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RAGOT Antoine :
- Le mardi 1er juin 1490, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le vigneron auxerrois Antoine Ragot a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Joly, fille du tonnelier Jean Joly et de feu Marion [AD 89, E 371, folio 29 recto].

RAGOT Etienne :
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Germain Monin et André 
Racinot, sont comparus le tonnelier et vigneron Guillaume Pulois et le vigneron Jean Racinot, domiciliés eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Guillaume Pulois a cédé audit Jean Racinot 
un quartier de terre et vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Edmond 
(Le Roy dit) Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, par-dessus aux bois de Danuseau et par-dessous au chemin 
commun, ceci en échange d’une pièce de vigne de deux denrées de superficie, le tout situé au lieu-dit des Plattes, dans le 
finage d’Auxerre, et tenant d’une part et par-dessous à Etienne Ragot, d’autre part à Thibault Masle et par-dessus au sentier 
communal [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 verso].

RAGOT Jean :
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Perron (Barrué dit) de Sainct-Cyr et du 
tanneur Germain Bureteau, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Desloges, lequel a donné en pur don 
à Etienne Desloges, son fils, un terrain avec plantes et désert situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à 
Jean Ragot et d’autre part et par-dessus audit donneur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 verso].

RAGOT Olivier :
- Le 7 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Philippe Chasneau, priseur 
en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Pierre Ragot, 
notaire et tabellion royal à Auxerre, fils de Claude Ragot, maître maçon à Cravant, biens trouvés en une maison appartenant 
au marchand Claude Potin et située en la grand-rue de la Fènerie à Auxerre, inventoriés à la requête dudit Claude Ragot, aïeul 
paternel et tuteur légitime d’Olivier Ragot, fils mineur dudit défunt Pierre Ragot et de l’honorable femme Germaine Boyrot  
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].
- Le 8 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude de Vernillat, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Simon Girard et Louis Ragot, marchands à Cravant, sont comparus d’une part 
maître Claude Ragot, marchand demeurant lui aussi à Cravant, aïeul d’Olivier Ragot, et d’autre part Germaine Boyrot, mère 
dudit Olivier Ragot et veuve de maître Pierre Ragot, notaire royal au bailliage d’Auxerre, fils dudit Claude Ragot, lesquelles 
parties  ont  transigé à  propos de certaines  clauses  du contrat  de  mariage  que ledit  Pierre  Ragot  avait  passé  avec ladite  
Germaine Boyrot le 12 septembre 1563 devant maître (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, [AD 89, 3 E 7-167, actes n° 13 & 
14].
- Le 17 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Gervais, marchand 
à Varzy, Claude Farault, marchand à Champlemy, et maître Guillaume Deschaintres, praticien à Irancy, ainsi que de maîtres 
Germain Boyrot, Nicolas Boyrot, Jean Richer et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu maître Adrien 
Amyet, âgé de 24 ans, fils de l’honorable homme César Amyet, marchand à Champlemy, et de feue Jeanne Delif, héritier de 
sa défunte mère et de feu François Amyet, son frère, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Germaine Boyrot, veuve de maître Pierre Ragot, notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre, et mère du jeune Olivier 
Ragot, ladite future mariée étant assistée de maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre, qui a vendu pour 
1000 livres tournois audit Adrien Amyet l’office de notaire et tabellion royal dont il avait été pourvu après la mort dudit  
maître Pierre Ragot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 23].

RAGOT Pierre :
- Le 12 septembre 1563, devant (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, Pierre Ragot, fils du maître maçon Claude Ragot résidant à 
Cravant, a passé un contrat de mariage avec Germaine Boyrot. Ce contrat est signalé dans une transaction conclue entre ledit 
Claude Ragot et ladite Germaine Boyrot, veuve dudit Pierre Ragot, ceci le 8 janvier 1570 devant Pierre Fauleau, notaire royal 
à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].
- Le 23 décembre 1564, devant (Pierre) Ragot et (Laurent) Guillot,  notaires à Auxerre, est comparu Georges Ysambert,  
demeurant à Lindry,  lequel a reconnu devoir  la somme de trois livres tournois à Nicolas Boyrot,  marchand domicilié à 
Auxerre. Cette obligation est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot,  
inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 21 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne (de) Marcilly et de Jacquet Motet, vivant 
tous les deux à Auxerre, est comparu Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a pris à titre de 
louage pour cinq ans de maître Germain Boyrot, procureur audit bailliage et siège présidial, de Nicolas Guinon, praticien à 
Coulanges-la-Vineuse, et de Pierre Ragot, notaire royal au même bailliage et siège présidial, une maison de fond en comble 
située en la paroisse de Saint-Regnobert à Auxerre et appartenant à feu Laurence Simonnet, veuve de feu Germain Boyrot,  
avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci moyennant un loyer annuel de 45 livres tournois dont la moitié doit 
être versée audit Germain Boyrot et l’autre moitié auxdits Nicolas Guinon et Pierre Ragot [AD 89, E 392, folio 100 recto].
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- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, sont comparues les honorables femmes Perrette Cléré (ou Clairée), épouse de 
l’honorable homme Germain de Tournay, âgée de 33 ans, et Madeleine Martenat dit Dubourg, épouse de Michel Billot, âgée 
de 30 ans, toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont témoigné sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors 
qu’elles se trouvaient en la rue de la Fènerie, l’une devant l’huis du cordonnier Edmé Govine, accompagnée de Germaine 
Boyrot, femme de maître Pierre Ragot, notaire à Auxerre, et l’autre devant le carré de la maison de Jean Ancelot, marchand 
en ladite ville d’Auxerre, elles ont vu ce dernier empoigner et saisir par le col le sergent royal Claude Maillard, l’insultant en 
jurant « par la mort Dieu, par la chair Dieu », puis dégainer un couteau d’un pied de longueur pour tenter vainement de 
transpercer le corps du sergent, se blessant enfin à la main gauche en voulant s’emparer de l’épée de son adversaire et la sortir 
du fourreau ; lesdites Perrette Cléré (ou Clairée) et Madeleine Martenat dit Dubourg ont ajouté que l’honorable homme 
Germain Boyrot et l’apothicaire Jean Journée ont aussitôt conseillé audit Jean Ancelot de se faire soigner par un chirurgien, 
mais que le blessé a répondu qu’il n’en ferait rien, préférant se couper le poing avec son couteau et mourir [AD 89, E 482].
- Le 7 septembre 1569, en la prison du Châtelet à Paris, le laboureur Edmé Michel, résidant à Serbonne, a été fait prisonnier à 
la requête de Grégoire Poullet et d’Agnès Gallerant, son épouse, veuve en premières noces de Pierre Villegardin, puis a été 
confié le même jour à Jacques Creux, garde des prisons d’Auxerre, ceci pour n’avoir pas livré auxdits Grégoire Poullet et 
Agnès Gallerant vingt-deux bichets et demi de blé froment dont il était envers eux redevable. Cette lettre d’écrou de Paris a 
été recopiée par Pierre Ragot, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 58].
- Le 7 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Philippe Chasneau, priseur 
en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Pierre Ragot, 
notaire et tabellion royal à Auxerre, fils de Claude Ragot, maître maçon à Cravant, biens trouvés en une maison appartenant 
au marchand Claude Potin et située en la grand-rue de la Fènerie à Auxerre, inventoriés à la requête dudit Claude Ragot, aïeul 
paternel et tuteur légitime d’Olivier Ragot, fils mineur dudit défunt Pierre Ragot et de l’honorable femme Germaine Boyrot  
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].
- Le 8 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude de Vernillat, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Simon Girard et Louis Ragot, marchands à Cravant, sont comparus d’une part 
maître Claude Ragot, marchand demeurant lui aussi à Cravant, aïeul d’Olivier Ragot, et d’autre part Germaine Boyrot, mère 
dudit Olivier Ragot et veuve de maître Pierre Ragot, notaire royal au bailliage d’Auxerre, fils dudit Claude Ragot, lesquelles 
parties  ont  transigé à  propos de certaines  clauses  du contrat  de  mariage  que ledit  Pierre  Ragot  avait  passé  avec ladite  
Germaine Boyrot le 12 septembre 1563 devant maître (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, [AD 89, 3 E 7-167, actes n° 13 & 
14].
- Le 17 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Gervais, marchand 
à Varzy, Claude Farault, marchand à Champlemy, et maître Guillaume Deschaintres, praticien à Irancy, ainsi que de maîtres 
Germain Boyrot, Nicolas Boyrot, Jean Richer et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu maître Adrien 
Amyet, âgé de 24 ans, fils de l’honorable homme César Amyet, marchand à Champlemy, et de feue Jeanne Delif, héritier de 
sa défunte mère et de feu François Amyet, son frère, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Germaine Boyrot, veuve de maître Pierre Ragot, notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre, et mère du jeune Olivier 
Ragot, ladite future mariée étant assistée de maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre, qui a vendu pour 
1000 livres tournois audit Adrien Amyet l’office de notaire et tabellion royal dont il avait été pourvu après la mort dudit  
maître Pierre Ragot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 23].

RAGOT Regnault :
- Le 11 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Lestau, fils de Claude Lestau et de 
Catherine. Ses parrains ont été l’honorable homme Dominique Gallerant et Jean Barbereau (dit Petit) ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Regnault Ragot [AM Auxerre, registre GG 97].
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