ou Mayeur), âgée de 
24 ans, et de ses deux fils Thibault Mahieux (ou Mayeur), sergent royal, et Pierre Mahieux (ou Mayeur), tous trois domiciliés 
à Auxerre [AD 89, E 409, actes 7 & 27].
- Le 29 mai 1581, devant un notaire royal inconnu, est comparu l’orfèvre Adrien Légaré, fils de Bénigne Légaré et d’Anne 
Marchand, domiciliés à Chaumont (52), lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Mahieux (ou Mayeur), fille quant à 
elle des défunts Grégoire Mahieux (ou Mayeur) et Claudine Pourrant [AD 89, E 495].

POURRANT Germaine :
- Le 9 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de maître François Thorel, praticien, et de François 
Garnier, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguet Bergeron, assisté de Germain Bergeron, son 
frère  et  tuteur,  de  Regnobert  Bergeron,  son  autre  frère,  et  de  Geoffroy  (de)  Longuerue,  son  beau-frère,  lequel  Huguet 
Bergeron, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère et de feu Amatre 
Bergeron, son défunt frère, a légué un « teston » à messire Claude Marcellat, l’un de ses habits à large bande de velours à 
Pierre Roncin, fils de Thibault Roncin, un « teston de roy » à Denise, servante de maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en 
médecine, une robe de gris d’une valeur de 45 sols tournois à Marie, servante dudit Thibault Roncin, un habit d’une valeur de 
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35 sols tournois et une paire de souliers à Jean Laurent, neveu du même Thibault Roncin, trois ou quatre sols tournois à 
Claude Armant, cinq sols et quatre deniers à Germaine Pourrant, ainsi que dix écus soleil et deux « testons » à Pierre Parisot, 
tonnelier demeurant à Tournus dans le diocèse de Chalon-sur-Saône,  et la somme de 20 sols tournois à Louis  Charron, 
cordonnier en ladite ville de Tournus (71), désignant comme exécuteurs testamentaires lesdits Thibault Roncin, Germain 
Bergeron, Regnobert Bergeron et Geoffroy (de) Longuerue [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 décembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mahieux (ou Mayeulx), née la veille, 
fille de Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Jean  Bouchet,  prêtre  et  chanoine  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Edmonde  (Chomon),  veuve  d’Antoine  Pourrant,  et 
Germaine (Pourrant), veuve de Thibault Mahieux (ou Mayeulx) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er mars 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmonde Chomon, veuve de feu Antoine Pourrant, a fait  
son testament en présence du marchand Nicolas Sonnet et du pelletier Jean Laurent, tous deux domiciliés à Auxerre : elle a 
souhaité être inhumée auprès de son défunt mari en l’église Saint-Regnobert, à Auxerre ; elle a nommé comme exécuteur 
testamentaire le menuisier Grégoire Mahieux, François Sauvageot et Germaine Pourrant (veuve de feu Thibault Mahieux) ; 
elle a donné 12 sols à Jeanne Chambenet et à Germaine Pourrant pour leurs bons et loyaux services [AD 89, E 388, folio 3].
- Le 26 février 1566  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Sauvageot, fille de l’honorable 
homme François Sauvageot et de Perrette Pourrant (ou Pourande). Son parrain a été l’honorable homme Nicolas Boyrot (ou 
Boyzot) ; ses deux marraines ont été Germaine Pourrant (ou Pourrande), veuve de Thibault Mahieux (ou Maieux), et Maxime 
Chacheré (ou Chascherée), femme de l’honorable homme Amatre Jeanneau (ou Jehanneau) [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 166 verso].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Michel Billot, potier d’étain à 
Auxerre, et d’autre part Germaine Pourrant, veuve de feu Thibault Mahieux (ou Mayeur), et Grégoire Mahieux (ou Mayeur), 
lesquels ont transigé pour clore un procès que ledit Michel Billot avait intenté à ladite Germaine Pourrant devant le bailli 
d’Auxerre, puis en appel devant le parlement de Paris, pour obtenir le compte de sa tutelle après le décès dudit Thibault 
Mahieux (ou Mayeur), son ancien tuteur : ledit Michel Billot a accepté de tenir quitte ladite Germaine Pourrant de tous les 
comptes de tutelle tenus par son défunt mari, en échange de la somme de 10 écus soleil que ladite veuve a payée comptant, 
ceci en présence des pelletiers auxerrois Jean Laurent et Henri Bergeron, et maître François Thorel, procureur domicilié à 
Auxerre [AD 89, E 392, folio 34 recto].

POURRANT Germaine :
- Le 20 décembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Pourrant, fille de Jean Pourrant et de 
Catherine (Gautheron). Son parrain a été le pelletier Thibault Roncin ; ses marraines ont été Roberte, veuve de Guillaume 
Gautherot, et Nicole (Dubreuil), femme de Colinet Guignard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 janvier 1545  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Germaine Pourrant, fille de Jean Pourrant 
[AM Auxerre, registre GG 123].

POURRANT Jean :
- Le 11 décembre 1517, devant Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  le charpentier auxerrois Macé Maillot  et  son épouse 
Vincente Pourrant (fille d’Antoine Pourrant et de feu Perrette Lebrun) ont vendu à Jean Lebrun, fils  mineur des défunts 
Etienne Lebrun et Jeanne Rougeot, placé sous la tutelle et curatelle du prêtre Guillaume Charruot, curé de Grisy, et dudit 
Antoine Pourrant, les deux parts dont ils ont hérité des défunts Gillet Lebrun et Marguerite (grands-parents de ladite Vincente 
Pourrant) en la quarte partie d’une maison, avec cour, étable et jardin, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la 
grand-rue descendant du marché du samedi à la boucherie, tenant par-derrière au courtil des Bons-Enfants et possédée en 
indivis avec Jean Fauchot, ledit Jean Lebrun et Jean Pourrant (frère de ladite Vincente Pourrant) [AD 89, E 412, folio 120 
verso].

POURRANT Jean :
- Le 7 février 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Pourrant a épousé Catherine Gautheron, fille de feu 
Guillaume Gautheron [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 décembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Pourrant, fille de Jean Pourrant et de 
Catherine (Gautheron). Son parrain a été le pelletier Thibault Roncin ; ses marraines ont été Roberte, veuve de Guillaume 
Gautherot, et Nicole (Dubreuil), femme de Colinet Guignard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 janvier 1545  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Germaine Pourrant, fille de Jean Pourrant 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Antoine Pourrant (ou Porrant), né le même jour, 
fils du menuisier Jean Pourrant (ou Porrant) et de Catherine (Gautheron). Ses parrains ont été les honorables hommes maître 
Antoine Chomon (ou Chaumont), procureur au bailliage d’Auxerre, et Pierre Blandin, charpentier ; sa marraine a été Perrette 
Pourrant (ou Porrant), fille de feu Antoine Pourrant (ou Porrant) [AM Auxerre, registre GG 123].

POURRANT Laurent :
- Le 15 décembre 1529, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Laurent Pourrant, fils d’Antoine Pourrant [AM 
Auxerre, registre GG 123].

POURRANT Perrette :
- Le 2 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Antoine Pourrant (ou Porrant), né le même jour, 
fils du menuisier Jean Pourrant (ou Porrant) et de Catherine (Gautheron). Ses parrains ont été les honorables hommes maître 
Antoine Chomon (ou Chaumont), procureur au bailliage d’Auxerre, et Pierre Blandin, charpentier ; sa marraine a été Perrette 
Pourrant (ou Porrant), fille de feu Antoine Pourrant (ou Porrant) [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 10 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Roncin, née le même jour, fille du 
pelletier Thibault Roncin et de Catherine Pourrant (ou Porrant). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître  
Jean Le Prince, prêtre et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Perrette Pourrant (ou Porrant),  fille de feu Antoine 
Pourrant (ou Porrant), et Marie Choin (ou Chuyn), femme de Regnobert Bergeron [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 février 1552 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le serrurier François Sauvageot a épousé Perrette Pourrant, 
fille de feu Antoine Pourrant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 février 1566  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Sauvageot, fille de l’honorable 
homme François Sauvageot et de Perrette Pourrant (ou Pourande). Son parrain a été l’honorable homme Nicolas Boyrot (ou 
Boyzot) ; ses deux marraines ont été Germaine Pourrant (ou Pourrande), veuve de Thibault Mahieux (ou Maieux), et Maxime 
Chacheré (ou Chascherée), femme de l’honorable homme Amatre Jeanneau (ou Jehanneau) [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 166 verso].

POURRANT Vincente :
- Le 11 décembre 1517, devant Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  le charpentier auxerrois Macé Maillot  et  son épouse 
Vincente Pourrant (fille d’Antoine Pourrant et de feu Perrette Lebrun) ont vendu à Jean Lebrun, fils  mineur des défunts 
Etienne Lebrun et Jeanne Rougeot, placé sous la tutelle et curatelle du prêtre Guillaume Charruot, curé de Grisy, et dudit 
Antoine Pourrant, les deux parts dont ils ont hérité des défunts Gillet Lebrun et Marguerite (grands-parents de ladite Vincente 
Pourrant) en la quarte partie d’une maison, avec cour, étable et jardin, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la 
grand-rue descendant du marché du samedi à la boucherie, tenant par-derrière au courtil des Bons-Enfants et possédée en 
indivis avec Jean Fauchot, ledit Jean Lebrun et Jean Pourrant (frère de ladite Vincente Pourrant) [AD 89, E 412, folio 120 
verso].
- Le 8 avril 1522 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Michel Billot, fils de Pierre Billot et de Jeannette, résidant à 
Cravant, a passé un contrat de mariage avec Vincente Pourrant, veuve de feu Macé Maillot, du bourg Notre-Dame-la-d’Hors 
à Auxerre [AD 89, E 379, folio 108].
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