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VERPILLON Guillaume :
- 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].

VERPILLON Jean :
- Le 1er décembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les honnêtes femmes Maxime Michel (veuve de Baptiste 
Ramonet) et Germaine Michel (veuve de Jacques Goureau), toutes deux domiciliées à Auxerre, ont cédé en location pour 
neuf ans à Jean Verpillon, laboureur demeurant au hameau du Marteau à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, plusieurs 
terres situées à Auxerre, ceci en présence de François Perreau, arpenteur à Villeneuve-Saint-Salves, et de Claude Vinot, 
laboureur au hameau de Laborde à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais [AD 89, E 390, folio 115 recto].

VERPILLON Loup :
- Le 15 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le tailleur d’habits auxerrois Jean Papon, fils de 
l’honorable homme Jacques Papon et d’Edmonde (de) Marcilly, présents et consentants, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Edmonde Virot, fille de Jean Virot, lui aussi tailleur d’habits à Auxerre et présent, ladite future mariée étant assistée de 
ses oncles Edmé Rose (ou Roze) et Loup Verpillon [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 19].
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