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PILLON Claude :
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].

PILLON Jacques :
- Le 26 avril  1531 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, en présence de maîttre Edmé Chambon et du 
pelletier Jacques Pillon, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été relu et vérifié le testament fait le 12 septembre 
1530 par le  praticien auxerrois Etienne Genet, lequel en a confirmé les clauses [AM Auxerre, registre GG 123].

PILLON Jacques :
- Le 24 octobre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Claude Girault, enlumineur à Paris, lequel a fait établir une 
procuration  au  nom  de  Jacques  Pillon,  messager  ordinaire  demeurant  à  Auxerre,  pour  lui  permettre  d'effectuer  le 
recouvrement  des  fonds  dus  audit  Claude  Girault  par  Pierre  Bretel,  curé  de  Coulmiers  (21)  [AN,  Minutier  central, 
ET/III/218BIS].
- Le 26 octobre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Claude Girault, enlumineur à Paris, lequel a remis ses titres de 
créances à Jacques Pillon, messager ordinaire demeurant à Auxerre, pour lui permettre d'effectuer le recouvrement des fonds 
dus audit Claude Girault par Pierre Bretel, curé de Coulmiers (21) [AN, Minutier central, ET/III/218BIS].

PILLON Léonard :
- Le 12 novembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du prêtre Léonard Pillon et du vicaire de ladite 
église, portant le nom de Jean Sire, a été enregistré le testament de Jacquette, femme de Guillaume Cabaret, laquelle, après 
avoir souhaité être inhumée au cimetière de l’église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère, a désigné son mari comme 
exécuteur testamentaire [AM Auxerre, registre GG 123].
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