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SANAT Germain :
- Le 10 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Péneau dit Boyn et du clerc
Noël de Cléry, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Sanat a vendu pour le prix de 10 livres tournois à
François Jourrand, lui aussi vigneron à Auxerre, une denrée de vigne située au lieu-dit de « Piédalloues » à Auxerre, tenant
d’une part audit François Jourrand, d’autre part à Jean Tabard, par-dessus à Etienne Rougeot (ou Rogot) et par-dessous à Jean
Desloges [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 recto].
- Le 2 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Drinot et de Simon
(Regnard dit) Dimanchot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Germain Sanat a vendu pour
le prix de 9 livres et 5 sols tournois à Guillemin Rigaudet, lui aussi vigneron et tonnelier en la même ville, une pièce de vigne
et de terre de six perches de large, située au lieu-dit de « la coste Montambrasé » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part
audit acheteur et à Jean de Celles, d’autre part aux hoirs de feu Jean Josmier, par-dessus aux chaumes et par-dessous aux
terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 verso].
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Germain Sanat et du vigneron
Edmond Dubois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le charretier auxerrois Jean Fleurion, lequel a vendu pour
le prix de 13 livres tournois à Nicolas Grénerat, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit de
« Montardoyn » à Auxerre, tenant d’un côté à Claudin Rigaudet, de l’autre côté à Germain Beluotte, par-dessus au chemin
commun et par-dessous à Guenin Dangers et Gabriel Vernel [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 verso].
- Le 6 avril 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond (Dénerot), fils de Nicolas (Dénerot)
et de Thomasse. Ses parrains ont été Jean Piat et Antoine Nicaisse ; sa marraine a été Germaine Sanat, fille de feu Germain
Sanat [AM Auxerre, registre GG 97].
SANAT Germaine :
- Le 6 avril 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond (Dénerot), fils de Nicolas (Dénerot)
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