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PASQUIER Catherine :
- Le 3 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Decoesne le jeune et de Sébastien 
Chargeloup, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Edmond Decoesne 
l’aîné (qui a signé ainsi alors que le notaire avait écrit « Decoyne »), représentant son épouse Thiennette Pasquier, et d’autre 
part Simon Guillon (qui a signé ainsi alors que le notaire avait écrit « Guelon »), représentant quant à lui son épouse Perrette 
Colinet, veuve en premières noces de Claude Pasquier, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un différend les 
opposant à propos de la succession de feu Catherine Pasquier, fille dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Perrette Colinet : 
ledit Edmond Decoesne l’aîné et sa femme ont reçu en partage une chambre, avec cave et grenier, située en la rue aux Asnes 
à Auxerre, en la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée ; ledit Simon Guillon et son épouse ont reçu quant à eux tous les droits de 
ladite défunte Catherine Pasquier sur la métairie du Marteau, appelée aussi la métairie des Colinets (située au hameau du 
Marteau en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais), ainsi que sur la métairie de Perrigny [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 7].

PASQUIER Claude :
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire au bailliage et prévôté d’Auxerre, à la requête d’Etiennette Sardin, 
veuve de Claude Pasquier, et en présence de Jean Bassillon, marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Pierre 
Mathieu dit Sappin (âgé de 50 ans), Simon Théveneau (âgé de 30 ans), Edmé Mathieu dit Sappin (âgé de 27 ans), et Jean 
Bailly, tous marchands au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, lesquels ont témoigné ensemble que le mercier Etienne 
Pasquier, natif d’Auxerre, fils dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Etiennette Sardin, domicilié depuis quinze mois audit 
bourg à  proximité  du château d’Auxerre,  n’a  jamais  malversé  tant  dans l’exercice  de son métier  que dans sa  pratique 
religieuse,  fréquentant  de  façon  régulière  les  églises  comme  un  bon  chrétien  et  n’étant  point  devenu  un  adepte  des 
« nouvelles sectes et hérésies » [AD 89, E 389, folio 33 recto].

PASQUIER Claude :
- Le 3 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Decoesne le jeune et de Sébastien 
Chargeloup, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Edmond Decoesne 
l’aîné (qui a signé ainsi alors que le notaire avait écrit « Decoyne »), représentant son épouse Thiennette Pasquier, et d’autre 
part Simon Guillon (qui a signé ainsi alors que le notaire avait écrit « Guelon »), représentant quant à lui son épouse Perrette 
Colinet, veuve en premières noces de Claude Pasquier, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un différend les 
opposant à propos de la succession de feu Catherine Pasquier, fille dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Perrette Colinet : 
ledit Edmond Decoesne l’aîné et sa femme ont reçu en partage une chambre, avec cave et grenier, située en la rue aux Asnes 
à Auxerre, en la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée ; ledit Simon Guillon et son épouse ont reçu quant à eux tous les droits de 
ladite défunte Catherine Pasquier sur la métairie du Marteau, appelée aussi la métairie des Colinets (située au hameau du 
Marteau en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais), ainsi que sur la métairie de Perrigny [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 7].

PASQUIER Etienne :
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire au bailliage et prévôté d’Auxerre, à la requête d’Etiennette Sardin, 
veuve de Claude Pasquier, et en présence de Jean Bassillon, marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Pierre 
Mathieu dit Sappin (âgé de 50 ans), Simon Théveneau (âgé de 30 ans), Edmé Mathieu dit Sappin (âgé de 27 ans), et Jean 
Bailly, tous marchands au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, lesquels ont témoigné ensemble que le mercier Etienne 
Pasquier, natif d’Auxerre, fils dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Etiennette Sardin, domicilié depuis quinze mois audit 
bourg à  proximité  du château d’Auxerre,  n’a  jamais  malversé  tant  dans l’exercice  de son métier  que dans sa  pratique 
religieuse,  fréquentant  de  façon  régulière  les  églises  comme  un  bon  chrétien  et  n’étant  point  devenu  un  adepte  des 
« nouvelles sectes et hérésies » [AD 89, E 389, folio 33 recto].
- Le 24 octobre 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, Etienne Pasquier, protestant auxerrois réfugié à 
Saint-Maurice-Thizouaille, a été le tout dernier huguenot du bailliage à abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de 
l’Eglise catholique [AD 89, G 1627].

PASQUIER Guillaume :
- Vers 1533, sans doute à Auxerre, est né Guillaume Pasquier [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].
- Le 27 mai 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Faillot (ou Fayot), fille de Jean Faillot (ou 
Fayot) et de Marguerite (Laurent). Son parrain a été la discrète personne maître Germain Davy, curé de ladite église Saint-
Regnobert ; ses deux marraines ont été Chrétienne Pionnier, femme de Guillaume Pasquier, et Michelle, épouse de Bernard 
Faillot (ou Faylhot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 153 verso].
- Le 10 septembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux auxerrois Germain 
Le Prince et François Le Roy, et à la requête des vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain 
Davy (ou David), tous deux chanoines d’Auxerre, sont comparus Simon Gonneau (qui a signé « Simon Goniau »), marchand 
fondeur âgé de 50 ans environ, Lazare Tuloup (ou Thulou), marchand cordonnier âgé d’environ 40 ans, Jean Delaponge, 
marchand âgé de 75 ans environ, Huguet Delatour, chirurgien âgé d’environ 56 ans, et Guillaume Pasquier, tonnelier âgé de 
36 ans environ, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont témoigné unanimement en leur âme et conscience que, juste après la 
prise d’Auxerre par les huguenots le 27 septembre 1567, ils ont vu la soldatesque protestante allumer un feu au milieu de 
l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité et y brûler tous les titres et papiers de cette église [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].
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- Le 9 août 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Louis Vatard et du couvreur Pierre 
Laconche, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues en la maison de la veuve de Nicolas Dallenson d’une part la 
vénérable et discrète personne maître Pascal Guillaume, chanoine de l’église d’Auxerre, et d’autre part Isabelle Pasquier, fille 
de Guillaume Pasquier, demeurant quant à elle en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lesquelles parties ont 
transigé entre elles pour éviter un procès en diffamation, ladite Isabelle Pasquier ayant propagé à Auxerre la rumeur que ledit 
Pascal Guillaume l’avait engrossée et que la servante de celui-ci, Martine Maigret, l’avait incitée à réclamer réparation auprès 
du géniteur : pour mettre fin au litige, Isabelle Pasquier a rétracté ses propos calomnieux et diffamatoires et Pascal Guillaume 
a renoncé à la poursuivre en justice [AD 89, E 479].
- Le 1er septembre 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Christophe Mignière, vigneron à Jussy, sont comparus en personnes Christine Pionnier, 
femme de Guillaume Pasquier, Jean Véron, tonnelier, et son épouse Perrette Pasquier, et le noble homme maître Guillaume 
Girard, conseiller du roi en la prévôté d’Auxerre, représentant ledit Guillaume Pasquier, lesquels ont ratifié et approuvé la 
transaction passée le 9 août précédent entre maître Pascal Guillaume, chanoine d’Auxerre, et Isabelle Pasquier, fille dudit 
Guillaume Pasquier, cette dernière ayant évité un procès en diffamation en rétractant ses propos calomnieux, après avoir 
propagé le bruit que le chanoine l’avait engrossée [AD 89, E 479].

PASQUIER Isabelle :
- Le 9 août 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Louis Vatard et du couvreur Pierre 
Laconche, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues en la maison de la veuve de Nicolas Dallenson d’une part la 
vénérable et discrète personne maître Pascal Guillaume, chanoine de l’église d’Auxerre, et d’autre part Isabelle Pasquier, fille 
de Guillaume Pasquier, demeurant quant à elle en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lesquelles parties ont 
transigé entre elles pour éviter un procès en diffamation, ladite Isabelle Pasquier ayant propagé à Auxerre la rumeur que ledit 
Pascal Guillaume l’avait engrossée et que la servante de celui-ci, Martine Maigret, l’avait incitée à réclamer réparation auprès 
du géniteur : pour mettre fin au litige, Isabelle Pasquier a rétracté ses propos calomnieux et diffamatoires et Pascal Guillaume 
a renoncé à la poursuivre en justice [AD 89, E 479].
- Le 1er septembre 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Christophe Mignière, vigneron à Jussy, sont comparus en personnes Christine Pionnier, 
femme de Guillaume Pasquier, Jean Véron, tonnelier, et son épouse Perrette Pasquier, et le noble homme maître Guillaume 
Girard, conseiller du roi en la prévôté d’Auxerre, représentant ledit Guillaume Pasquier, lesquels ont ratifié et approuvé la 
transaction passée le 9 août précédent entre maître Pascal Guillaume, chanoine d’Auxerre, et Isabelle Pasquier, fille dudit 
Guillaume Pasquier, cette dernière ayant évité un procès en diffamation en rétractant ses propos calomnieux, après avoir 
propagé le bruit que le chanoine l’avait engrossée [AD 89, E 479].

PASQUIER Jeannette (ou Jeanneton) :
- Le 16 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Gascoin, du  
tonnelier Jean Gauthier, du royer Pierre Pasquier et du sergent royal François Thomas, vivant tous en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu Jean Regnauldot, fils d’un boulanger auxerrois nommé Clément Regnauldot, lequel comparant a aussitôt passé 
un contrat de mariage avec une femme s’appelant Jeannette (Pasquier), veuve d’Antoine Legras, s’unissant avec elle sous le 
régime de la communauté universelle des biens, à la réserve toutefois de deux propriétés, à savoir une maison appartenant en 
indivis à ladite Jeannette (Pasquier) et à son frère Pierre Pasquier, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et tenant 
d’une part à une rue commune, d’autre part à Pierron Dostun et par-devant à la rue du Pont, et un jardin appartenant lui aussi  
en indivis à ladite future épouse et à son frère, situé à proximité de la tour Bouras et tenant d’un long à Pierre Pasquier l’aîné 
et d’autre long à Germain Ancelot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 162 verso].
- Le 15 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et d’Huguet 
Regnault, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger auxerrois Jean Regnauldot et son épouse 
Jeanneton (Pasquier), lesquels ont vendu pour le prix de vingt-deux livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier 
vivant lui aussi à Auxerre, la quarte partie en indivis d’une maison avec grenier située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-
Vallée, tenant d’une part à une rue commune, d’autre part aux hoirs du défunt Claude Dozeau, par-devant à la grand-rue du 
Pont et par-derrière au charretier Perrin (Robert dit) Martinot, cette quarte partie étant chargée d’une rente annuelle de vingt-
cinq sols tournois envers Germain Ancelot et les enfants du chaussetier Jean Chrestien et de sa défunte femme, rachetable au 
prix de vingt-cinq livres tournois, ainsi qu’une étable ou vinée en façon d’appentis située au même endroit, tenant d’une part 
audit Perrin (Robert dit) Martinot, d’autre part auxdits vendeurs, par-devant à une rue commune et par-derrière aux héritiers 
dudit feu Claude Dozeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 182 recto].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du maçon Pierron Chieullan et de Jean Maillot 
l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le boulanger Jean Regnauldot et Jeanneton (Pasquier), 
sa femme, et d’autre part le tonnelier et vigneron Pierre Pasquier, résidant lui aussi à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux 
une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à une autre rue et de l’autre côté aux hoirs du défunt 
Claude Doireau, ledit Pierre Pasquier recevant en bien propre la moitié de la maison attenant auxdits hoirs et les époux Jean 
Regnauldot et Jeanneton (Pasquier) obtenant quant à eux l’autre moitié, située du côté de l’autre rue allant du pont à la tour 
de Borras [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 189 verso & 190 recto].
- Le 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Piat (ou Espiat) et du 
chapelier Jean Mégnon, résidant tous deux à Auxerre, sont comparus le boulanger auxerrois Jean Regnauldot et son épouse 
Jeanneton (Pasquier),  lesquels ont vendu pour le prix de vingt-trois livres et  dix sols tournois au marchand Dominique 
Ancermet, demeurant lui aussi à Auxerre, la quarte partie d’une maison située près de la porte auxerroise du Pont, tenant 
d’une part et par-derrière audit Dominique Ancermet, d’autre part à Pierre Pasquier et par-devant à la grand-rue du Pont [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 227 verso].
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- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bodin, de Pierre Pasquier et du clerc  
André Colin, demeurant tous à Auxerre, sont comparus le boulanger Jean Regnauldot et Jeanneton (Pasquier), son épouse, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de neuf livres tournois, à Claude Contat l’aîné, un demi-arpent de terre situé en la 
garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « trant payne », tenant d’une part à la veuve de Guenin Piat, et une denrée de 
vigne située au même lieu, tenant d’une part à ladite veuve de Guenin Piat (ou Piart), d’autre part aux hoirs de feu Laurent 
Jazier et par-dessous au chemin de Saint-Edmé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 240 recto].

PASQUIER Perrenet :
- Le 25 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Desloges, chanoine de l’église Saint-Julien à Auxerre, a 
constitué 20 gros de rente sur ladite pièce de pré située à Villefargeau et attenant à la rivière de Branches, ainsi que sur une  
maison située près de la porte Chantepinot à Auxerre, tenant d’une part à Jacques Blondeau, d’autre part à Jean Bressu dit de 
Reigny, par-derrière au maître de l’hôpital de La Magdeleine, et par-devant à la rue commune, et sur un jardin et closeau près 
de ladite porte Chantepinot, tenant d’une part à la veuve de Jean Créthé et par-dessous aux hoirs de Perrenet Pasquier, et pour 
finir  sur trois arpents de terre à Auxerre, au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part au chemin de la rivière, d’autre part aux 
moines  de  Saint-Germain,  par-dessus  aux  moines  de  Saint-Pierre-en-Vallée,  et  par-dessous  à  Thévenin  Josmier  [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 29 verso].

PASQUIER Perrenet (ou Perrin, Pierre) :
- Le 19 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Mathieu, fils de Pierre Mathieu 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Nicolas Aubretin et Perrenet Pasquier ; sa marraine a été Agnès (Odot), femme de Jean 
Doublet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Picot, fille de Jean Picot et de 
Jeanne. Son parrain a été Claude Mérat, fils de Jean Mérat ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Léonard Chuby, et 
Thiennette Pasquier, fille de Perrenet Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Bourdin, fils de Godon Bourdin et de 
Jeanne (Lescuyer dit Michelet). Ses parrains ont été Pierre Monin et Guillaume Rue ; sa marraine a été Catherine, femme 
Perrin Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Monin, fille de Germain Monin 
et d’Edmonde (Bussière). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Catherine, femme de Pierre Pasquier, et 
Marie (Georgin), femme de Jean Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Buffé, fils de Michau Buffé et 
d’Isabeau (Thuillant). Ses deux parrains ont été Jean Beleau (premier fils) et Antoine Gauthier ; sa marraine a été Catherine, 
femme de Perrenet Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blaise Jeannin (ou Janin), fils de Philebert 
Jeannin (ou Janin) et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Digornet et Simon T(…)mer ; sa marraine a été Thiennette 
Pasquier, fille de Pierre Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guerneau (ou Gueneau), fille de 
Jean Guerneau (ou Gueneau) et de Claudine. Son parrain a été Antoine Gauthier ; ses marraines ont été Jeanne (Lescuyer dit 
Michelet), femme de Godon Bourdin, et Catherine, femme de Pierre Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 avril 1525 n.s., avant Pâques, ceci en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Jean Couturier, fils de 
Pierre Couturier et de Louise. Ses parrains ont été Jean Gaulthier et Pierre Pasquier ; sa marraine a été Catherine, femme de 
Perrenet Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 décembre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Colinet le jeune, 
résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Colinet l’aîné et de Marie, a passé un contrat de mariage  
avec Thiennette Pasquier, fille de feu Perrenet Pasquier et de Catherine (remariée à Jean Doublet) [AD 89, E 418, folio 100 
verso].

PASQUIER Perrette :
- Le 1er septembre 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Christophe Mignière, vigneron à Jussy, sont comparus en personnes Christine Pionnier, 
femme de Guillaume Pasquier, Jean Véron, tonnelier, et son épouse Perrette Pasquier, et le noble homme maître Guillaume 
Girard, conseiller du roi en la prévôté d’Auxerre, représentant ledit Guillaume Pasquier, lesquels ont ratifié et approuvé la 
transaction passée le 9 août précédent entre maître Pascal Guillaume, chanoine d’Auxerre, et Isabelle Pasquier, fille dudit 
Guillaume Pasquier, cette dernière ayant évité un procès en diffamation en rétractant ses propos calomnieux, après avoir 
propagé le bruit que le chanoine l’avait engrossée [AD 89, E 479].

PASQUIER dit REGEOT Perrin :
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à 
savoir un quart de bichet d’avoine de Jean Bérault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau 
d’avoine de Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean de Thoilles et d’autre part à Jean Guyard, un quart de bichet  
d’avoine dudit Jean Guyard pour un clos tenant d’une part audit Jean de Thoilles et d’autre part à Perrin Bedan, un quart de 
bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit Regeot et de la veuve de Perrin Myton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine 
de Jean Auxery pour un clos tenant d’une part à Perrin Belon (ou Bellon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un 
boisseau d’avoine de ladite veuve de Liger Divry pour un clos tenant d’une part à Germain Auxery [AD 21, B 2618, folios 9 
recto à 11 recto].
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- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 6 recto à 7 recto].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 5 verso à 6 verso].
- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Budin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Villon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 1er octobre 1558 (jour de la Saint-Rémy), maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Bouldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2635, folios 8 verso à 10 recto].

PASQUIER Pierre (l’aîné) :
- Le 16 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Gascoin, du  
tonnelier Jean Gauthier, du royer Pierre Pasquier et du sergent royal François Thomas, vivant tous en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu Jean Regnauldot, fils d’un boulanger auxerrois nommé Clément Regnauldot, lequel comparant a aussitôt passé 
un contrat de mariage avec une femme s’appelant Jeannette (Pasquier), veuve d’Antoine Legras, s’unissant avec elle sous le 
régime de la communauté universelle des biens, à la réserve toutefois de deux propriétés, à savoir une maison appartenant en 
indivis à ladite Jeannette (Pasquier) et à son frère Pierre Pasquier, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et tenant 
d’une part à une rue commune, d’autre part à Pierron Dostun et par-devant à la rue du Pont, et un jardin appartenant lui aussi  
en indivis à ladite future épouse et à son frère, situé à proximité de la tour Bouras et tenant d’un long à Pierre Pasquier l’aîné 
et d’autre long à Germain Ancelot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 162 verso].

PASQUIER Pierre :
- Le 9 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Lemaistre et 
Pierre Pasquier,  sont  comparus Guillemin Visart  et  Pierre  Petz (ou Pez),  eux aussi  vignerons  demeurant  en ladite  ville 
d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Pierre Petz (ou Pez) a cédé audit Guillemin Visart tous les 
droits qu’il a acquis de Jean Desloris sur une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue de l’Orme 
de Joye, ceci en échange d’un courtil situé au même lieu, tenant d’un long à l’abbé et aux religieux du couvent auxerrois de 
Saint-Pierre-en-Vallée et par-dessus aux murs de la fortification de la ville d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
119 verso].
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du charretier auxerrois Jean Henry, est 
comparu Jean Guenier, laboureur demeurant à Augy, lequel a donné à Pierre Pasquier, charron vivant à Auxerre, un quartier 
de terre et désert situé au lieu-dit de « Coste Neufve » à Augy, tenant d’un long à Jean Damphugues dit Girollot, d’autre long 
à Thomas Pinon, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Guillaume Bressant, ceci en échange d’une paire de roues, 
d’un charreton et d’une paire de rouelles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 133 recto].
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- Le 28 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Gillet Becdagon, demeurant à 
Fleury, et du sergent royal François Thomas, domicilié quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur Thomas 
Pinon, résidant à Augy, lequel a cédé contre une paire de roues et une charrue au royer Pierre Pasquier, vivant à Auxerre, un 
demi-arpent de désert à faire vigne, le tout situé au lieu-dit de « coste neufve » à Augy, tenant d’une part à Thiénon Jobert, 
d’autre part audit acheteur, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Guillaume Bressant [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 153 verso].
- Le 16 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Gascoin, du  
tonnelier Jean Gauthier, du royer Pierre Pasquier et du sergent royal François Thomas, vivant tous en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu Jean Regnauldot, fils d’un boulanger auxerrois nommé Clément Regnauldot, lequel comparant a aussitôt passé 
un contrat de mariage avec une femme s’appelant Jeannette (Pasquier), veuve d’Antoine Legras, s’unissant avec elle sous le 
régime de la communauté universelle des biens, à la réserve toutefois de deux propriétés, à savoir une maison appartenant en 
indivis à ladite Jeannette (Pasquier) et à son frère Pierre Pasquier, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et tenant 
d’une part à une rue commune, d’autre part à Pierron Dostun et par-devant à la rue du Pont, et un jardin appartenant lui aussi  
en indivis à ladite future épouse et à son frère, situé à proximité de la tour Bouras et tenant d’un long à Pierre Pasquier l’aîné 
et d’autre long à Germain Ancelot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 162 verso].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du maçon Pierron Chieullan et de Jean Maillot 
l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le boulanger Jean Regnauldot et Jeanneton (Pasquier), 
sa femme, et d’autre part le tonnelier et vigneron Pierre Pasquier, résidant lui aussi à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux 
une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à une autre rue et de l’autre côté aux hoirs du défunt 
Claude Doireau, ledit Pierre Pasquier recevant en bien propre la moitié de la maison attenant auxdits hoirs et les époux Jean 
Regnauldot et Jeanneton (Pasquier) obtenant quant à eux l’autre moitié, située du côté de l’autre rue allant du pont à la tour 
de Borras [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 189 verso & 190 recto].
- Le 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Piat (ou Espiat) et du 
chapelier Jean Mégnon, résidant tous deux à Auxerre, sont comparus le boulanger auxerrois Jean Regnauldot et son épouse 
Jeanneton (Pasquier),  lesquels ont vendu pour le prix de vingt-trois livres et  dix sols tournois au marchand Dominique 
Ancermet, demeurant lui aussi à Auxerre, la quarte partie d’une maison située près de la porte auxerroise du Pont, tenant 
d’une part et par-derrière audit Dominique Ancermet, d’autre part à Pierre Pasquier et par-devant à la grand-rue du Pont [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 227 verso].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bodin, de Pierre Pasquier et du clerc  
André Colin, demeurant tous à Auxerre, sont comparus le boulanger Jean Regnauldot et Jeanneton (Pasquier), son épouse, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de neuf livres tournois, à Claude Contat l’aîné, un demi-arpent de terre situé en la 
garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « trant payne », tenant d’une part à la veuve de Guenin Piat, et une denrée de 
vigne située au même lieu, tenant d’une part à ladite veuve de Guenin Piat (ou Piart), d’autre part aux hoirs de feu Laurent 
Jazier et par-dessous au chemin de Saint-Edmé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 240 recto].

PASQUIER Pierre :
- Le 6 février 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jacquette Pussinet,  fille de Jacques 
Pussinet et d’Etiennette. Son parrain a été Pierre Pouligny ; ses marraines ont été Edmonde,  femme de Jean Gardien, et 
Louise, femme de Pierre Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Chasné, fille de Gaucher Chasné et de 
Marie. Son parrain a été Pierre Pasquier ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Jean Maillard, et Marie Fauleau, fille 
de Laurent Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Choulot, fils d’Antoine Choulot et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Pierre Pasquier et Jean Gresle ; sa marraine a été Huguette, veuve de feu Jean Chevalier [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 avril 1525 n.s., avant Pâques, ceci en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Jean Couturier, fils de 
Pierre Couturier et de Louise. Ses parrains ont été Jean Gaulthier et Pierre Pasquier ; sa marraine a été Catherine, femme de 
Perrenet Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].

PASQUIER Pierre :
- Le 8 juin 1594, devant Germain Rousse, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Sébastien Foudriat, est 
comparu le noble homme Pierre Pasquier, receveur alternatif des décimes du diocèse d’Auxerre, accompagné de maître Jean 
Armant l’aîné, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé par la voix de son procureur à la vénérable et 
scientifique personne maître Jacques Maignain, chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, dignitaire du chapitre de la 
cathédrale et subdélégué du clergé du diocèse, le sommant de lui reconnaître enfin sa qualité héréditaire de receveur alternatif 
des décimes, les chanoines du chapitre d’Auxerre ayant été informés de sa provision d’office dès le 29 décembre 1588, mais 
ledit Jacques Maignain l’a conduit avec le notaire et le procureur auprès de maître Nicolas Cochon, chanoine tenant le bureau 
dudit chapitre, qui a refusé d’apporter satisfaction au plaignant [AD 89, E 483].

PASQUIER Thiennette :
- Le 26 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Picot, fille de Jean Picot et de 
Jeanne. Son parrain a été Claude Mérat, fils de Jean Mérat ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Léonard Chuby, et 
Thiennette Pasquier, fille de Perrenet Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blaise Jeannin (ou Janin), fils de Philebert 
Jeannin (ou Janin) et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Digornet et Simon T(…)mer ; sa marraine a été Thiennette 
Pasquier, fille de Pierre Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 28 décembre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Colinet le jeune, 
résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Colinet l’aîné et de Marie, a passé un contrat de mariage  
avec Thiennette Pasquier, fille de feu Perrenet Pasquier et de Catherine (remariée à Jean Doublet) [AD 89, E 418, folio 100 
verso].
- Le 3 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Decoesne le jeune et de Sébastien 
Chargeloup, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Edmond Decoesne 
l’aîné (qui a signé ainsi alors que le notaire avait écrit « Decoyne »), représentant son épouse Thiennette Pasquier, et d’autre 
part Simon Guillon (qui a signé ainsi alors que le notaire avait écrit « Guelon »), représentant quant à lui son épouse Perrette 
Colinet, veuve en premières noces de Claude Pasquier, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un différend les 
opposant à propos de la succession de feu Catherine Pasquier, fille dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Perrette Colinet : 
ledit Edmond Decoesne l’aîné et sa femme ont reçu en partage une chambre, avec cave et grenier, située en la rue aux Asnes 
à Auxerre, en la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée ; ledit Simon Guillon et son épouse ont reçu quant à eux tous les droits de 
ladite défunte Catherine Pasquier sur la métairie du Marteau, appelée aussi la métairie des Colinets (située au hameau du 
Marteau en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais), ainsi que sur la métairie de Perrigny [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 7].
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