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PANCEROT Etienne :
- Le 17 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, religieux de 
Saint-Marien, et des trois vignerons auxerrois Jean Pancerot, Perron Guillon et Germain Motet, est comparu Jean Guillon, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Thomas Guillon et Guillemette Bernoux, accompagné de son cousin Simon Guillon 
et de Claudine Guillon, veuve d’Etienne Macé (ou Massé), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Motet, fille de feu Claude Motet et de Guillemette Ferrelet, ladite future mariée étant assistée quant à elle du vigneron Jean 
Ferroul,  son beau-père,  second mari  de ladite Guillemette  Ferrelet,  de Jean Motet,  son tuteur,  et de l’honorable homme 
Jacques Motet, son aïeul paternel [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 44].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, prêtre et curé de l’église 
Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ainsi que du marchand Germain Platard et du vigneron Colas Chappu, résidant eux aussi à 
Auxerre, a été rédigé le testament de Florentin Coullault, marchand pâtissier à Auxerre : ce dernier a souhaité être inhumé en 
ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de son oncle Tricotet, et il a nommé comme exécuteur testamentaire son frère 
Jacques Coullault, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Germain Le Marchant, marchand à 
Auxerre,ceci en présence de sa tante Marie Moslée, du frère Etienne Pancerot, curé de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, des 
marchands auxerrois Jacques Chasneau et Edmé Chasneau, et de Luc Blondel dit Darras, imageur domicilié à Auxerre. Ledit 
Germain Le Marchant a souhaité être inhumé auprès de ses parents en ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, puis il a légué à 
Barbe Thierry, sa fiancée, deux arpents de vigne situés au lieu-dit de Grandchamp à Auxerre, lui appartenant en indivis avec 
son frère Robert Le Marchant, ainsi que la moitié d’une rente annuelle de 32 livres tournois assise sur une maison située à 
Auxerre, appelée « la maison-fort » et occupée par l’avocat maître Nicolas Bargedé. Ccomme exécuteurs testamentaires, 
Germain Le Marchant a nommé l’honorable homme maître Pierre Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre, et son oncle 
Jean Johan, marchand en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 août 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne frère Etienne 
Pancerot, curé de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ainsi que du sergent Cléophas de Brie et du laboureur Pierre Pelletier, tous 
trois domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Antoine Divollé, vigneron et tonnelier en ladite ville d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, en un lieu choisi par ses héritiers, a déclaré 
devoir douze écus à Henri Longuet et a légué cent sols tournois à sa filleule Marie Chancy, fille de Pierre Chancy, désignant 
comme exécuteurs testamentaires son épouse Jeanne Durand et son frère Pierre Divollé [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 61].
- Le 28 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Gabriel Thierriat et du prêtre Antoine 
Lecœur, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus en l’église auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors d’une part François 
Guierry, abbé commendataire de l’abbaye et monastère de Saint-Marien à Auxerre depuis le 25 décembre 1569, ayant pris la 
succession à ce poste de Michel de Clugny, seigneur de Montachon, le nouvel abbé étant entouré des frères Etienne Pancerot,  
curé de ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, Claude Poÿ (qui a signé ainsi alors que le notaire a écrit « Pohy »), sous-prieur 
de ladite abbaye, Germain Doré (ou Dozé), curé de Vincelles, et Jean Jacquemet, tous prêtres et religieux de ladite abbaye de 
Saint-Marien à Auxerre, et d’autre part l’honorable homme Germain Boyrot, marchand domicilié à Auxerre, amodiateur de 
ladite abbaye depuis cinq ans et titulaire de cet office pour encore quatre ans, héritier à ce titre de tous les meubles laissés par 
les religieux de l’abbaye après leur mort, lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler un conflit les opposant au sujet 
de la succession du défunt frère Michel Lhuillier, religieux et prieur de ladite abbaye de Saint-Marien, ledit François Guierry 
se prétendant seul héritier légitime du défunt en tant qu’abbé : ledit Germain Boyrot a accepté de renoncer aux meubles du 
défunt prieur et de démissionner de son office d’amodiateur, en échange de la somme de 400 livres tournois à verser en une 
seule fois avant le jour de Noël [AD 89, 3 E 6-326].

PANCEROT Jean :
- Le 17 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, religieux de 
Saint-Marien, et des trois vignerons auxerrois Jean Pancerot, Perron Guillon et Germain Motet, est comparu Jean Guillon, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Thomas Guillon et Guillemette Bernoux, accompagné de son cousin Simon Guillon 
et de Claudine Guillon, veuve d’Etienne Macé (ou Massé), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Motet, fille de feu Claude Motet et de Guillemette Ferrelet, ladite future mariée étant assistée quant à elle du vigneron Jean 
Ferroul,  son beau-père,  second mari  de ladite Guillemette  Ferrelet,  de Jean Motet,  son tuteur,  et de l’honorable homme 
Jacques Motet, son aïeul paternel [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 44].

PANCEROT Simon :
- Le 25 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Etienne 
Fernier, avocat, Noël Robinet et Bon Bourgoin, ainsi que de Mamet Henry et de Jean Rigaudet, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu  le  vigneron  auxerrois  Michel  Noblet,  propriétaire  en partie  du moulin  à  blé  de Trucy-sur-Yonne,  fils  de  (feu 
Edmond Noblet et de) Guillemette Beluotte (ou Bluotte), encore vivante, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Chuby, veuve de Simon Pancerot (ou Panserot), lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 30].
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