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NIGOT Bernardine :
- Le 7 mars 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Bernardine Nigot (ou Nigout), fille de 
Martin Nigot (ou Nigout) et de Jeanne. Son parrain a été Pierre Couffre ; ses marraines ont été Bernardine, veuve de feu 
Pierre Germain, et Jeanne, femme d’Edmond Belaine [AM Auxerre, registre GG 97].

NIGOT Drouet (ou Droin) :
- Le 17 juillet 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le potier d’étain Drouet Nigot a épousé Françoise Duclou, fille de 
l’armurier Claude Duclou [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 octobre 1560, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Gilles Fouart dit Gillet et du clerc 
Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Droin Nigot, marchand potier d’étain, et le maître couturier 
Edmé Delapierre, demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à la courte paume, à la 
raquette en tripot, à la grande paume, aux battoirs, aux cartes, aux dés et à la grande et courte boule, sauf au jeu de triomphe, 
le premier contrevenant devant payer une dette de 17 livres et 10 sols tournois contractée le jour même par les deux hommes 
auprès du marchand Jean de Chaonnes (ou de Chausne), à qui ils ont acheté un drap [AD 89, E 479].
- Le 30 mai 1567, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Creux, fille de Germain Creux et de Thiennette 
(Duclou). Son parrain a été Jean Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Maxime (Herbelot), veuve 
de Germain Creux, et Françoise (Duclou), épouse de Drouet Nigot [AM Auxerre, registre GG 60].

NIGOT Edmé :
- Le 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jeanne Nigot l’aînée, fille  
d’Etienne Nigot, entre d’une part son mari Edmond Saturny, vigneron résidant à Auxerre en la rue du Bois, dans le faubourg 
Notre-Dame-la-d’Hors, et d’autre part ses frères et sœurs Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, Jeanne Nigot la jeune 
(femme de Germain Chrestien) et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat), tous domiciliés à Auxerre dans le bourg Saint-
Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, folio 3 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Saturny a racheté aux cinq frères et sœurs de sa 
défunte épouse Jeanne Nigot (fille d’Etienne Nigot) tous les biens dont celle-ci avait hérité avec lui après le décès de ses 
défunts parents Pierre Saturny et Antoinette [AD 89, E 414, folio 5 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Nigot, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a acheté une denrée de vigne à Saint-Georges à ses cinq enfants Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, 
Jeanne Nigot (femme de Germain Chrestien), et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat) [AD 89, E 414, folio 5 verso].

NIGOT Edmé :
- Le 1er juillet 1541, à Auxerre, l’infirmier de l’abbaye Saint-Germain, à savoir le frère Edmé Nigot, a établi une quittance à 
Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, certifiant que celui-ci lui a versé les lods et ventes dus à ladite abbaye pour l’achat 
d’une maison avec vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant auparavant à Ramonet Delacourt.  
Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir 
du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le 13 avril  1566  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  sont comparus  d’une part  les  vénérables  et  discrètes 
personnes Pierre de Pesselières (grand prieur et aumonier), Edmé Nigot (sous-prieur et infirmier), Louis Cochon, Nicolas 
Berthélemy, Pierre Chrestien et Jean Collot, tous religieux de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, et d’autre part Jean Halez, 
soudard demeurant à Troyes en Champagne, qui a été pourvu le 27 janvier précédent d’une place de religieux lai en ladite 
abbaye de Saint-Germain par le roi Charles IX, après avoir reçu un coup d’arquebuse à son service, et qui est fiancé et prêt à  
être marié, lesquels religieux ont accordé audit Jean Halez une pension en argent de 28 livres tournois par an, payable par 
moitiés à Pâques et à la Saint-Rémy (le 1er octobre), lui versant aussitôt la somme de 6 livres tournois en remboursement de 
ses frais et celle de 14 livres tournois en paiement du premier terme, ceci en présence de Didier Coppechou (praticien au 
bailliage d’Auxerre) et de maître Guillaume Guinebert (prêtre audit Auxerre) [AD 89, E 390, folio 8 recto].
- Le 9 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorables homme maître François 
Cochon, avocat au bailliage d’Auxerre, et du charpentier auxerrois Claude Paradis, sont comparus neuf moines de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, à savoir les religieuses personnes Edmé Nigot, sous-prieur et infirmier, Louis Cochon, tiers-prieur 
et ouvrier, Thomas Muence, grainetier,  Etienne Grousdoy et Pierre de Beaurepayre,  chantre, ainsi que Jean de Vernillat, 
trésorier, Claude de Pesselières, sonneur, Pierre Chrestien et Edmé Troncher, lesquels ont déclaré en leur âme et conscience 
que maître Nicolas Cochon, fils du défunt honorable homme maître François Cochon, en son vivant procureur au bailliage 
d’Auxerre, avait été reçu comme novice en leur monastère, où il n’a fait aucune profession pendant trois ou quatre ans, puis 
qu’il a été envoyé à l’université de Paris, où il a étudié pendant trois ans, et qu’il est à présent de retour à Auxerre depuis un 
an déjà sans avoir rejoint le monastère et fait acte de profession [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 34].
- Le 30 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Etienne Bérault, procureur 
au bailliage d’Auxerre, de Loquet Mesgrot, demeurant à Brienon, de Cyr Bouschot, domicilié à Saint-Cyr-les-Colons, et 
d’Edmond Thoulozé, praticien à Villiers-Vineux, sont comparus dix moines de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, à savoir 
l’infirmier Edmé Nigot, le grainetier Thomas Muence, le trésorier Jean de Vernillat, Etienne Grousdoy, le chantre Pierre de 
Beaurepayre,  Pierre  Chrestien,  Nicolas  Berthélemy,  Jean  Collot,  l’aumônier  Claude  de  Pesselières  et  Edmé  Troncher, 
représentant la plus grande et saine partie des prêtres et religieux de ladite abbaye, lesquels ont cédé en location pour six 
années consécutives à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand résidant à Auxerre, toute la terre, justice et seigneurie 
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de Villiers-Vineux, ceci moyennant un loyer annuel de 460 livres tournois à payer en deux termes, le premier à Noël et le 
second le jour de la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 104].

NIGOT Etienne :
- Le 29 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Chanat, fille de Pierre Chanat et 
de Marie (Nigot). Son parrain a été Antoine Joly (ou Jouly) ; ses marraines ont été Jeanne Nigot (ou Nigout), fille d’Etienne 
Nigot (ou Nigout), et Claudine Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Ledit 29 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Chanat, fils de Pierre Chanat et 
de Marie (Nigot). Ses parrains ont été Etienne Nigot (ou Nigout) et Jean Charue le jeune ; sa marraine a été Jeanne, femme de 
Martin Nigot (ou Nigout) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jeanne Nigot l’aînée, fille  
d’Etienne Nigot, entre d’une part son mari Edmond Saturny, vigneron résidant à Auxerre en la rue du Bois, dans le faubourg 
Notre-Dame-la-d’Hors, et d’autre part ses frères et sœurs Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, Jeanne Nigot la jeune 
(femme de Germain Chrestien) et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat), tous domiciliés à Auxerre dans le bourg Saint-
Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, folio 3 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Saturny a racheté aux cinq frères et sœurs de sa 
défunte épouse Jeanne Nigot (fille d’Etienne Nigot) tous les biens dont celle-ci avait hérité avec lui après le décès de ses 
défunts parents Pierre Saturny et Antoinette [AD 89, E 414, folio 5 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Nigot, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a acheté une denrée de vigne à Saint-Georges à ses cinq enfants Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, 
Jeanne Nigot (femme de Germain Chrestien), et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat) [AD 89, E 414, folio 5 verso].

NIGOT Jeanne (l’aînée) :
- Le 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jeanne Nigot l’aînée, fille  
d’Etienne Nigot, entre d’une part son mari Edmond Saturny, vigneron résidant à Auxerre en la rue du Bois, dans le faubourg 
Notre-Dame-la-d’Hors, et d’autre part ses frères et sœurs Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, Jeanne Nigot la jeune 
(femme de Germain Chrestien) et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat), tous domiciliés à Auxerre dans le bourg Saint-
Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, folio 3 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Saturny a racheté aux cinq frères et sœurs de sa 
défunte épouse Jeanne Nigot (fille d’Etienne Nigot) tous les biens dont celle-ci avait hérité avec lui après le décès de ses 
défunts parents Pierre Saturny et Antoinette [AD 89, E 414, folio 5 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Nigot, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a acheté une denrée de vigne à Saint-Georges à ses cinq enfants Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, 
Jeanne Nigot (femme de Germain Chrestien), et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat) [AD 89, E 414, folio 5 verso].

NIGOT Jeanne (la jeune) :
- Le 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jeanne Nigot l’aînée, fille  
d’Etienne Nigot, entre d’une part son mari Edmond Saturny, vigneron résidant à Auxerre en la rue du Bois, dans le faubourg 
Notre-Dame-la-d’Hors, et d’autre part ses frères et sœurs Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, Jeanne Nigot la jeune 
(femme de Germain Chrestien) et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat), tous domiciliés à Auxerre dans le bourg Saint-
Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, folio 3 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Saturny a racheté aux cinq frères et sœurs de sa 
défunte épouse Jeanne Nigot (fille d’Etienne Nigot) tous les biens dont celle-ci avait hérité avec lui après le décès de ses 
défunts parents Pierre Saturny et Antoinette [AD 89, E 414, folio 5 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Nigot, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a acheté une denrée de vigne à Saint-Georges à ses cinq enfants Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, 
Jeanne Nigot (femme de Germain Chrestien), et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat) [AD 89, E 414, folio 5 verso].
- Le 26 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Baudesson, née le même jour, fille de 
l’apothicaire François Baudesson et de Barbe Le Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne 
Lotin, prêtre et curé d’Oisy (58) ; ses marraines ont été Jeanne (Nigot), veuve de Germain Chrestien, et Louise de Villemor, 
femme du marchand auxerrois François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Duvoy (ou Duvet), née le même jour, 
fille de l’orfèvre Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Perrette Chrestien. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
François Chrestien, prêtre ; ses marraines ont été Jeanne (Nigot), veuve de Germain Chrestien, et Germaine (Giraudeau), 
femme de Claude Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le couvreur auxerrois Toussaint 
Louat, représentant son épouse Claudine Massonnat (fille de Simon Massonnat et de feu Marie Chrestien), et d’autre part 
Jeanne Nigot, veuve de feu Germain Chrestien, représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec son défunt mari, lesquelles 
parties ont transigé pour mettre fin à un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre à propos de la succession de feu Jean 
Massonnat, frère de ladite Claudine Massonnat, petit-fils par sa mère dudit défunt Germain Chrestien et neveu des enfants 
mineurs de ce dernier et de ladite Jeanne Nigot : les deux parties ont décidé de se partager équitablement les biens laissés en 
héritage par ledit feu Jean Massonnat [AD 89, 3 E 6-324].

NIGOT Jeanne :
- Le 29 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Chanat, fille de Pierre Chanat et 
de Marie (Nigot). Son parrain a été Antoine Joly (ou Jouly) ; ses marraines ont été Jeanne Nigot (ou Nigout), fille d’Etienne 
Nigot (ou Nigout), et Claudine Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



NIGOT Mahieu :
- Le 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jeanne Nigot l’aînée, fille  
d’Etienne Nigot, entre d’une part son mari Edmond Saturny, vigneron résidant à Auxerre en la rue du Bois, dans le faubourg 
Notre-Dame-la-d’Hors, et d’autre part ses frères et sœurs Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, Jeanne Nigot la jeune 
(femme de Germain Chrestien) et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat), tous domiciliés à Auxerre dans le bourg Saint-
Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, folio 3 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Saturny a racheté aux cinq frères et sœurs de sa 
défunte épouse Jeanne Nigot (fille d’Etienne Nigot) tous les biens dont celle-ci avait hérité avec lui après le décès de ses 
défunts parents Pierre Saturny et Antoinette [AD 89, E 414, folio 5 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Nigot, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a acheté une denrée de vigne à Saint-Georges à ses cinq enfants Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, 
Jeanne Nigot (femme de Germain Chrestien), et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat) [AD 89, E 414, folio 5 verso].

NIGOT Marie (ou Marion) :
- Le 3 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Tournelle (ou Tornelle), fille 
d’Edmond Tournelle (ou Tornelle) et de Jeanne. Son parrain a été Edmond Creveau ; ses marraines ont été Marie (Nigot), 
femme de Pierre Chanat (ou Chanot), et Marie Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Chanat, fille de Pierre Chanat et 
de Marie (Nigot). Son parrain a été Antoine Joly (ou Jouly) ; ses marraines ont été Jeanne Nigot (ou Nigout), fille d’Etienne 
Nigot (ou Nigout), et Claudine Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Chanat, fils de Pierre Chanat et 
de Marie (Nigot). Ses parrains ont été Etienne Nigot (ou Nigout) et Jean Charue le jeune ; sa marraine a été Jeanne, femme de 
Martin Nigot (ou Nigout) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jeanne Nigot l’aînée, fille  
d’Etienne Nigot, entre d’une part son mari Edmond Saturny, vigneron résidant à Auxerre en la rue du Bois, dans le faubourg 
Notre-Dame-la-d’Hors, et d’autre part ses frères et sœurs Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, Jeanne Nigot la jeune 
(femme de Germain Chrestien) et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat), tous domiciliés à Auxerre dans le bourg Saint-
Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, folio 3 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Saturny a racheté aux cinq frères et sœurs de sa 
défunte épouse Jeanne Nigot (fille d’Etienne Nigot) tous les biens dont celle-ci avait hérité avec lui après le décès de ses 
défunts parents Pierre Saturny et Antoinette [AD 89, E 414, folio 5 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Nigot, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a acheté une denrée de vigne à Saint-Georges à ses cinq enfants Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, 
Jeanne Nigot (femme de Germain Chrestien), et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat) [AD 89, E 414, folio 5 verso].

NIGOT Martin :
- Le 7 mars 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Bernardine Nigot (ou Nigout), fille de 
Martin Nigot (ou Nigout) et de Jeanne. Son parrain a été Pierre Couffre ; ses marraines ont été Bernardine, veuve de feu 
Pierre Germain, et Jeanne, femme d’Edmond Belaine [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Chanat, fils de Pierre Chanat et 
de Marie (Nigot). Ses parrains ont été Etienne Nigot (ou Nigout) et Jean Charue le jeune ; sa marraine a été Jeanne, femme de 
Martin Nigot (ou Nigout) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Nigot, fils de Martin Nigot et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Pierre Magdeleine et Edmond Rousseau ; sa marraine a été Jeanne (Gillet),  femme de 
Mahieu Hérard (ou Mathieu Hézard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jeanne Nigot l’aînée, fille  
d’Etienne Nigot, entre d’une part son mari Edmond Saturny, vigneron résidant à Auxerre en la rue du Bois, dans le faubourg 
Notre-Dame-la-d’Hors, et d’autre part ses frères et sœurs Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, Jeanne Nigot la jeune 
(femme de Germain Chrestien) et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat), tous domiciliés à Auxerre dans le bourg Saint-
Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, folio 3 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Saturny a racheté aux cinq frères et sœurs de sa 
défunte épouse Jeanne Nigot (fille d’Etienne Nigot) tous les biens dont celle-ci avait hérité avec lui après le décès de ses 
défunts parents Pierre Saturny et Antoinette [AD 89, E 414, folio 5 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Nigot, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a acheté une denrée de vigne à Saint-Georges à ses cinq enfants Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, 
Jeanne Nigot (femme de Germain Chrestien), et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat) [AD 89, E 414, folio 5 verso].

NIGOT Pierre :
- Le 15 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Nigot, fils de Martin Nigot et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Pierre Magdeleine et Edmond Rousseau ; sa marraine a été Jeanne (Gillet),  femme de 
Mahieu Hérard (ou Mathieu Hézard) [AM Auxerre, registre GG 97].

NIGOT Pierre :
- Le 8 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les joueurs d’instruments Etienne Pillard (ou 
Pellard), Liger Pillard (ou Pellard) et Pasquet (Yoré), agissant tous en leurs noms respectifs et pour Guillaume Rémond, lui 
aussi joueur d’instruments, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont été engagés par le marchand auxerrois 
Pierre Nigot pour jouer de la musique lors des noces de celui-ci, prévues le mardi suivant la fête de la Saint-Hilaire, c’est-à-

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3



dire le mardi suivant le 14 janvier 1564 n.s., ceci le jour entier, dès le matin avec des aubades, puis lors de l’entrée de la 
mariée à l’église et à sa sortie, après le déjeuner et enfin lors de la fête nuptiale jusqu’à huit ou neuf heures du soir  ; les quatre 
joueurs d’instruments ont aussi été engagés pour jouer préalablement trois sérénades devant la porte de la future mariée, aux 
jours fixés par ledit Pierre Nigot, le prix de l’ensemble des prestations musicales s’élevant à 60 sols tournois [AD 89, 3 E 6-
323].
- Le 19 janvier 1564 n.s. (mardi suivant la fête de Saint-Hilaire), ont été célébrées à Auxerre les noces de Pierre Nigot avec 
une femme non dénommée. Ce mariage religieux est signalé dans le contrat signé par ledit Pierre Nigot avec quatre joueurs 
d’instruments auxerrois le 8 décembre 1563 devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 18 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Nigot et Sébastien 
Morlet, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Morlet, marchand à Auxerre, et son épouse Barbe Dechezjean dit 
Guyot, veuve en premières noces de feu Simon Marie, et d’autre part l’honorable homme Jean Berthier, lui aussi marchand à 
Auxerre, et Benoît Boisseau, vigneron en la même ville, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit feu Simon 
Marie et de ladite Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après décès de tous les 
biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Marie, frère de feu Nicolas Marie, ceci après avoir pris l’avis du marchand 
Germain Platard, de l’arpenteur Guillaume Simonnet, du charpentier Nicolas Raoul et du maçon Jean Petit dit La Bische, 
demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
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