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YORE Pasquet :
- Le 8 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les joueurs d’instruments Etienne Pillard (ou 
Pellard), Liger Pillard (ou Pellard) et Pasquet (Yoré), agissant tous en leurs noms respectifs et pour Guillaume Rémond, lui 
aussi joueur d’instruments, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont été engagés par le marchand auxerrois 
Pierre Nigot pour jouer de la musique lors des noces de celui-ci, prévues le mardi suivant la fête de la Saint-Hilaire, c’est-à-
dire le mardi suivant le 14 janvier 1564 n.s., ceci le jour entier, dès le matin avec des aubades, puis lors de l’entrée de la 
mariée à l’église et à sa sortie, après le déjeuner et enfin lors de la fête nuptiale jusqu’à huit ou neuf heures du soir  ; les quatre 
joueurs d’instruments ont aussi été engagés pour jouer préalablement trois sérénades devant la porte de la future mariée, aux 
jours fixés par ledit Pierre Nigot, le prix de l’ensemble des prestations musicales s’élevant à 60 sols tournois [AD 89, 3 E 6-
323].
- Le 8 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Etienne Pillard, Liger Pillard, Pasquet Yoré et 
Louis Loppin, tous quatre joueurs d’instruments domiciliés à Auxerre, lesquels se sont associés pour jouer ensemble de leurs 
instruments à toutes les fêtes, ceci pendant trois ans à partir du prochain jour de Pâques (14 avril 1566) [AD 89, E 390, folio  
7 recto].
- Le 11 octobre 1570, devant (Pierre) Armant, notaire à Auxerre, en présence du peintre François Boudeau (qui a signé ainsi) 
et du verrier Jean Legros, domiciliés à Auxerre, sont comparus Louis Loppin, Pasquet Yoré (ou Youré) et Claude Jodot, tous 
joueurs d’instruments demeurant en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont passé entre eux un contrat d’association de deux ans, 
prenant effet le jour même, promettant de jouer ensemble lors de fêtes, noces, fiançailles et autres jeux, et de partager tous les 
profits en trois parts égales [AD 89, E 479].
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