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POILLOT Bonne :
- Le 22 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, devant les vignerons auxerrois Sébastien Morlet et Jean 
Thibault l’aîné, sont comparues Bonne (Poillot), veuve de feu Jean Sauvage, et Germaine Bigon, veuve de feu Jean Sardin, 
résidant toutes deux en ladite ville d’Auxerre, lesquelles ont transigé entre elles pour clore un procès en appel les opposant 
devant le bailli d’Auxerre, ladite Bonne voulant contraindre ladite Germaine Bigon à payer la moitié de la construction d’une 
muraille de séparation entre leurs maisons respectives et leurs jardins [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 9 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’André Martin, de Laurent Sardin et de Sébastien 
Morlet, est comparu le vigneron auxerrois Benoît Péneau (ou Pesneau), lequel a passé un contrat de mariage avec Bonne 
Poillot, domiciliée elle aussi à Auxerre, veuve de feu Jean Sauvage et fille de Dominique Poillot (remarié à Perrette Morant) 
[AD 89, 3 E 6-324].

POILLOT Dominique :
- Le 9 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’André Martin, de Laurent Sardin et de Sébastien 
Morlet, est comparu le vigneron auxerrois Benoît Péneau (ou Pesneau), lequel a passé un contrat de mariage avec Bonne 
Poillot, domiciliée elle aussi à Auxerre, veuve de feu Jean Sauvage et fille de Dominique Poillot (remarié à Perrette Morant) 
[AD 89, 3 E 6-324].

POILLOT Guillaume :
- Le 11 décembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, Guillaume Poillot a été condamné à une amende de 7 livres parisis, soit 8 
livres et 15 sols tournois à verser à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
ceci pour avoir proféré des « paroles folles et scandaleuses » [AD 21, B 2618, folio 32 recto].

POILLOT Jean :
- Le 3 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Macé, prêtre domicilié en la même ville, a cédé en bail à 
Jean Poillot, vigneron à Auxerre, et à Perrette, sa femme, une chambre basse dans une maison située au bourg Saint-Père à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillemin Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 20 verso].
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Le 22 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de tous les biens de feu 
Guillaume de Larchant (ou Dorchant) entre d’une part son épouse prénommée Jeannette, remariée à Jean Poillot (vigneron au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et d’autre part sa fille majeure Blaise de Larchant (ou Dorchant), femme de Robert 
Rabolin (tonnelier et vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et ses trois filles mineures Perrette de Larchant 
(ou Dorchant), Henriette de Larchant (ou Dorchant), et Jeanne de Larchant (ou Dorchant), placées sous la tutelle et curatelle 
de Vincent de Larchant (ou Dorchant) et de Jean Minier, tous deux domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre 
[AD 89, E 412, folio 200 recto].
- Le 13 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Lartelé, fils de Jean Lartelé et de  
Madeleine. Ses parrains ont été Jean Esgrain et Jean Poillot ; sa marraine a été Chrétienne, femme de Pierre Choin [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette Savignat, fille d’Etienne 
Savignat et de Thoinette (Desprez). Son parrain a été Jean Poillot ; ses deux marraines ont été Thiennette, femme de Vincent 
Legrand (ou Grand), et Jeanne (Manteau), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Lescorné, fils de Louis Lescorné et de 
Perrette. Ses parrains ont été Jean Poillot et Marin Guillot ; sa marraine a été Jeanne, veuve de Jean Villain [AM Auxerre, 
registre GG 97].
-  Le  23 juillet  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Regnauldot,  fille  de  Valérien 
Regnauldot et de Perrette. Son parrain a été Jean Poillot ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Maillot, et Jacquine, 
femme de Guillaume Droin [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 29 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Jeannin, fils de Thomas Jeannin 
et d’Isabeau. Ses parrains ont été Edmond Creveau et Edmond La Gaige ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Poillot 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Macé dit Luquot (ou Massé dit Lucot),  
fille de Claude Macé dit Luquot (ou Massé dit Lucot) et de Marie. Son parrain a été Jean Foule ; ses marraines ont été Jeanne, 
femme de Jean Poillot, et Edmonde (Chaindé), femme de Jean Girault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 13 mars  1524  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Bonnault,  fille  de Simon 
Bonnault et de Jeanne. Son parrain a été Jean Poillot ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou 
Gaucho), et Ursule Guyard (ou Guiard), fille de feu Nicolas Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pigoin, fille de Jacques 
Pigoin et de Jeanne. Son parrain a été Jean Poillot (ou Poileau) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Casselin Benoist, 
et Jeanne, femme de Pierre Foussy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 mai 1524 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Gravereau, 
fille d’Henri Gravereau et de Jeanne. Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Perrin 
Laurent, et Jeanne, femme de Jean Poillot (ou Poileau) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Lallemand, fils de Jean Lallemand et 
d’Henriette. Ses deux parrains ont été Jean Poillot et Guillaume Pulois ; sa marraine a été Edmonde (Lorillard), femme de 
Jean Benoist [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Bossuat (ou Boussuat),  
résidant au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Georges Bossuat (ou Boussuat) et de Perrette, accompagné de son grand-
père Ligier Roux, a passé un contrat de mariage avec Jeanne de Larchant, domiciliée à Auxerre au même bourg, fille de feu 
Guillaume de Larchant et de Jeannette (remariée au vigneron Jean Poillot) [AD 89, E 414, folio 128 recto].
- Le 18 août 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Dubois, vigneron à Vaux, fils des défunts Jean Dubois et 
Marie,  a  passé un contrat  de mariage  avec  Madeleine de Larchant,  fille  de feu Guillaume de Larchant  et  de  Jeannette 
(remariée au vigneron Jean Poillot) [AD 89, E 418, folio 65 recto].

POILLOT Perrette :
- Le 9 janvier 1547  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Lestorné, résidant à Auxerre, fils de feu 
Louis  Lestorné  et  de  Perrette  (Poillot)  (remariée  à  Adam Ferroul),  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Jeanne Monin, 
domiciliée à Auxerre elle aussi, fille des défunts Germain Monin et Edmonde Bussière, placée sous la tutelle et curatelle de 
Jean Bussière, Jean Galard et Alexandre Maleteste [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 296 recto].
- Le 4 janvier 1560  n.s., devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Jean Ferroul, fils de feu Adam Ferroul et de Perrette 
Poillot,  placé sous la  tutelle et  curatelle  de Gilles  Ferroul,  a passé un contrat  de  mariage  avec Catherine Gervais,  fille 
d’Etienne Gervais et d’Edmée Thévenon (ou Thévenin) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 6].
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