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PAUTRAT Jean :
- Le 22 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du clerc Jean Pautrat et du vigneron Germain 
Boucher, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus les marchands auxerrois Germain Garet (ou Gazet) et Pierre Delacourt, 
lesquels ont promis aux seigneurs de Fonteneau et de Montou, hommes d’armes servant dans la compagnie du comte de 
Charny (Léonor Chabot), logés en ladite ville d’Auxerre, et au fils dudit seigneur de Fonteneau, archer en ladite compagnie, 
d’aller avant le samedi  suivant  aux prisons d’Auxerre pour y rencontrer le prisonnier Jean Ducrot, seigneur de Duaine, 
enfermé pour sept semaines depuis le 9 juin 1565, et lui réclamer ce qu’il leur est dû pour son séjour en prison. Lesdits  
Germain Garet, Pierre Delacourt et Jean Ducrot étaient tous trois protestants [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Rousseau et du clerc Jean Pautrat, 
domiciliés à Auxerre, est comparu l’honorable homme François Josmier, contrôleur pour le roi au grenier à sel de Joigny,  
lequel a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Girard Olivier, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, une rente 
annuelle de 30 sols tournois qui lui est due depuis le 24 janvier 1537 n.s., date à laquelle il a cédé à titre de bail perpétuel à 
Vincent Petit dit Michon, vigneron à Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située à Auxerre au lieu-dit Morot, ceci 
devant maître Ythier Le Roy, notaire royal en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du serrurier Jean Henrisson et du clerc Jean 
Pautrat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Girard Olivier, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre,  
et d’autre part le vigneron auxerrois Louis Tranchant et Marie Martin, son épouse, lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour clore un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre à propos de la somme de 168 livres tournois que le fils desdits 
Louis Tranchant et Marie Martin, à savoir Pierre Tranchant, aurait promis deux ans plus tôt de verser audit Girard Olivier  
pour le prêt de 14 muids de vin, ceci avec la garantie de ses parents, et qu’il n’aurait jamais payée : Louis Tranchant et Marie 
Martin ont dû promettre de verser à Girard Olivier, avant le jour de la fête de Saint-Rémy, la somme de 240 livres tournois 
comprenant la somme due initialement et les dommages et intérêts [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Martin et de Jean Pautrat,  
domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Agnès Martin, ceci entre d’une part  
Benoît  Péneau (ou Pesneau),  son mari,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  leurs  enfants  mineurs  placés sous la  tutelle 
provisionnelle du marchand cordonnier Jean Perrin et du vigneron André Martin, d’Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Guillaume Simonnet et de Jean 
Pautrat,  domiciliés  à Auxerre,  et  d’Edmond Martin,  beau-frère  du comparant,  est  comparu le vigneron  auxerrois  Benoît 
Péneau (ou Pesneau), lequel a reçu du marchand Jean Perrin et du vigneron André Martin, tuteurs provisionnels des deux 
filles mineures qu’il a eues de feu Agnès Martin, la garde pour onze années consécutives de ces deux enfants, nommées 
Marie Péneau (ou Pesneau), âgée d’environ 8 ans, et Edmée Péneau (ou Pesneau), âgée de 20 mois, à charge pour lui de les 
nourrir, héberger et habiller [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du clerc 
Jean Pautrat, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand voiturier par eau auxerrois Joseph Dalandart (qui a 
signé « J. Delandart »), fils des défunts Jacques Dalandart et Germaine Henriet, et d’autre part Barbe Mallevin (ou Malfin), 
sa tante par alliance, veuve de l’ancien voiturier par eau auxerrois Jean Dalandart, ancien tuteur dudit Joseph Dalandart, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos des comptes de tutelle tenus par ledit 
défunt Jean Dalandart et son frère feu Louis Dalandart, époux de Marie Tollard (ou Tollart) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Pierre Blandin, du maréchal-ferrant 
maître Claude Mareschal et  du clerc Jean Pautrat,  tous domiciliés à Auxerre,  est  comparu le maréchal-ferrant  auxerrois 
Symphorien Lignant, orphelin de père et de mère et accompagné de son maître le maréchal-ferrant auxerrois Denis Bouger, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Beauzon, fille du défunt tailleur de pierres auxerrois Nicolas Beauzon et 
de Guillemette Gezon [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur maître Pascal Torinon et du praticien 
Amatre Delavau, domiciliés à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Lazare Chaulmeron, convoqué par le sergent 
royal Etienne Berger, lequel comparant a pris à titre de louage pour un loyer annuel de 8 livres et 10 sols tournois, ceci à 
partir du 1er août suivant, l’ancienne maison de Jacques Delacourt située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre et tenant d’une part 
à  Jean Naudet,  saisie  à  la  requête  de Jean Pautrat  puis  confiée  à  Guillaume Rathery,  tonnelier  et  vigneron  à  Auxerre, 
commissaire établi au régime et gouvernement de ladite maison [AD 89, 3 E 6-326].
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