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CABARET Georges :
- Le 28 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Le Roy, est comparu le vigneron 
auxerrois Georges Cabaret, lequel a vendu pour le prix de 70 livres tournois à son frère Vincent Cabaret, charretier en ladite 
ville d’Auxerre, une maison située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, appelée « le Grand Quaire », tenant d’une 
part à Jean Cabaret, d’autre part et par-devant à l’acheteur et par-derrière à la fortification de la ville [AD 89, 3 E 7-331, acte 
n° 69].
- Le 3 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Vincent Gueneau et du marchand 
Edmé Delacourt, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le ciergier auxerrois Etienne Saciat 
(qui a signé ainsi), tuteur légitime de Jeanne Saciat et d’Etienne Saciat, les deux enfants mineurs qu’il a eus de feu Isabelle 
Cabaret, son épouse en premières noces, et d’autre part Edmé Saciat, lui aussi ciergier à Auxerre, fils majeur desdits Etienne 
Saciat et feu Isabelle Cabaret, assisté de Georges Cabaret, son tuteur provisionnel et celui desdits Jeanne Saciat et Etienne 
Saciat fils, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en trois lots des biens laissés en héritage par ladite Isabelle  
Cabaret après sa mort, biens tirés au sort par Denis Aussy et par Jean Cabaret, bonnetier à Auxerre et oncle maternel des trois 
enfants de la défunte [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 46].

CABARET Guillaume :
- Le 12 novembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du prêtre Léonard Pillon et du vicaire de ladite 
église, portant le nom de Jean Sire, a été enregistré le testament de Jacquette, femme de Guillaume Cabaret, laquelle, après 
avoir souhaité être inhumée au cimetière de l’église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère, a désigné son mari comme 
exécuteur testamentaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 novembre 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jacquette, femme de Guillaume Cabaret, et 
son corps a été inhumé ensuite au cimetière de l’église auxerroise de Saint-Regnobert,  près de la chapelle de feu maître 
Robert, du côté du presbytère [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 septembre 1571, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Guillaume Cabaret et du voiturier  
par eau Germain Orsin (ou Orson), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de maître Jacques Vautrouillé, chanoine 
d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Bonnette, âgé de 35 ans, lequel a certifié que le 2 septembre précédent, 
en présence de Jean Imbert, Nicolas Gaultherin et Pierre Chassaigne, résidant eux aussi à Auxerre, il avait reçu du sergent 
royal Roussellon un ordre écrit de payer une amende de 70 sols tournois, conformément à un arrêt rendu par le parlement de 
Paris, et qu’il lui avait aussitôt versé la somme exigée, lui proposant en outre un écu pour ses frais et salaires alors que ledit 
Roussellon, se déclarant insatisfait, réclamait jusqu’à huit livres tournois pour son labeur [AD 89, E 483].

CABARET Isabelle :
- Le 3 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Vincent Gueneau et du marchand 
Edmé Delacourt, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le ciergier auxerrois Etienne Saciat 
(qui a signé ainsi), tuteur légitime de Jeanne Saciat et d’Etienne Saciat, les deux enfants mineurs qu’il a eus de feu Isabelle 
Cabaret, son épouse en premières noces, et d’autre part Edmé Saciat, lui aussi ciergier à Auxerre, fils majeur desdits Etienne 
Saciat et feu Isabelle Cabaret, assisté de Georges Cabaret, son tuteur provisionnel et celui desdits Jeanne Saciat et Etienne 
Saciat fils, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en trois lots des biens laissés en héritage par ladite Isabelle  
Cabaret après sa mort, biens tirés au sort par Denis Aussy et par Jean Cabaret, bonnetier à Auxerre et oncle maternel des trois 
enfants de la défunte [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 46].

CABARET Jean :
- Le 28 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Le Roy, est comparu le vigneron 
auxerrois Georges Cabaret, lequel a vendu pour le prix de 70 livres tournois à son frère Vincent Cabaret, charretier en ladite 
ville d’Auxerre, une maison située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, appelée « le Grand Quaire », tenant d’une 
part à Jean Cabaret, d’autre part et par-devant à l’acheteur et par-derrière à la fortification de la ville [AD 89, 3 E 7-331, acte 
n° 69].
- Le 3 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Vincent Gueneau et du marchand 
Edmé Delacourt, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le ciergier auxerrois Etienne Saciat 
(qui a signé ainsi), tuteur légitime de Jeanne Saciat et d’Etienne Saciat, les deux enfants mineurs qu’il a eus de feu Isabelle 
Cabaret, son épouse en premières noces, et d’autre part Edmé Saciat, lui aussi ciergier à Auxerre, fils majeur desdits Etienne 
Saciat et feu Isabelle Cabaret, assisté de Georges Cabaret, son tuteur provisionnel et celui desdits Jeanne Saciat et Etienne 
Saciat fils, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en trois lots des biens laissés en héritage par ladite Isabelle  
Cabaret après sa mort, biens tirés au sort par Denis Aussy et par Jean Cabaret, bonnetier à Auxerre et oncle maternel des trois 
enfants de la défunte [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 46].

CABARET Vincent :
- Le 28 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Le Roy, est comparu le vigneron 
auxerrois Georges Cabaret, lequel a vendu pour le prix de 70 livres tournois à son frère Vincent Cabaret, charretier en ladite 
ville d’Auxerre, une maison située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, appelée « le Grand Quaire », tenant d’une 
part à Jean Cabaret, d’autre part et par-devant à l’acheteur et par-derrière à la fortification de la ville [AD 89, 3 E 7-331, acte 
n° 69].
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