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GROSSOT Claude :
- Le 2 avril 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu messire Claude Grossot, prêtre demeurant à 
Pourrain, lequel a reconnu devoir à l’honorable homme Jacques Guillot, marchand domicilié à Auxerre, et à l’honnête femme 
Jeanne Martin, son épouse, veuve en premières noces de Jean Guyard, la somme de 25 livres tournois pour le rachat d’une 
rente annuelle en nature de trois bichets de blé froment, représentant la moitié d’une rente de six bichets constituée au profit 
dudit défunt Jean Guyard par Jacques Grossot, frère dudit prêtre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 136].
- Le 17 octobre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Noël Savier, domicilié à Pourrain, fils de feu 
Jean Savier et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Guiton, fille de feu Gillet Guiton et 
de Martine Minet, la future mariée ayant été la servante pendant quatorze ou quinze ans de Claude Grossot, prêtre à Pourrain 
[AD 89, 3 E 1-16].
- Le 5 février 1564 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Philebert Rappeneau, demeurant à Lindry, a 
reçu à bail du prêtre Claude Grossot, domicilié à Auxerre, trois prés situés dans le finage du hameau de Vergeot à Pourrain 
[AD 89, 3 E 1-18].
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du chanoine maître Jean Board, du prêtre messire  
Edmé Champeaulx et du tailleur d’habits Claude Masson, vivant tous à Auxerre, est comparu messire Claude Grossot, prêtre 
et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lequel a fait établir son testament : après avoir souhaité être inhumé 
devant le grand autel de ladite église Saint-Pierre-en-Château, il a alloué dix livres tournois pour la réparation de l’église de 
Pourrain, puis a légué à sa nièce Claudine Chamvin, femme de Pierre Jaluzot, un quartier de vigne au finage de Pourrain pour 
la remercier des services qu’elle lui avait rendus gratuitement avant son mariage, lorsqu’elle vivait chez lui à Auxerre ; à 
Thiennette Le Roy, sa servante, il a légué la somme de 10 livres tournois, un demi-arpent de vigne à Auxerre, ainsi qu’un 
quartier de pré et un quartier de terre à Pourrain ; comme exécuteurs testamentaires, il a nommé enfin la vénérable et discrète 
personne maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, avec son beau-frère Edmond Chamvin et son neveu Denis Frappé [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 20].
- Le 11 septembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Grossot, curé de l’église 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a été effectué le partage après décès en quatre lots des biens laissés en héritage par feu 
Germaine Bigon (veuve de Jean Sardin), lots qui ont été prisés par le maçon Jean Petit, le charpentier Nicolas Raoul et le 
vigneron Jean Odart, domiciliés à Auxerre, puis tirés au sort au profit des deux enfants survivants de la défunte, à savoir 
Laurent Sardin, vigneron à Auxerre, et Marie Sardin, veuve d’Etienne Morillon, et au profit également de ses trois petits-
enfants orphelins, à savoir d’une part Edmé Sardin, déjà majeur, et d’autre part les deux enfants survivants de feu Germain 
Sardin (et de feu Guillemette Dubreuil), nommés Claudine Sardin, femme de Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle 
dudit Laurent Sardin, son oncle, et assisté de Jeanne Thuillier, sa marâtre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 166].
- Le 7 décembre 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du chanoine maître Etienne Lotin et du prêtre 
Michel Dusoucq, domiciliés à Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître Claude Grossot, prêtre et curé 
de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lequel prêtre a modifié légèrement son testament du 31 janvier 1569 en 
remplaçant Edmond Chamvin et Denis Frappé, ses anciens exécuteurs testamentaires, par l’honorable homme Pierre Girard, 
marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 20].
- Le 24 décembre 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Claude Grossot a encore modifié légèrement 
son testament du 31 janvier 1569 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 20].
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GROSSOT Jacques :
- Le 2 avril 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu messire Claude Grossot, prêtre demeurant à 
Pourrain, lequel a reconnu devoir à l’honorable homme Jacques Guillot, marchand domicilié à Auxerre, et à l’honnête femme 
Jeanne Martin, son épouse, veuve en premières noces de Jean Guyard, la somme de 25 livres tournois pour le rachat d’une 
rente annuelle en nature de trois bichets de blé froment, représentant la moitié d’une rente de six bichets constituée au profit 
dudit défunt Jean Guyard par Jacques Grossot, frère dudit prêtre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 136].
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