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PIGEOTTE Guillaume :
- Le 11 novembre 1530, devant Benoît de Coiffy, notaire royal à Auxerre, Jean Veurat, chandelier et vinaigrier en la même 
ville, fils de feu Perrin Veurat et frère de Guillaume Veurat, a passé un contrat de mariage avec Marie Pigeotte, fille de feu 
Guillaume Pigeotte et de Jeanne [AD 89, 3 E 1-6, folio XXIX].

PIGEOTTE Huguet :
- Le 19 octobre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Huguet Pigeotte a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Lourier, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de Guillemin Gamard (de Gurgy), de Blaise Chevalier 
et de Baptiste Bergerat (clerc à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 441 verso].

PIGEOTTE Jean :
- Le 2 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Eustache Maillard et du marchand 
Albert (de) Vernillat, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître 
Claude Gontier, chanoine du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre et curé de Lindry, lequel a vendu à réméré 
pour un an à l’honorable homme Claude Collot, marchand apothicaire à Auxerre, une maison de fond en comble située au 
bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part à Jean Pigeotte (ou Pijote) et d’autre part à  
Jean Bellot (ou Beslot), ainsi qu’un jardin situé en la rue des Buttes, tenant par-dessous à la maison neuve dudit Jean Pigeotte  
(ou Pijote),  par-dessus aux murailles  de la  ville,  d’un bout  à  Pierre  Bruère  et  d’autre  bout  à une petite  ruelle,  le  tout  
moyennant le prix de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 6].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des 
barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

PIGEOTTE Louis :
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par 
feu Marie Noyers, femme de Jacques (Laurent dit) Bernard, puis, le même jour, a été effectué le partage de ces biens entre le 
mari de la défunte et son fils mineur François (Laurent dit) Bernard, placé sous la tutelle et curatelle de Claude (Laurent dit) 
Bernard et de Louis Pigeotte (ou Pijotte), tous deux vignerons à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques (Laurent dit) Bernard a 
obtenu la garde pour huit ans de son fils mineur François (Laurent dit) Bernard, qui lui a été confiée par Claude (Laurent dit) 
Bernard et Louis Pigeotte (ou Pijotte), tous deux vignerons à Auxerre et tuteurs et curateurs de l’enfant [AD 89, 3 E 6-324].

PIGEOTTE Marie :
- Le 11 novembre 1530, devant Benoît de Coiffy, notaire royal à Auxerre, Jean Veurat, chandelier et vinaigrier en la même 
ville, fils de feu Perrin Veurat et frère de Guillaume Veurat, a passé un contrat de mariage avec Marie Pigeotte, fille de feu 
Guillaume Pigeotte et de Jeanne [AD 89, 3 E 1-6, folio XXIX].
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