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DODIER Crespin :
-  Le 19 juillet  1561,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Louis  Marie, 
procureur, de Laurent Pourrée, sergent royal, et de la discrète personne messire Damien Viel, demeurant tous à Auxerre, est 
comparue  l’honorable  femme  Jeanne  Martin,  épouse  de  l’honorable  homme  Jacques  Guillot,  marchand  en  ladite  ville 
d’Auxerre, laquelle coimparante a fait son testament : après avoir souhaité être inhumée après sa mort en l’église auxerroise 
des Cordeliers, auprès de feu Jean Guyard (ou Guiard), son premier mari, elle a légué à Marie Mathée, en récompense des 
bons et loyaux services qu’elle lui a rendus pendant sa maladie et pour lui permettre de se marier, dix écus d’or soleil, un 
demi-arpent de vigne en deux pièces, le tout situé au lieu-dit de « Brasselot » à Jussy, ainsi que sa bonne robe du dimanche et 
son bon chaperon ; elle a légué ensuite à Perrette Dodier, fille de feu Crespin Dodier, la somme de 20 livres tournois et une 
robe de drap noir, pour l’aider elle aussi à se marier, et la somme de 10 livres tournois aux habitants de Jussy pour financer la  
fermeture  de leur bourg ; pour finir,  elle a choisi comme exécuteurs testamentaires Jacques Guillot,  son second mari,  et 
l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 128].
- Le 6 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Perrette Dodier, femme du marinier auxerrois  
Prix Charnot et fille des défunts Crespin Dodier et Perrette Duseau, laquelle a vendu à Yves Pavillon, marchand voiturier par 
eau, et au maître chirurgien Philippot Hédot, tous deux domiciliés à Auxerre, l’ensemble des biens dont elle a hérité de son 
défunt grand-père Pierre Duseau, chirurgien à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Germain Dodier, marchand à Paris, fils des 
défunts Crespin Dodier et Perrette Duseau, demeurant de leur vivant à Auxerre, lequel a vendu à Yves Pavillon, marchand 
voiturier par eau, et au maître chirurgien Philippot Hédot, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, l’ensemble des 
biens dont il a hérité de son défunt grand-père Pierre Duseau, chirurgien à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

DODIER Etienne :
- Le 13 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Michel Guespier (qui a signé ainsi), peintre 
et marchand, et du clerc Etienne Cohault, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu Guyon Fricault, laboureur résidant au 
hameau des Chesnez en la paroisse auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors, lequel comparant, agissant en son nom et en celui 
de Thoinette, son épouse, a vendu pour le prix de 6 livres et 10 sols tournois à maître Jean Genet, procureur au siège présidial 
d’Auxerre, un quartier de terre situé audit hameau des Chesnez et tous les arbres s’y trouvant, sauf un poirier à déplacer avant 
la Toussaint, le tout tenant d’un long et par-dessous audit Jean Genet, d’autre long à Etienne Dodier (ou Daudier) et par-
dessus au grand chemin d’Appoigny [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 201].
- Le 25 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Dodier (ou Daudier), laboureur 
au hameau des Chesnez, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, et d’autre part son fils Jean Dodier (ou Daudier), lui 
aussi laboureur audit hameau des Chesnez, ayant acquis les droits de sa sœur Jurarde Dodier (ou Daudier), femme de Laurent 
Ladam, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par la défunte Louise 
Jalouzot (ou Jallozot), femme dudit Etienne Dodier (ou Daudier) et mère desdits Jean Dodier (ou Daudier) et Jurarde Dodier 
(ou Daudier) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Moreau et 
François Parisot, ainsi que de Laurent Ladam, vivant au hameau de Sommeville à Monéteau, et d’Henri Guillot, est comparu 
le laboureur Jean Dodier (ou Daudier), demeurant au hameau des Chesnez à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, 
fils d’Etienne Dodier (ou Daudier) (et de feu Louise Jalouzot), lequel a passé un contrat de mariage avec Bride Boisseau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Boisseau et de Marguerite Brunet, accompagnée par son frère Benoît Boisseau (qui a signé) [AD 
89, 3 E 6-324].

DODIER Jean (le jeune) :
- Le 13 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Armant, est 
comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant son épouse Claudine Armant, 
lequel a vendu pour le prix de 355 livres tournois à maîtres Jean Armant, praticien, et Pierre Armant, notaire et tabellion royal 
à Auxerre, différents biens dont sa femme a hérité de feu maître Crespin Armant et du défunt Claude Fauleau, à savoir la 
quatrième partie en indivis de la métairie des Chesnez à Auxerre et d’une terre située aux bordes de Champ-Rymbault, le tout 
exploité par Jean Dodier le jeune (ou Daudier), la quatrième partie en indivis et de la métairie d’en-bas, située au hameau de 
Bréviande à Parly et tenue par Pierre Bougault, la quatrième partie en indivis de la moitié d’une maison située en la paroisse 
Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Jean Seurrat, et la quatrième partie en indivis de la métairie de Gurgy, ainsi que 
d’autres terres et diverses rentes [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 52].

DODIER Jean :
- Le 25 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Dodier (ou Daudier), laboureur 
au hameau des Chesnez, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, et d’autre part son fils Jean Dodier (ou Daudier), lui 
aussi laboureur audit hameau des Chesnez, ayant acquis les droits de sa sœur Jurarde Dodier (ou Daudier), femme de Laurent 
Ladam, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par la défunte Louise 
Jalouzot (ou Jallozot), femme dudit Etienne Dodier (ou Daudier) et mère desdits Jean Dodier (ou Daudier) et Jurarde Dodier 
(ou Daudier) [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Moreau et 
François Parisot, ainsi que de Laurent Ladam, vivant au hameau de Sommeville à Monéteau, et d’Henri Guillot, est comparu 
le laboureur Jean Dodier (ou Daudier), demeurant au hameau des Chesnez à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, 
fils d’Etienne Dodier (ou Daudier) (et de feu Louise Jalouzot), lequel a passé un contrat de mariage avec Bride Boisseau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Boisseau et de Marguerite Brunet, accompagnée par son frère Benoît Boisseau (qui a signé) [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 5 mai 1573, Nicolas Sellier, maître charpentier vivant  à Auxerre, a établi une quittance à l’intention de maître François 
Delyé, fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, pour la somme de soixante-dix sols tournois qu’il 
a reçue de celui-ci, ceci pour avoir fourni du bois et fabriqué avec celui-ci une potence dressée à proximité de la chapelle 
Saint-Siméon, où ont été exposés les corps de Jean Dodier (ou Dauldier) et de Guyon Fricault, récemment exécutés [AD 21, 
B 2641, folio 60 recto & verso].
- Le 6 mai 1573, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) a adressé un mandement à maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 9 livres parisis 
à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, pour avoir mis à mort un nommé Guyon Fricault 
et Jean Dodier, puis pour avoir fustigé de verges un nommé Claude Fricault, nu et la corde au cou [AD 21, B 2641, folio 50 
recto & verso].
-  Le  9 mai  1573,  Alain La Moure,  maître  exécuteur  de la  haute justice de la ville  d’Auxerre,  a  établi  une quittance à 
l’intention de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ceci pour la somme 
de 9 livres parisis qu’il a reçue de celui-ci en paiement de l’exécution capitale de Guyon Fricault et de Jean Dodier et de la  
fustigation de Claude Fricault [AD 21, B 2641, folio 50 recto & verso].

DODIER Jurarde :
- Le 25 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Dodier (ou Daudier), laboureur 
au hameau des Chesnez, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, et d’autre part son fils Jean Dodier (ou Daudier), lui 
aussi laboureur audit hameau des Chesnez, ayant acquis les droits de sa sœur Jurarde Dodier (ou Daudier), femme de Laurent 
Ladam, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par la défunte Louise 
Jalouzot (ou Jallozot), femme dudit Etienne Dodier (ou Daudier) et mère desdits Jean Dodier (ou Daudier) et Jurarde Dodier 
(ou Daudier) [AD 89, 3 E 6-324].

DODIER Perrette :
-  Le 19 juillet  1561,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Louis  Marie, 
procureur, de Laurent Pourrée, sergent royal, et de la discrète personne messire Damien Viel, demeurant tous à Auxerre, est 
comparue  l’honorable  femme  Jeanne  Martin,  épouse  de  l’honorable  homme  Jacques  Guillot,  marchand  en  ladite  ville 
d’Auxerre, laquelle coimparante a fait son testament : après avoir souhaité être inhumée après sa mort en l’église auxerroise 
des Cordeliers, auprès de feu Jean Guyard (ou Guiard), son premier mari, elle a légué à Marie Mathée, en récompense des 
bons et loyaux services qu’elle lui a rendus pendant sa maladie et pour lui permettre de se marier, dix écus d’or soleil, un 
demi-arpent de vigne en deux pièces, le tout situé au lieu-dit de « Brasselot » à Jussy, ainsi que sa bonne robe du dimanche et 
son bon chaperon ; elle a légué ensuite à Perrette Dodier, fille de feu Crespin Dodier, la somme de 20 livres tournois et une 
robe de drap noir, pour l’aider elle aussi à se marier, et la somme de 10 livres tournois aux habitants de Jussy pour financer la  
fermeture  de leur bourg ; pour finir,  elle a choisi comme exécuteurs testamentaires Jacques Guillot,  son second mari,  et 
l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 128].
- Le 6 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Perrette Dodier, femme du marinier auxerrois  
Prix Charnot et fille des défunts Crespin Dodier et Perrette Duseau, laquelle a vendu à Yves Pavillon, marchand voiturier par 
eau, et au maître chirurgien Philippot Hédot, tous deux domiciliés à Auxerre, l’ensemble des biens dont elle a hérité de son 
défunt grand-père Pierre Duseau, chirurgien à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

DODIER Thoinette :
- Le 3 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron André Lasseré et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Henri Guillot, ceci 
à la requête de Jean Guignehu, laboureur au hameau des Chesnez à Auxerre, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit 
feu Henri Guillot et de Thoinette Dodier (ou Daudier), et à la requête de Regnault Martin, charron à Auxerre, tuteur datif 
desdits enfants mineurs [AD 89, 3 E 6-326].
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