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RACINOT André :
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des clercs François Thomas et Jean Mochart, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu André Racinot (ou Rassinot), fils du vigneron auxerrois Jean Racinot (ou 
Rassinot),  lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquotte Pelletier,  fille de Gilbert Pelletier,  laboureur demeurant à 
Monéteau, et veuve de Guenin Cornuot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 109 recto & verso].
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Racinot, est 
comparu Sébastien Gentil, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 20 sols tournois au vigneron auxerrois 
André Racinot un demi-arpent de terre situé à Augy, au lieu-dit de Beauregard, tenant d’une part à Pierron Trumeau dit Joly, 
d’autre part à Guillaume Damphugues dit Girollot, par-dessus aux hoirs de feu Barthélemy Borne et par-dessous au chemin 
commun allant d’Auxerre à Saint-Bris [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 verso].
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Germain Monin et André 
Racinot, sont comparus le tonnelier et vigneron Guillaume Pulois et le vigneron Jean Racinot, domiciliés eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Guillaume Pulois a cédé audit Jean Racinot 
un quartier de terre et vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Edmond 
(Le Roy dit) Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, par-dessus aux bois de Danuseau et par-dessous au chemin 
commun, ceci en échange d’une pièce de vigne de deux denrées de superficie, le tout situé au lieu-dit des Plattes, dans le 
finage d’Auxerre, et tenant d’une part et par-dessous à Etienne Ragot, d’autre part à Thibault Masle et par-dessus au sentier 
communal [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 verso].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du vigneron Laurent 
Dubois, résidant l’un et l’autre à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin Girault, lequel a donné à son frère 
Laurent Girault, lui aussi vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, tous ses droits sur un demi-arpent de terre situé au 
« Turot de Bart »,  tenant d’un long à Perron Mongin, d’autre long à André Racinot (ou Rassinot), par-dessus à Valérien 
Choin (ou Chuyn) et par-dessous au fossé de Bart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].

RACINOT Guyot :
- Le 13 janvier 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, est comparu Guyot Racinot, fils de Philebert Racinot, natif 
d’Autun et demeurant à Auxerre, lequel a reconnu qu’avec la permission de son père il s’est alloué pendant deux ans au 
chambrilleur auxerrois Etienne Ancermet, à charge pour celui-ci de le nourrir, vêtir et chausser, de lui enseigner son métier et  
de lui verser 20 sols tournois à la fin de son apprentissage, ceci en présence de Geoffroy Desbarres et de Colas Popillart, tous 
deux domiciliés à Auxerre [AD 89, E 372, folio 115 verso].

RACINOT Jean :
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des clercs François Thomas et Jean Mochart, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu André Racinot (ou Rassinot), fils du vigneron auxerrois Jean Racinot (ou 
Rassinot),  lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquotte Pelletier,  fille de Gilbert Pelletier,  laboureur demeurant à 
Monéteau, et veuve de Guenin Cornuot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 109 recto & verso].
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Racinot, est 
comparu Sébastien Gentil, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 20 sols tournois au vigneron auxerrois 
André Racinot un demi-arpent de terre situé à Augy, au lieu-dit de Beauregard, tenant d’une part à Pierron Trumeau dit Joly, 
d’autre part à Guillaume Damphugues dit Girollot, par-dessus aux hoirs de feu Barthélemy Borne et par-dessous au chemin 
commun allant d’Auxerre à Saint-Bris [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 verso].
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Pouligny (ou 
Poligny), Simon Bonnault et Guillemin Rigaudet, est comparu Jean Racinot (ou Raicinot), lui aussi vigneron en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 10 livres tournois à Guillaume Pulois, tonnelier et vigneron en la même ville, trois  
quartiers de vigne et désert situés au lieu-dit de « Montambrasé » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part audit Guillaume 
Pulois, d’autre part aux héritiers de feu Jean Tirement (dit Lambin), par-dessus aux prés vacants et par-dessous aux terres 
labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 129 recto].
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- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Germain Monin et André 
Racinot, sont comparus le tonnelier et vigneron Guillaume Pulois et le vigneron Jean Racinot, domiciliés eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Guillaume Pulois a cédé audit Jean Racinot 
un quartier de terre et vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Edmond 
(Le Roy dit) Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, par-dessus aux bois de Danuseau et par-dessous au chemin 
commun, ceci en échange d’une pièce de vigne de deux denrées de superficie, le tout situé au lieu-dit des Plattes, dans le 
finage d’Auxerre, et tenant d’une part et par-dessous à Etienne Ragot, d’autre part à Thibault Masle et par-dessus au sentier 
communal [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 verso].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Pouligny (ou Poligny), Germain Georgin et 
Antoine Perrinel, est comparu le vigneron Jean Racinot (ou Rassinot), demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en 
location d’Edmond Joly dit Piat, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Damoyseau », le tout tenant d’une part à Edmond Le Roy dit Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, 
par-dessus au bois d’Avereau et par-dessous au chemin commun, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de douze sols 
tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 verso].
- 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].
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