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CROQUET Marguerite :
- Le 2 mars 1544  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Georgin, placé sous la 
tutelle et curatelle de Pierre (Robert dit) Martinot et de François Georgin, a passé un contrat de mariage avec Marguerite 
Croquet, fille du menuisier auxerrois Pierre Croquet et de Perrette [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 29 recto].

CROQUET Pierre :
- Le 2 mars 1544  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Georgin, placé sous la 
tutelle et curatelle de Pierre (Robert dit) Martinot et de François Georgin, a passé un contrat de mariage avec Marguerite 
Croquet, fille du menuisier auxerrois Pierre Croquet et de Perrette [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 29 recto].

CROQUET Pierre (le jeune) :
- Le 17 novembre 1555, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Croquet le jeune et de Pierre Petit,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Laurent, Colas Colon, Jean Thuillier et Germain Gaillard, tous 
vignerons à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus boire ni manger dans les tavernes et cabarets de la ville et des faubourgs, 
sauf un verre de vin à consommer debout, et de ne plus jouer à aucun jeu d’argent, ceci pendant un an jusqu’à la veille de la 
Toussaint de l’année 1556, le premier contrevenant devant payer les 13 livres et 10 sols tournois dus par les quatre vignerons 
à François Prince pour l’achat d’une paire de chausses chacun, chacun d’eux devant payer sa propre paire au bout d’un an si 
personne n’a failli à sa parole pendant ladite période d’abstinence fixée par contrat [AD 89, E 479].
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