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GODET Jean :
- Le 19 août 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jacques Creux, 
geôlier et concierge des prisons royales d’Auxerre, et d’autre part les marchands auxerrois Germain Valuet, Jean Cordier et 
Germain Cordier, héritiers de feu Jeanne Cordier, veuve de feu Jean Godet, lesquelles parties ont transigé après avoir rappelé 
que le 2 septembre 1568, devant (Pierre) Ragot,  notaire au bailliage d’Auxerre, lesdits Germain Valuet, Jean Cordier et  
Germain Cordier avaient vendu audit Jacques Creux 19 livres et 13 sols tournois de rente annuelle à verser chaque année le  
jour de Pâques, rente constituée le 23 mars 1551 n.s. par Nicolas Godet et Geneviève de Coiffy, son épouse, et par ladite feu 
Jeanne Cordier, veuve de feu Jean Godet, ceci contre la somme de 400 livres tournois [AD 89, 3 E 6-435].

GODET Nicolas :
- Le 10 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le meunier auxerrois Jacques 
Berthelon, demeurant au moulin Brûlé, et d’autre part le voiturier par eau Hugues Dareynes, domicilié quant à lui au bourg 
Saint-Martin-lès-Saint-Marien à Auxerre, lesquels ont transigé entre eux pour clore un différend. Ledit Hugues Dareynes, en 
effet, accusé d’avoir commis avec un certain Nicolas Godet des excès sur ledit Jacques Berthelon, avait été arrêté avec son 
complice par ordre du prévôt d’Auxerre, puis condamné par le bailli d’Auxerre à verser la somme de 6 livres parisis à la  
victime, ainsi que les dépens. Devant les protestations dudit Hugues Dareynes, clamant toujours son innocence et disant que 
les excès avaient été commis par un nommé Servignat, ledit Jacques Berthelon, désireux d’éviter les frais d’un procès en 
cassation au parlement de Paris, a accepté de cesser les poursuites moyennant la somme de 5 écus d’or soleil en paiement de 
tous les dépens, à verser par ledit Hugues Dareynes le jour de la Chandeleur [AD 89, 3 E 6-323].
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Germain Cordier, héritiers de feu Jeanne Cordier, veuve de feu Jean Godet, lesquelles parties ont transigé après avoir rappelé 
que le 2 septembre 1568, devant (Pierre) Ragot,  notaire au bailliage d’Auxerre, lesdits Germain Valuet, Jean Cordier et  
Germain Cordier avaient vendu audit Jacques Creux 19 livres et 13 sols tournois de rente annuelle à verser chaque année le  
jour de Pâques, rente constituée le 23 mars 1551 n.s. par Nicolas Godet et Geneviève de Coiffy, son épouse, et par ladite feu 
Jeanne Cordier, veuve de feu Jean Godet, ceci contre la somme de 400 livres tournois [AD 89, 3 E 6-435].
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