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RAPILLOT Droin :
- Le 15 juilet 1538, devant le gruyer d’Auxerre, Droin Rapillot et Jeanne, son épouse, ont été condamnés à une amende de 53 
sols et 4 deniers parisis, équivalant à 66 sols et 8 deniers tournois, perçue par maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du 
roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 42 verso & 43 recto].
- Le 13 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Guillaume Simonnet et d’Etienne 
Naudon, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue une femme prénommée Jeanne, veuve de Droin Rapillot, domiciliée 
au hameau du Marteau en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, laquelle a reconnu détenir audit hameau la métairie des 
Colinets, composée de maisons, granges, étables, concise, pourpris, terres, bois et buissons, chargée d’une rente annuelle et 
viagère en nature de neuf bichets et demi de blé, moitié froment et avoine, à livrer chaque année à Auxerre en la maison du 
marchand Simon Guillon et de son épouse Perrette Colinet, le jour de la Saint-André, rente dont ladite Perrette Colinet a 
hérité de ses défunts parents Jean Colinet et Catherine Rothier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 140].

RAPILLOT Edmond (père) :
- Le 11 janvier 1562  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Guiart, demeurant à Vaux, de 
Nicolas Menissier, domicilié à Auxerre, et du vigneron auxerrois Louis Durand, est comparu Edmond Rapillot, fils mineur de 
feu Edmond Rapillot et de Marie Guillemet (remariée à Jean Defert), placé sous la tutelle du vigneron auxerrois Jean Guyot,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Defert, fille dudit Jean Defert et de feu Colette Desprez [AD 
89, 3 E 7-330, acte n° 13].

RAPILLOT Edmond (fils) :
- Le 11 janvier 1562  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Guiart, demeurant à Vaux, de 
Nicolas Menissier, domicilié à Auxerre, et du vigneron auxerrois Louis Durand, est comparu Edmond Rapillot, fils mineur de 
feu Edmond Rapillot et de Marie Guillemet (remariée à Jean Defert), placé sous la tutelle du vigneron auxerrois Jean Guyot,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Defert, fille dudit Jean Defert et de feu Colette Desprez [AD 
89, 3 E 7-330, acte n° 13].

RAPILLOT François :
- Le 20 janvier 1537  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur François Rapillot, résidant à Auxerre au 
hameau de Laborde, en la paroisse Saint-Gervais, a passé un contrat de mariage avec Louise Barreau, fille des défunts Jean 
Barreau et Thomasse [AD 89, E 423, folio 123 recto].
- Le 15 juilet 1538, devant le gruyer d’Auxerre, François Rapillot et Louise (Barreau), son épouse, ont été condamnés à une 
amende de 26 sols et 8 deniers parisis, perçue par maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la  
prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folio 43 recto].

RAPILLOT Nicolas :
- Le 4 décembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Michel Tallibon et Nicolas Rapillot, laboureurs demeurant 
au lieu-dit du Maupas à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, ont reçu ensemble en location pour neuf ans de l’honnête 
femme Maxime Michel, veuve de feu maître Baptiste Ramonet, et de Germaine Michel, veuve de feu Jacques Goureau, 
domiciliées en ladite ville d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées sur le territoire d’Auxerre, ceci moyennant une rente 
annuelle de quatre bichets d’orge pour la première année et de trente-deux bichets et demi de blé froment pour les autres 
années, en présence du prêtre Eustache Maillard et de Guillaume Verpillon, laboureur au hameau de Jonches à Auxerre, en 
ladite paroisse Saint-Gervais [AD 89, E 390, folio 133 recto].

RAPILLOT Rémy :
- Le 17 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Tribou, fils de feu Jean Tribou et d’Agnès Bourgeois 
(dit Lesage), remariée au corroyeur Mathieu Monet, a passé un contrat de mariage avec Germaine Leblanc, fille des défunts 
Jean Leblanc et Marguerite, assistée de son beau-frère Rémy Rapillot [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 143].
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