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PILLARD Etienne :
- Le 31 décembre 1557, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Gervais Besson, demeurant à Saint-Bris, 
et de Sébastien Baubert, est comparu Etienne Pillard, joueur d’instruments demeurant à Auxerre, agissant en son nom et pour 
deux de ses enfants, lequel a passé un marché avec Guillaume Deschamps, vigneron à Saint-Bris, promettant de jouer pour 
lui le jour de ses noces, prévues le lundi suivant la Saint-Hilaire (ou lundi 17 janvier 1558 n.s.), ainsi que la veille au soir, 
ceci moyennant le prix de 40 sols tournois à payer le lendemain de la fête [AD 89, E 479].
- 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-
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 8 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Etienne Pillard, Liger Pillard, Pasquet Yoré et 
Louis Loppin, tous quatre joueurs d’instruments domiciliés à Auxerre, lesquels se sont associés pour jouer ensemble de leurs 
instruments à toutes les fêtes, ceci pendant trois ans à partir du prochain jour de Pâques (14 avril 1566) [AD 89, E 390, folio  
7 recto].

PILLARD Guillaume :
- Le 14 juillet 1594, devant Yves Denis, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jean Delyé, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Jean Bérault, sont comparus Guillaume Pillard et Thomas Frappé, maîtres joueurs d’instruments en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont été engagés pour le prix de deux écus par maître Ythier Leclerc, praticien demeurant lui aussi à 
Auxerre, pour jouer de leurs violons le lundi suivant (18 juillet 1594), jour de ses noces, ceci depuis le grand matin jusqu’à 
dix heures du soir [AD 89, E 479].

PILLARD Liger :
- 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-
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 8 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Etienne Pillard, Liger Pillard, Pasquet Yoré et 
Louis Loppin, tous quatre joueurs d’instruments domiciliés à Auxerre, lesquels se sont associés pour jouer ensemble de leurs 
instruments à toutes les fêtes, ceci pendant trois ans à partir du prochain jour de Pâques (14 avril 1566) [AD 89, E 390, folio  
7 recto].
- Le 27 juillet 1569, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Vigile Prudhomme et de François Millet,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Liger Pillard (ou Pellard) et Germain Pomot, joueurs d’instruments vivant 
en cette même ville, lesquels ont passé un marché avec le maçon auxerrois Etienne Gervais, pour le prix de soixante sols 
tournois, promettant de jouer pour lui lors d’un festin devant avoir lieu le dimanche suivant (le 31 juillet 1569), après l’avoir  
réveillé et mené à la messe en musique [AD 89, E 479].
- Le 16 octobre 1570, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Germain Grail et de Guillaume Collot, sont 
comparus les six joueurs d’instruments Jacques Titou, Jacques (Siret dit) Bidelet, Bon Titou, François Graullé, Jean Titou et 
Liger Pillard (ou Pellard), vivant tous à Auxerre, lesquels ont passé un marché avec l’honorable homme Pierre Cartault (qui a 
signé ainsi), archer de la garde du roi, promettant tous de jouer pour lui lors d’un festin devant avoir lieu le 20 novembre  
suivant, ainsi que la veille au souper et le lendemain de la fête jusqu’à midi, ceci moyennant le prix de sept écus d’or au soleil  
à payer à la fin de la prestation musicale [AD 89, E 479].
- Le 6 (mai) 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Léonard Chappotin et de Germain Verdot, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Titou et Liger Pillard (qui a signé ainsi), maîtres joueurs d’instruments demeurant 
en ladite ville d’Auxerre, agissant en leurs noms respectifs et pour deux autres musiciens, lesquels ont passé un marché avec 
Lazare Olivier, procureur au siège présidial d’Auxerre, promettant de jouer pour lui le 2 juin suivant, ainsi que la veille lors 
du souper et le lendemain, ceci moyennant le prix de sept écus d’or au soleil à payer à la fin de la prestation musicale [AD 89, 
E 479].
- Le 7 mars 1577, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Marion, sont comparus les quatre joueurs 
d’instruments auxerrois Jacques Siret (dit Bidelet), Bon Titou, Liger Pillard et Claude Jodot (qui ont signé ainsi), lesquels ont 
passé entre eux un contrat d’association d’un an prenant effet  le jour même, promettant de jouer ensemble lors de fêtes 
paroissiales, de banquets, de noces et de fiançailles, ceci à Auxerre et en dehors [AD 89, E 479].
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