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COLAS Didier :
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].

COLAS Germaine :
- Le 26 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Germaine Colas, assistée de Jean Rousseau, son mari, vigneron à  
Auxerre, a transigé avec le charpentier auxerrois Pierre Colas, son père, ceci pour régler la succession de Jeanne du Carrouer 
(ou du Carroué), sa défunte mère, morte vers l’an 1547 [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 29 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des meubles et conquêts 
laissés en héritage par feu Germaine Colas, ceci entre son père Pierre Colas et son mari Jean Rousseau, domiciliés en la ville  
d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

COLAS Guiot :
- Le 23 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guiot Colas et de Jean Chappé, sont comparus  
Jean Fouart, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, et Claude Bergerat, résidant en ladite ville d’Auxerre, agissant tous 
deux comme tuteurs et curateurs d’Antoinette Belin, fille mineure des défunts Monot Belin et Jeannette, et de sa demi-sœur 
Guillemette Pelletier, fille de Guillemin Pelletier, vivant à Quenne, et de ladite Jeannette, déjà décédée, lesquels ont confié 
ladite Antoinette à Thiénon Belin, laboureur audit hameau de Nangis, ceci pendant quatre ans, puis ladite Guillemette audit 
Guillemin Pelletier, son père, ceci pendant six années, à charge pour ceux-ci de loger, nourrir, vêtir et chausser correctement 
les deux filles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 177 recto & verso].

COLAS Jacques :
- Le 28 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Germain Bonnefoy, 
marchand, de Tristan David (ou Davy), tanneur, et de Jacques Colas, vigneron, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre,  
est comparue Claude Soufflot, femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, laquelle 
a vendu pour le prix de 27 livres et 10 sols tournois à Edmond Vigneau, vigneron résidant au faubourg de Goix (à Saint-Bris), 
un demi-arpent de vigne et désert situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Bouché », tenant d’un long à Jean Cogné, 
d’autre long aux sieurs dudit lieu, d’un bout à Robinot Micheau et d’autre bout à Roland Lambert [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 
30].

COLAS Jean :
- Le 23 avril 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Colas, natif de Saint-Agnan (58), fils 
de feu Pierre Colas et de feu Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Seurre, fille de Pierre Seurre, native de 
« Vernaux » au diocèse de Nevers [AD 89, E 411, folio 6 recto].

COLAS Pierre :
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du bourrelier auxerrois Jean Chevalier, est 
comparu Jacquin Leclerc, vigneron demeurant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quarante et une livres tournois au 
menuisier Jacques de La Faulcille, vivant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au finage d’Auxerre et tenant 
d’une part à Didier Foucher, d’autre part à Thierry Légorgé, par-dessous à Pierre Colas et par-dessus au chemin à déblaver, le 
tout chargé d’une rente foncière de deux sols et six deniers tournois à verser chaque année à l’abbesse et aux religieuses du 
couvent de Saint-Julien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].

COLAS Pierre (charpentier) :
- Le 19 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Prévost, fils de Simon Prévost et de 
Simone.  Ses parrains  ont été Pierre  Colas et  Louis  Boucher ;  sa  marraine a été  Marie,  femme de Pierre  Boucher [AM 
Auxerre, registre GG 97].
-  Le  30  mars  1520  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Anne  Guilleminot,  fille  de  Jean 
Guilleminot et de Jeanne. Son parrain a été Pierre Colas ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Pierre Portier, et Jeanne, 
femme de Nicolas Gervais [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Choin, fils de Pierre Choin et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Pierre Colas et Léonard Thibault ; sa marraine a été Edmonde, veuve de feu Jacquinot Mérausse [AM 
Auxerre, registre GG 97].
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- Le 8 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Mathurine Evrat, fille de Louis Evrat et 
d’une femme non dénommée (Léonarde). Son parrain a été Marin Guillot ; ses deux marraines ont été Mathurine, femme de 
l’honorable homme Jean Esgrain, et Jeanne (du Carrouer), femme de Pierre Colas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Vers 1547, sans doute à Auxerre, est décédée Jeanne du Carrouer, femme du charpentier auxerrois Pierre Colas. Cet acte est 
signalé dans une transaction passée le 26 mai 1562 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 7 juillet 1560, le trésorier de France en charge de la Bourgogne (Jean Peyrat) a établi un mandement à l’intention de 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 25 sols  
tournois à Thomas Chevalier, Jean Genet et Vigile Le Jeune, tous maîtres maçons, à Pierre Blandin et Pierre Colas, maîtres 
charpentiers, et à André Louat (ou Louet), maître couvreur, tous domiciliés à Auxerre, ceci pour avoir inspecté avec ledit  
trésorier le château et maison du roi en ladite ville d’Auxerre [AD 21, B 2635, folios 34 verso].
- Le 26 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Germaine Colas, assistée de Jean Rousseau, son mari, vigneron à  
Auxerre, a transigé avec le charpentier auxerrois Pierre Colas, son père, ceci pour régler la succession de Jeanne du Carrouer 
(ou du Carroué), sa défunte mère, morte vers l’an 1547 [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 29 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des meubles et conquêts 
laissés en héritage par feu Germaine Colas, ceci entre son père Pierre Colas et son mari Jean Rousseau, domiciliés en la ville  
d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 1er décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du grainetier maître Jean Charles et du pâtissier 
Thibault Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le charpentier auxerrois Pierre Colas (veuf de Jeanne du Carrouer) a 
passé un contrat de mariage avec Isabelle (Pinceribault), veuve du défunt voiturier par eau auxerrois Claude Lamirault (ou 
Mirault) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 16 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Claude Philippot, âgé 
de 25 ans, fils de feu Vincent Philippot (remarié à Jeanne Desfoulx) et d’une femme non dénommée, assisté de sa marâtre  
Jeanne Desfoulx et  de sa tante Reine (Ytheron),  femme de Jean Blandin,  a passé un contrat  de mariage avec Claudine 
Lamirault, fille du défunt Claude Lamirault et d’Isabeau Pinceribault (remariée au charpentier auxerrois Pierre Colas) [AD 
89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

COLAS Pierre (chanoine) :
- Le 1er septembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Pierre Colas, étudiant et chapelain à Auxerre, 
et d'autre part Edmé Le Royer, chanoine en ladite ville d'Auxerre, lesquels ont transigé entre eux pour clore un procès les 
opposant au sujet de l'usage d'une étable [AN, Minutier central, ET/XLIX/045].
- Le 1er septembre 1551, devant un notaire parisien, a été conclu un bail à rente sur un jardin situé à Auxerre, ceci entre d'une 
part Edmé Le Royer, chanoine d'Auxerre, et d'autre part Pierre Colas, étudiant à l'université de Paris, chapelain à Auxerre, 
crédirentier  de  l'honorable  homme  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  d'Auxerre  [AN,  Minutier  central, 
ET/XLIX/045].
- Le 31 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des chanoines Sébastien Le Royer et Pierre Colas, 
du chanoine tortrier Simon Montaigne, du prêtre Guillaume Petit et du sergent royal Guillaume Chauchefoin, a été enregistré 
le testament de la vénérable et discrète personne maître Gabriel Robert, prêtre et chanoine d’Auxerre, curé de Lalande et 
Saint-Marcel, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, a désigné comme exécuteurs 
testamentaires la discrète personne maître Jean Board (ou Bohard), lui aussi chanoine d’Auxerre, et maître Jacques Robert, 
son frère [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 244].
- Le 20 février 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Sébastien Le Royer a fait son testament : il 
souhaite être inhumé en la cathédrale d’Auxerre, en la chapelle Sainte-Marthe, ceci auprès de son défunt frère le chanoine 
Edmé Le Royer ; il veut que chaque année, en l’église de Milly, soit dite une grand-messe sur la fosse de son défunt père le 
noble homme Jean Le Royer ; il donne à ses neveux nés et à naître, issus de son frère l’écuyer Jean Le Royer et de Charlotte 
Bureau, tous ses biens meubles et immeubles ; il nomme enfin comme exécuteurs testamentaires son frère l’écuyer Jean Le 
Royer et son cousin maître Pierre Colas, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 389, folio 80 recto].
- Le 4 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Dupuis, fils du marchand auxerrois 
François Dupuis et de Guillemette Colin. Ses parrains ont été le noble homme maître François de La Barre, chanoine et 
doyen du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et maître Pierre Colas, chanoine du même chapitre ; sa marraine 
a été la noble femme Philippe Le Brioys,  épouse du noble homme maître Claude de Frasnay,  conseiller du roi au siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 160 recto].
- Le 7 juin 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine de Brie, fille de maître Claude de Brie, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Hélène (Pinot), nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa 
mère). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Colas, prêtre et chanoine d’Auxerre, curé de Billy-
sur-Oisy (58) ;  ses marraines  ont été l’honnête femme Madeleine Ancelot,  veuve de maître  Jean Desbordes,  ancien élu 
d’Auxerre, et Barbe Chappon, veuve de maître Philebert Lemuet, licencié en lois et avocat [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 162 recto].
- Le 25 août 1565, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de messire Symphorien Robin, prêtre, et du maçon 
Henri Clément, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part les nobles et scientifiques personnes maîtres 
François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et Pierre Dubroc, Germain de Charmoy, Pierre Colas et Gaspard Damy,  
chanoines dudit chapitre, et d’autre part les honorables hommes maîtres François Légeron et Edmé Vincent, conseillers au 
siège présidial d’Auxerre et respectivement gouverneur municipal et échevin de la ville, lesquelles parties ont transigé pour 
régler un différend opposant le chapitre et la municipalité d’Auxerre à propos du revenu d’une prébende canoniale octroyée à 
Etienne Le Bail, maître des grandes écoles ordinaires de la ville, par le  cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, 
évêque d’Auxerre : les représentants des chanoines et des officiers municipaux ont décidé de limiter la prébende à seulement 
cinq années, le chapitre d’Auxerre devant verser audit Etienne Le Bail la somme de 160 livres tournois par an, à raison de 40 
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livres par trimestre, et la municipalité devant soutenir le chapitre en cas de procès intenté par le prieur de Saint-Eusèbe pour 
contester l’attribution de ladite prébernde [AD 89, E 480].
- Le 4 septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Cécile, veuve de feu Antoine 
Gillebert, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a légué un lit et une couverture 
rouge à Marguerite Bonnemont, fille de feu Antoine Bonnemont, de Bar-sur-Aube, domiciliée en ladite ville d’Auxerre chez 
maître Germain de Coiffy, et un autre lit avec quatre draps, une couverture de vielle tapisserie et un ciel de lit, ainsi que tous 
ses habits, à Cécile Esclavin, demeurant elle aussi à Auxerre ; la testatrice a aussi déclaré dans son testament que le chanoine 
Pierre Colas, chez qui elle vit et travaille, lui doit dix livres tournois pour ses services, et elle a désigné ce même chanoine 
comme son exécuteur testamentaire, ceci en présence de maître Etienne Lotin, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à 
Auxerre, et du marchand auxerrois Jean Gillouez (ou Gilloez) dit de Baulgis [AD 89, E 390, folio 206 recto].
- Le 30 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chevallard et de Barbe Desbarres, tous deux 
domiciliés à Auxerre, sont comparus le noble homme Jean Michau, seigneur d’Alpin, demeurant audit lieu d’Alpin à Lindry,  
ainsi que Pèlerin Bougault, Germain Ozibon et Jean Brisson, laboureurs à Lindry, tous les quatre derniers enchérisseurs des 
dîmes de grains du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, lesquels ont reconnu devoir au doyen et aux chanoines dudit chapitre, 
représentés par François de La Barre (doyen du chapitre), Jean Lesourd (trésorier du chapitre), Sébastien Le Royer et Pierre 
Colas (chanoines du chapitre), la quantité de 200 bichets de blé froment et de 20 bichets d’avoine, à livrer aux greniers du 
chapitre d’Auxerre le prochain jour de la Toussaint [AD 89, E 392, folio 114 recto].
- Le 16 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en l’auditoire de l’officialité d’Auxerre et en présence de maîtres 
Nicolas Boyrot, Louis Tribolé et Hugues Ménebroc, sont comparus de midi à une heure, à la suite des lettres patentes du roi 
Charles IX émises le 28 décembre 1567, Gaspard Damy, vicaire et official du cardinal de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre,  
Edmé Thévenon et Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom des chanoines du chapitre d’Auxerre, Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse, frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du 
diocèse, Laurent Le Normant, chanoine et trésorier de l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de 
toutes les églises collégiales du diocèse, Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à Auxerre, au nom de tous 
les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont procédé à « l’encourue » (mise aux enchères) de la recette 
des décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre pour dix années consécutives, du 1er janvier 1568 au 31 décembre 1577 ; 
Etienne Gerbault, Germain Grail, Germain Léger, Pierre Creté, Claude Jannequin, Jean Thierriat et Pierre Regnault se sont 
portés enchérisseurs, Jean Thierriat proposant 10 deniers par livre, Pierre Creté 8 deniers par livre, Germain Grail 7 deniers 
par livre puis Pierre Creté 6 deniers par livre, et les députés du clergé du diocèse d’Auxerre ont alors attribué ladite recette à 
Pierre Creté pour 6 deniers par livre [AD 89, E 392, folio 29 recto].
- Le 25 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Richard et François Genet, tous 
deux procureurs en l’officialité d’Auxerre, et d’Edmé Delapierre, tailleur d’habits en ladite ville, sont comparus d’une part 
l’honorable homme Pierre Créthé, marchand et bourgeois d’Auxerre, en charge pour dix années consécutives de la recette des 
décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre (avec la caution de Claude Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi 
que des marchands auxerrois Laurent Thierriat et François Dusoucq), et d’autre part Gaspard Damy, chanoine et pénitencier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, grand vicaire du cardinal de La Bourdaisière (évêque d’Auxerre), Laurent Petitfou, 
abbé commendataire de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse d’Auxerre, Edmé Thévenon et 
Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom de tous les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, Laurent Le Normant, 
chanoine d’Auxerre et trésorier de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de toutes les églises collégiales du diocèse, 
frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du diocèse, et Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à 
Auxerre, au nom de tous les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont réparti l’impôt de 8170 livres, 14 
sols et 7 deniers tournois dû par ledit clergé d’Auxerre au roi Charles IX [AD 89, E 392, folios 25 recto et 26 recto].
- Le dimanche 15 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Gaspard Bargedé, fils du noble homme 
maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Ses parrains 
ont été la noble et scientifique personne maître Gaspard Damy, chanoine, official et pénitencier du chapitre de la cathédrale,  
grand vicaire du cardinal (Philebert Babou) de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre, et maître Pierre Colas, lui aussi chanoine 
d’Auxerre et curé de Billy-sur-Oisy (58) ; sa marraine a été Marie Hobelin, épouse du noble homme maître Germain Grail, 
receveur pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 recto].
-  Le  10  juin  1569,  devant  Pierre  Armant,  notaire  royal  à  Auxerre,  en  présence  du  procureur  Hugues  Ménebroc,  sont 
comparues les  vénérables  et  scientifiques personnes messires  François  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de la  cathédrale 
d’Auxerre, Laurent Petitfou, grand archidiacre, Edmé Thévenon, chantre, Jean Board, Jean Thibault, Pierre Colas, Pierre de 
Beaulieu, Antoine Boitel, Jean Delaponge et Jacques Boichot, tous chanoines de ladite cathédrale d’Auxerre, d’une part, et 
d’autre part l’honorable homme Jean Seurrat,  marchand à Auxerre,  lesquels ont rappelé que les 18 novembre 1567 et 3 
décembre 1567 ledit  Jean Seurrat,  ainsi  que le  noble  homme  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  et  maître  Germain 
Chevalier, seigneur des Minières (à Ouanne), ont signé deux obligations devant maître (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, au 
profit de maître Denis Delaporte, pour les sommes de 1500 livres tournois et de 146 livres et 5 sols tournois restant à payer 
sur celle de 2806 livres et 5 sols tournois qui avait  été promise par lesdits Louis de Blosset, Germain Chevalier et Jean 
Seurrat à l’écuyer  Jean de Laborde,  ceci pour le recouvrement  de tous les titres et  papiers du chapitre de la cathédrale  
d’Auxerre dont ledit Jean de Laborde s’était emparés pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 
septembre 1567 au 14 avril 1568). Après ce rappel des faits, ledit Jean Seurrat a promis aux chanoines du chapitre d’Auxerre  
de ne point verser audit Denis Delaporte les sommes en question, à charge pour lesdits chanoines de faire annuler les deux 
obligations et de faire cesser, d’ici là, toute poursuite judiciaire contre ledit Seurrat pour non-paiement des sommes dues [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 1er septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du chanoine semi-prébendé maître Noël 
Lignier et du prêtre Jean Dupuis, a été rédigé le testament de maître Jean Board, prêtre et chanoine du chapitre de l’église  
cathédrale d’Auxerre, originaire de Chevannes où ses parents ont été enterrés, lequel a désiré être inhumé après sa mort près 
de la tombe de son oncle maître Guillaume Lesage, devant la chapelle Saint-Georges en ladite église cathédrale, léguant la 
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somme de 100 sols tournois à sa servante Michelette, veuve de Jean Jalletier (ou Jaltier), la somme de 100 sols tournois et  
quatre bichets de blé froment à sa filleule Germaine Pionnier, femme du couturier Claude Masson, un lit garni et une robe de 
drap noir doublée de satin noir à son neveu Pierre Board, fils de son frère Pierre Board, ainsi que la somme de 50 livres  
tournois pour lui payer ses études à Paris, et enfin la somme de 40 sols tournois et deux bichets de blé froment à Louise 
Alyne,  veuve  de feu  son parrain Blaise Ribault,  nommant  pour  exécuteurs  testamentaires  maître  Pierre  Colas,  lui  aussi 
chanoine du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, et Pierre Bordois (?), chanoine semi-prébendé au même chapitre [AD 
89, 3 E 6-326].
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