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BILLART Antoine :
- Le 16 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Pierre Boileau, laboureur à Saint-Georges, fils de feu Gilles  
Boileau, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Billart, fille d’Antoine Billart et de Linarde, domiciliés audit Saint-
Georges [AD 89, 3 E 1-9].

BILLART Edmonde :
- Le 16 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Pierre Boileau, laboureur à Saint-Georges, fils de feu Gilles  
Boileau, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Billart, fille d’Antoine Billart et de Linarde, domiciliés audit Saint-
Georges [AD 89, 3 E 1-9].

BOILEAU Gilles :
- Le 16 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Pierre Boileau, laboureur à Saint-Georges, fils de feu Gilles  
Boileau, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Billart, fille d’Antoine Billart et de Linarde, domiciliés audit Saint-
Georges [AD 89, 3 E 1-9].

BOILEAU Pierre :
- Le 16 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Pierre Boileau, laboureur à Saint-Georges, fils de feu Gilles  
Boileau, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Billart, fille d’Antoine Billart et de Linarde, domiciliés audit Saint-
Georges [AD 89, 3 E 1-9].

BONIN Marie :
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].

BONIN Quiriace :
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].

BOZOTTE Anne :
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
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lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].

BOZOTTE Jean :
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].

CHAPUT Jean :
- Le 17 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, et de 
Toussaint Fajot, cordonnier à Auxerre, sont comparus les laboureurs Jean Dujardin, âgé de 36 ans, Hubert Dujardin, âgé de 
34 ans, Germain Leclerc, âgé de 40 ans, et Pierre Villedé, âgé de 26 ans, ainsi que Jeanne, épouse de Jean Chaput, âgée de 40 
ans, tous domiciliés à Saint-Georges, lesquels comparants, accompagnés de Louis Musnier, présent lui aussi, ont déclaré que 
le jour de la fête de Saint-Marc ils ont ouï dire à Nicolas Rabion que si ledit Louis Musnier ne mourait du coup qu’il avait  
reçu près de la tétine gauche il mourrait d’un autre coup, et que peu après ces paroles ledit Nicolas Rabion est rentré chez lui 
où il a dit à sa femme : « Mordieu, donne-moi mon épée et ma dague ! ». Les cinq témoins ont ajouté que, nanti de son épée 
et de sa dague, ledit Nicolas Rabion est ensuite allé chez ledit Louis Musnier, blessé, lui ôtant une arebalète et une épée, puis  
s’est adressé à Claude Touet en lui disant : « Si tu n’eusses fait le coup, mordieu, je l’eusse fait, et si n’en meurt dudit coup 
aussi bien en mourra ! » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 52].

COGNAT Chrétien :
- Le 22 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Bérault, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Amatre, et de Chrétien Cognat, domicilié à Saint-Georges, est comparu maître Etienne Fernier, licencié 
en lois, avocat en ladite ville d’Auxerre, lequel, avec le consentement de Laurent Delacroix, laboureur à Saint-Georges, a 
vendu pour le prix de 110 sols tournois à Denis Aussy, marchand à Auxerre, un quartier de terre en une pièce situé au lieu-dit  
« près le puits Deschamps » à Saint-Georges, qu’il avait acquis de la vénérable et discrète personne maître Denis Delaporte, 
prieur de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, le tout tenant d’un long à Jean Naudot et Simon Prévost, d’autre long à maître  
Germain de Coiffy, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu Florentin Coullault et par-dessous à Drouet Simonnet [AD 89, 3 
E 7-329, acte n° 383].

DELACROIX Laurent :
- Le 22 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Bérault, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Amatre, et de Chrétien Cognat, domicilié à Saint-Georges, est comparu maître Etienne Fernier, licencié 
en lois, avocat en ladite ville d’Auxerre, lequel, avec le consentement de Laurent Delacroix, laboureur à Saint-Georges, a 
vendu pour le prix de 110 sols tournois à Denis Aussy, marchand à Auxerre, un quartier de terre en une pièce situé au lieu-dit  
« près le puits Deschamps » à Saint-Georges, qu’il avait acquis de la vénérable et discrète personne maître Denis Delaporte, 
prieur de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, le tout tenant d’un long à Jean Naudot et Simon Prévost, d’autre long à maître  
Germain de Coiffy, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu Florentin Coullault et par-dessous à Drouet Simonnet [AD 89, 3 
E 7-329, acte n° 383].

DUJARDIN Hubert :
- Le 17 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, et de 
Toussaint Fajot, cordonnier à Auxerre, sont comparus les laboureurs Jean Dujardin, âgé de 36 ans, Hubert Dujardin, âgé de 
34 ans, Germain Leclerc, âgé de 40 ans, et Pierre Villedé, âgé de 26 ans, ainsi que Jeanne, épouse de Jean Chaput, âgée de 40 
ans, tous domiciliés à Saint-Georges, lesquels comparants, accompagnés de Louis Musnier, présent lui aussi, ont déclaré que 
le jour de la fête de Saint-Marc ils ont ouï dire à Nicolas Rabion que si ledit Louis Musnier ne mourait du coup qu’il avait  
reçu près de la tétine gauche il mourrait d’un autre coup, et que peu après ces paroles ledit Nicolas Rabion est rentré chez lui 
où il a dit à sa femme : « Mordieu, donne-moi mon épée et ma dague ! ». Les cinq témoins ont ajouté que, nanti de son épée 
et de sa dague, ledit Nicolas Rabion est ensuite allé chez ledit Louis Musnier, blessé, lui ôtant une arebalète et une épée, puis  
s’est adressé à Claude Touet en lui disant : « Si tu n’eusses fait le coup, mordieu, je l’eusse fait, et si n’en meurt dudit coup 
aussi bien en mourra ! » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 52].
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DUJARDIN Jean :
- Le 17 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, et de 
Toussaint Fajot, cordonnier à Auxerre, sont comparus les laboureurs Jean Dujardin, âgé de 36 ans, Hubert Dujardin, âgé de 
34 ans, Germain Leclerc, âgé de 40 ans, et Pierre Villedé, âgé de 26 ans, ainsi que Jeanne, épouse de Jean Chaput, âgée de 40 
ans, tous domiciliés à Saint-Georges, lesquels comparants, accompagnés de Louis Musnier, présent lui aussi, ont déclaré que 
le jour de la fête de Saint-Marc ils ont ouï dire à Nicolas Rabion que si ledit Louis Musnier ne mourait du coup qu’il avait  
reçu près de la tétine gauche il mourrait d’un autre coup, et que peu après ces paroles ledit Nicolas Rabion est rentré chez lui 
où il a dit à sa femme : « Mordieu, donne-moi mon épée et ma dague ! ». Les cinq témoins ont ajouté que, nanti de son épée 
et de sa dague, ledit Nicolas Rabion est ensuite allé chez ledit Louis Musnier, blessé, lui ôtant une arebalète et une épée, puis  
s’est adressé à Claude Touet en lui disant : « Si tu n’eusses fait le coup, mordieu, je l’eusse fait, et si n’en meurt dudit coup 
aussi bien en mourra ! » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 52].

JACOB Barbe :
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].

JACOB Maurice :
- Le 23 juin 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Bougault, laboureur à Lindry, a passé un contrat de 
mariage avec Catherine Quillault, veuve de feu Maurice Jacob et fille de Casselin Quillault et de Perrette, domiciliés à Saint-
Georges, ceci en présence d’Edmonde Bougault (veuve de feu Colas Blandin, de Lindry). Dans le contrat de mariage est 
mentionnée la part d’héritage qui est réservée à Guillemette Quillault, sœur de la mariée et veuve de feu Antoine Larcher 
[AD 89, 3 E 14-4, folio 43 recto].

LARCHER Antoine :
- Le 23 juin 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Bougault, laboureur à Lindry, a passé un contrat de 
mariage avec Catherine Quillault, veuve de feu Maurice Jacob et fille de Casselin Quillault et de Perrette, domiciliés à Saint-
Georges, ceci en présence d’Edmonde Bougault (veuve de feu Colas Blandin, de Lindry). Dans le contrat de mariage est 
mentionnée la part d’héritage qui est réservée à Guillemette Quillault, sœur de la mariée et veuve de feu Antoine Larcher 
[AD 89, 3 E 14-4, folio 43 recto].

LECLERC Germain :
- Le 17 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, et de 
Toussaint Fajot, cordonnier à Auxerre, sont comparus les laboureurs Jean Dujardin, âgé de 36 ans, Hubert Dujardin, âgé de 
34 ans, Germain Leclerc, âgé de 40 ans, et Pierre Villedé, âgé de 26 ans, ainsi que Jeanne, épouse de Jean Chaput, âgée de 40 
ans, tous domiciliés à Saint-Georges, lesquels comparants, accompagnés de Louis Musnier, présent lui aussi, ont déclaré que 
le jour de la fête de Saint-Marc ils ont ouï dire à Nicolas Rabion que si ledit Louis Musnier ne mourait du coup qu’il avait  
reçu près de la tétine gauche il mourrait d’un autre coup, et que peu après ces paroles ledit Nicolas Rabion est rentré chez lui 
où il a dit à sa femme : « Mordieu, donne-moi mon épée et ma dague ! ». Les cinq témoins ont ajouté que, nanti de son épée 
et de sa dague, ledit Nicolas Rabion est ensuite allé chez ledit Louis Musnier, blessé, lui ôtant une arebalète et une épée, puis  
s’est adressé à Claude Touet en lui disant : « Si tu n’eusses fait le coup, mordieu, je l’eusse fait, et si n’en meurt dudit coup 
aussi bien en mourra ! » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 52].

LE CORDIER Thomas :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du charretier Jean Coursenet et du clerc 
André Colin, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Thibault Goussot (ou Gossot), lequel a pris 
en location d’Antoine Musnier, demeurant en la côte de Saint-Georges, deux arpents de terre en bois et buissons situés au 
lieu-dit de Montboulon à Saint-Georges, tenant d’un long à Huguet Potin, d’autre long audit Antoine Musnier, par-dessus à 
l’abbé et aux religieux de l’abbaye auxerroise de Saint-Marien et par-dessous à Thomas Le Cordier, ceci moyennant une 
rente annuelle et perpétuelle de cinq sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 225 recto].

LHOSTE Edmond :
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
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l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].

LHOSTE Marguerite :
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].

MARTEAU Claude :
- Le 2 mai 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bardot, sergent à cheval au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que de Georges Vinot, Claude Grelle, Thiénon Grain et Pierre Bougault,  domiciliés au faubourg Saint-
Amatre à Auxerre, est comparu Claude Marteau, laboureur à Saint-Georges, lequel a passé un contrat de mariage avec Blaise 
Gaufreneau, fille de feu Nicolas Gaufreneau et de Bride Trimoulle, ladite future mariée étant accompagnée de sa mère [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 45].

MASSOT Pierre :
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

MUSNIER Antoine :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du charretier Jean Coursenet et du clerc 
André Colin, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Thibault Goussot (ou Gossot), lequel a pris 
en location d’Antoine Musnier, demeurant en la côte de Saint-Georges, deux arpents de terre en bois et buissons situés au 
lieu-dit de Montboulon à Saint-Georges, tenant d’un long à Huguet Potin, d’autre long audit Antoine Musnier, par-dessus à 
l’abbé et aux religieux de l’abbaye auxerroise de Saint-Marien et par-dessous à Thomas Le Cordier, ceci moyennant une 
rente annuelle et perpétuelle de cinq sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 225 recto].

MUSNIER Clément :
- Le 16 février 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Pierre Journault, prêtre domicilié à 
Trucy-l’Orgueilleux, de messire Jean Pelletier, prêtre demeurant à Nitry, et de Clément Musnier, résidant à Saint-Georges, est 
comparu l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a protesté contre la veuve de 
Germain Creux (dénommée Maxime Herbelot) qui en l’absence de Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, a 
refusé de se plier à une sentence d’élargissement rendue le jour même par maître François de La Fontaine, lieutenant criminel 
au bailliage d’Auxerre, au profit de plusieurs habitants de Courson-les-Carrières retenus prisonniers à Auxerre à la requête de 
Sébastien Douzin, à savoir les deux prêtres Pierre Sage et Adrien Bart, mais aussi Guillaume Grisard, Guillaume François, 
Mathieu Ravisé, Adrien Petit et Edmond Bart, ainsi que François Lagneau, Jean Chevasson et Jean Bart, fils d’Etienne Bart, 
ladite veuve ayant refusé d’obtempérer, par la voix d’Edmé de Carcy, procureur au bailliage d’Auxerre, sous prétexte que les 
noms et surnoms de tous les prisonniers à élargir n’ont pas été inscrits sur l’ordre d’élargissement et que cet ordre n’a pas été 
signé par maître Pierre Regnault, greffier au siège criminel dudit bailliage [AD 89, 3 E 6-435].
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MUSNIER Guillaume :
- Le 30 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Charles, avocat en ladite ville d’Auxerre,  
de Guillaume Musnier, prêtre à Saint-Georges, et de Jean Terrier, vinaigrier à Auxerre, est comparu Germain Chrestien le 
jeune, fils du vigneron auxerrois Germain Chrestien l’aîné et d’Edmonde Moreau, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Joquelet, fille de feu Jean Joquelet et de Marguerite Bernardin, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

MUSNIER Louis :
- Le 17 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, et de 
Toussaint Fajot, cordonnier à Auxerre, sont comparus les laboureurs Jean Dujardin, âgé de 36 ans, Hubert Dujardin, âgé de 
34 ans, Germain Leclerc, âgé de 40 ans, et Pierre Villedé, âgé de 26 ans, ainsi que Jeanne, épouse de Jean Chaput, âgée de 40 
ans, tous domiciliés à Saint-Georges, lesquels comparants, accompagnés de Louis Musnier, présent lui aussi, ont déclaré que 
le jour de la fête de Saint-Marc ils ont ouï dire à Nicolas Rabion que si ledit Louis Musnier ne mourait du coup qu’il avait  
reçu près de la tétine gauche il mourrait d’un autre coup, et que peu après ces paroles ledit Nicolas Rabion est rentré chez lui 
où il a dit à sa femme : « Mordieu, donne-moi mon épée et ma dague ! ». Les cinq témoins ont ajouté que, nanti de son épée 
et de sa dague, ledit Nicolas Rabion est ensuite allé chez ledit Louis Musnier, blessé, lui ôtant une arebalète et une épée, puis  
s’est adressé à Claude Touet en lui disant : « Si tu n’eusses fait le coup, mordieu, je l’eusse fait, et si n’en meurt dudit coup 
aussi bien en mourra ! » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 52].

NAUDOT Jean :
- Le 22 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Bérault, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Amatre, et de Chrétien Cognat, domicilié à Saint-Georges, est comparu maître Etienne Fernier, licencié 
en lois, avocat en ladite ville d’Auxerre, lequel, avec le consentement de Laurent Delacroix, laboureur à Saint-Georges, a 
vendu pour le prix de 110 sols tournois à Denis Aussy, marchand à Auxerre, un quartier de terre en une pièce situé au lieu-dit  
« près le puits Deschamps » à Saint-Georges, qu’il avait acquis de la vénérable et discrète personne maître Denis Delaporte, 
prieur de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, le tout tenant d’un long à Jean Naudot et Simon Prévost, d’autre long à maître  
Germain de Coiffy, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu Florentin Coullault et par-dessous à Drouet Simonnet [AD 89, 3 
E 7-329, acte n° 383].

POPARD Laurent :
-Le 24 avril 1567, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, est comparu le laboureur Laurent Popard, demeurant à 
Saint-Georges, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bastier, veuve de Jean Rochet [AD 89, 3 E 7-335].

POTIN Huguet :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du charretier Jean Coursenet et du clerc 
André Colin, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Thibault Goussot (ou Gossot), lequel a pris 
en location d’Antoine Musnier, demeurant en la côte de Saint-Georges, deux arpents de terre en bois et buissons situés au 
lieu-dit de Montboulon à Saint-Georges, tenant d’un long à Huguet Potin, d’autre long audit Antoine Musnier, par-dessus à 
l’abbé et aux religieux de l’abbaye auxerroise de Saint-Marien et par-dessous à Thomas Le Cordier, ceci moyennant une 
rente annuelle et perpétuelle de cinq sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 225 recto].

QUILLAULT Casselin :
- Le 23 juin 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Bougault, laboureur à Lindry, a passé un contrat de 
mariage avec Catherine Quillault, veuve de feu Maurice Jacob et fille de Casselin Quillault et de Perrette, domiciliés à Saint-
Georges, ceci en présence d’Edmonde Bougault (veuve de feu Colas Blandin, de Lindry). Dans le contrat de mariage est 
mentionnée la part d’héritage qui est réservée à Guillemette Quillault, sœur de la mariée et veuve de feu Antoine Larcher 
[AD 89, 3 E 14-4, folio 43 recto].

QUILLAULT Catherine :
- Le 23 juin 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Bougault, laboureur à Lindry, a passé un contrat de 
mariage avec Catherine Quillault, veuve de feu Maurice Jacob et fille de Casselin Quillault et de Perrette, domiciliés à Saint-
Georges, ceci en présence d’Edmonde Bougault (veuve de feu Colas Blandin, de Lindry). Dans le contrat de mariage est 
mentionnée la part d’héritage qui est réservée à Guillemette Quillault, sœur de la mariée et veuve de feu Antoine Larcher 
[AD 89, 3 E 14-4, folio 43 recto].
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
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elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].

QUILLAULT Guillemette :
- Le 23 juin 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Bougault, laboureur à Lindry, a passé un contrat de 
mariage avec Catherine Quillault, veuve de feu Maurice Jacob et fille de Casselin Quillault et de Perrette, domiciliés à Saint-
Georges, ceci en présence d’Edmonde Bougault (veuve de feu Colas Blandin, de Lindry). Dans le contrat de mariage est 
mentionnée la part d’héritage qui est réservée à Guillemette Quillault, sœur de la mariée et veuve de feu Antoine Larcher 
[AD 89, 3 E 14-4, folio 43 recto].

RABION Nicolas :
- Le 17 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, et de 
Toussaint Fajot, cordonnier à Auxerre, sont comparus les laboureurs Jean Dujardin, âgé de 36 ans, Hubert Dujardin, âgé de 
34 ans, Germain Leclerc, âgé de 40 ans, et Pierre Villedé, âgé de 26 ans, ainsi que Jeanne, épouse de Jean Chaput, âgée de 40 
ans, tous domiciliés à Saint-Georges, lesquels comparants, accompagnés de Louis Musnier, présent lui aussi, ont déclaré que 
le jour de la fête de Saint-Marc ils ont ouï dire à Nicolas Rabion que si ledit Louis Musnier ne mourait du coup qu’il avait  
reçu près de la tétine gauche il mourrait d’un autre coup, et que peu après ces paroles ledit Nicolas Rabion est rentré chez lui 
où il a dit à sa femme : « Mordieu, donne-moi mon épée et ma dague ! ». Les cinq témoins ont ajouté que, nanti de son épée 
et de sa dague, ledit Nicolas Rabion est ensuite allé chez ledit Louis Musnier, blessé, lui ôtant une arebalète et une épée, puis  
s’est adressé à Claude Touet en lui disant : « Si tu n’eusses fait le coup, mordieu, je l’eusse fait, et si n’en meurt dudit coup 
aussi bien en mourra ! » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 52].

TOUET Claude :
- Le 17 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, et de 
Toussaint Fajot, cordonnier à Auxerre, sont comparus les laboureurs Jean Dujardin, âgé de 36 ans, Hubert Dujardin, âgé de 
34 ans, Germain Leclerc, âgé de 40 ans, et Pierre Villedé, âgé de 26 ans, ainsi que Jeanne, épouse de Jean Chaput, âgée de 40 
ans, tous domiciliés à Saint-Georges, lesquels comparants, accompagnés de Louis Musnier, présent lui aussi, ont déclaré que 
le jour de la fête de Saint-Marc ils ont ouï dire à Nicolas Rabion que si ledit Louis Musnier ne mourait du coup qu’il avait  
reçu près de la tétine gauche il mourrait d’un autre coup, et que peu après ces paroles ledit Nicolas Rabion est rentré chez lui 
où il a dit à sa femme : « Mordieu, donne-moi mon épée et ma dague ! ». Les cinq témoins ont ajouté que, nanti de son épée 
et de sa dague, ledit Nicolas Rabion est ensuite allé chez ledit Louis Musnier, blessé, lui ôtant une arebalète et une épée, puis  
s’est adressé à Claude Touet en lui disant : « Si tu n’eusses fait le coup, mordieu, je l’eusse fait, et si n’en meurt dudit coup 
aussi bien en mourra ! » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 52].

VILLEDÉ Pierre :
- Le 17 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, et de 
Toussaint Fajot, cordonnier à Auxerre, sont comparus les laboureurs Jean Dujardin, âgé de 36 ans, Hubert Dujardin, âgé de 
34 ans, Germain Leclerc, âgé de 40 ans, et Pierre Villedé, âgé de 26 ans, ainsi que Jeanne, épouse de Jean Chaput, âgée de 40 
ans, tous domiciliés à Saint-Georges, lesquels comparants, accompagnés de Louis Musnier, présent lui aussi, ont déclaré que 
le jour de la fête de Saint-Marc ils ont ouï dire à Nicolas Rabion que si ledit Louis Musnier ne mourait du coup qu’il avait  
reçu près de la tétine gauche il mourrait d’un autre coup, et que peu après ces paroles ledit Nicolas Rabion est rentré chez lui 
où il a dit à sa femme : « Mordieu, donne-moi mon épée et ma dague ! ». Les cinq témoins ont ajouté que, nanti de son épée 
et de sa dague, ledit Nicolas Rabion est ensuite allé chez ledit Louis Musnier, blessé, lui ôtant une arebalète et une épée, puis  
s’est adressé à Claude Touet en lui disant : « Si tu n’eusses fait le coup, mordieu, je l’eusse fait, et si n’en meurt dudit coup 
aussi bien en mourra ! » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 52].

VINOT Georges :
- Le 29 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Georges Vinot, demeurant à Saint-Georges, et 
d’Edmond Cogois, domicilié à Perrigny-près-Auxerre, est comparu Jean Thomereau, résidant à Pourrain, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Barbe Lecœur, fille de Guillaume Lecœur [AD 89, 3 E 6-324].
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