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LANGUILLAT Jean :
- Le 31 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Louis Regnault et du boulanger 
Jean Languillat, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Edmé Vincent, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, 
agissant en leurs noms respectifs et en celui du marchand Jean Barrault, tous les quatre héritiers de feu Perrette Boucher, 
femme de l’avocat François de La Fontaine, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de Jean 
Lelièvre, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, toutes les obligations, cédules et autres papiers dont celui-ci avait eu 
la garde par contrat passé le 26 octobre 1544 devant maître Jean Le Roy, notaire royal à Auxerre, afin qu’il puisse récupérer 
tout l’argent dû au défunt marchand auxerrois Germain Guenin (mari d’Anne de Marcillat, fils de feu Jean Guenin et de ladite 
Perrette Boucher, beau-frère desdits Edmé Vincent et Jean Barrault, père dudit Claude Guenin le jeune et beau-père dudit 
Claude Dappoigny) [AD 89, 3 E 6-324].

LANGUILLAT Mathurin :
- Le 21 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Thomas Baujard (ou Baugart) et  
Pierre Jazier, ainsi que du vigneron Etienne Liger et du clerc Jean Dugué, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est 
comparu le sergent royal auxerrois Laurent Chasneau, lequel, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne Vincent, 
a vendu pour le prix de 8 livres tournois à Mathurin Languillat, boulanger à Auxerre, une pièce de deux denrées de chaume 
située au lieu-dit de « poume rouge » à Auxerre, tenant d’un long à François Calendre et par-dessus à la veuve et aux hoirs de 
feu maître Edmé Morlon [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 295].
- Le 6 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Legrand, praticien, ainsi que du 
boulanger Mathurin Languillat et du clerc Jean Lepaige, tous domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguette 
Lecourt, femme de Philebert Guichard, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au charnier de ladite ville d’Auxerre, a 
légué 10 sols tournois à sa filleule Phileberte Picard, sa cotte de tous les jours, une brebis et la moitié d’un arpent de vigne à 
Jeanne Guichard, nièce de son mari, une brebis à Jeanne, veuve de Jean Berger, et une autre brebis à sa nièce Edmée Mouton, 
fille de Jacques Mouton, désignant son époux comme seul exécuteur testamentaire [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 54].
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