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BOUQUIN Jean :
- Le 23 janvier 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Pillou, veuve de feu 
Valentin Sauvage, assistée de ses oncles Huguenin Royneau et Adam Danguy, et d’autre part Pierre Mégret, agissant au nom 
de son gendre Jean Bouquin. Ladite Marie Pillou a dit que deux ou trois mois plus tôt son mari Valentin Sauvage se trouvait à 
Paris quand il a été frappé et blessé par ledit Jean Bouquin de plusieurs coups de chandelier, à la suite de quoi son mari est  
resté quelque temps malade à Paris, avant de décéder de ses blessures à Sens en rentrant chez lui à Chichery,  ceci une 
quinzaine de jours après l’agression ; comme ledit Jean Bouquin s’est enfui pour échapper à la prison, ladite Marie Pillou 
demande  100  livres  parisis  de  dommages  et  intérêts.  En  réponse,  ledit  Pierre  Mégret  a  affirmé  que  le  lendemain  de 
l’agression son gendre avait accepté de payer 73 sols tournois de réparation audit Valentin Sauvage et de payer les frais du 
barbier qui devait le soigner, et que ledit Valentin Sauvage n’est pas mort de ses blessures car, après l’agression, il a été en 
bonne santé pendant deux à trois semaines, tant à Paris qu’à Sens, vaquant à ses occupations comme d’habitude ; ledit Pierre 
Mégret ajoute que même si ledit Valentin Sauvage était mort de ses blessures à la suite de l’agression la victime n’était qu’un 
simple vigneron n’ayant pas charge d’enfants et ne possédant aucun bien, et que les dommages et intérêts pour homicide ne 
pouvaient excéder 30 ou 40 livres parisis. Pour éviter les frais d’un long procès, la veuve Marie Pillou et Pierre Mégret, qui 
sont voisins, vivant tous deux à Chichery, ont transigé comme suit : Marie Pillou a accepté d’abandonner ses poursuites à 
l’encontre dudit Jean Bouquin en échange de 20 écus soleil vaillant et de 50 sols de réparation [AD 89, 3 E 6-323].

CRÉTEUX Gillet :
- Le 22 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmond Lestau, vigneron à Chichery, a passé un contrat de 
mariage avec Isabeau Créteux, fille de feu Jean Créteux, domiciliée audit lieu de Chichery, en présence de Gillet Créteux, 
frère de la mariée, résidant lui aussi à Chichery [AD 89, 3 E 1-8].

CRÉTEUX Isabeau :
- Le 22 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmond Lestau, vigneron à Chichery, a passé un contrat de 
mariage avec Isabeau Créteux, fille de feu Jean Créteux, domiciliée audit lieu de Chichery, en présence de Gillet Créteux, 
frère de la mariée, résidant lui aussi à Chichery [AD 89, 3 E 1-8].

CRÉTEUX Jean :
- Le 22 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmond Lestau, vigneron à Chichery, a passé un contrat de 
mariage avec Isabeau Créteux, fille de feu Jean Créteux, domiciliée audit lieu de Chichery, en présence de Gillet Créteux, 
frère de la mariée, résidant lui aussi à Chichery [AD 89, 3 E 1-8].

DANGUY Adam :
- Le 23 janvier 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Pillou, veuve de feu 
Valentin Sauvage, assistée de ses oncles Huguenin Royneau et Adam Danguy, et d’autre part Pierre Mégret, agissant au nom 
de son gendre Jean Bouquin. Ladite Marie Pillou a dit que deux ou trois mois plus tôt son mari Valentin Sauvage se trouvait à 
Paris quand il a été frappé et blessé par ledit Jean Bouquin de plusieurs coups de chandelier, à la suite de quoi son mari est  
resté quelque temps malade à Paris, avant de décéder de ses blessures à Sens en rentrant chez lui à Chichery,  ceci une 
quinzaine de jours après l’agression ; comme ledit Jean Bouquin s’est enfui pour échapper à la prison, ladite Marie Pillou 
demande  100  livres  parisis  de  dommages  et  intérêts.  En  réponse,  ledit  Pierre  Mégret  a  affirmé  que  le  lendemain  de 
l’agression son gendre avait accepté de payer 73 sols tournois de réparation audit Valentin Sauvage et de payer les frais du 
barbier qui devait le soigner, et que ledit Valentin Sauvage n’est pas mort de ses blessures car, après l’agression, il a été en 
bonne santé pendant deux à trois semaines, tant à Paris qu’à Sens, vaquant à ses occupations comme d’habitude ; ledit Pierre 
Mégret ajoute que même si ledit Valentin Sauvage était mort de ses blessures à la suite de l’agression la victime n’était qu’un 
simple vigneron n’ayant pas charge d’enfants et ne possédant aucun bien, et que les dommages et intérêts pour homicide ne 
pouvaient excéder 30 ou 40 livres parisis. Pour éviter les frais d’un long procès, la veuve Marie Pillou et Pierre Mégret, qui 
sont voisins, vivant tous deux à Chichery, ont transigé comme suit : Marie Pillou a accepté d’abandonner ses poursuites à 
l’encontre dudit Jean Bouquin en échange de 20 écus soleil vaillant et de 50 sols de réparation [AD 89, 3 E 6-323].

DANGUY Claude :
- Le 5 novembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Ravin, résidant à Auxerre, fils de feu Georges Ravin et 
de Jeanne Danguy, de Chichery, placé sous la tutelle d’Edmond Baudry (laboureur à Cheny), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Mochenet, fille de Jean Mochenet et de Marion Maunourry (ou Maunory), domiciliés à Auxerre au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors, ceci en présence de Claude Danguy et de Laurent Danguy (oncles du marié) [AD 89, 3 E 7-328, acte 250].

DANGUY Jeanne :
- Le 5 novembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Ravin, résidant à Auxerre, fils de feu Georges Ravin et 
de Jeanne Danguy, de Chichery, placé sous la tutelle d’Edmond Baudry (laboureur à Cheny), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Mochenet, fille de Jean Mochenet et de Marion Maunourry (ou Maunory), domiciliés à Auxerre au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors, ceci en présence de Claude Danguy et de Laurent Danguy (oncles du marié) [AD 89, 3 E 7-328, acte 250].
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DANGUY Laurent :
- Le 5 novembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Ravin, résidant à Auxerre, fils de feu Georges Ravin et 
de Jeanne Danguy, de Chichery, placé sous la tutelle d’Edmond Baudry (laboureur à Cheny), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Mochenet, fille de Jean Mochenet et de Marion Maunourry (ou Maunory), domiciliés à Auxerre au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors, ceci en présence de Claude Danguy et de Laurent Danguy (oncles du marié) [AD 89, 3 E 7-328, acte 250].

DELATOUR Philebert :
- Le 3 juillet 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Philebert Delatour, maître des écoles à Chichery,  aurait dû 
convoler en justes noces avec Guillemette Estain, fille de feu Pierre Estain et de Marion, mais finalement le mariage n’a pas 
été conclu [AD 89, E 373, folio 101 verso].

ESTAIN Pierre :
- Le 9 mars 1482 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Pierre Estain, de Chichery, a reconnu devoir à Thiénon Breton, 
de Lindry, la somme de 7 livres tournois, pour la vente d’un cheval à poil gris [AD 89, E 368, folio 122 verso].

GENESTE Jean :
- Le 25 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Roy, veuve de feu Jean 
Geneste, domiciliée à Chichery, tutrice légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part le marchand Huguet Ravin et son 
gendre Laurent Perrin, tous deux demeurant à Chichery eux aussi. Ladite Marie Roy a déclaré que son défunt mari avait été  
tué par Claude Saujot, Claude Sauvage et Claude Guyot, ceci avec la complicité desdits Huguet Ravin et Laurent Perrin 
contre lesquels un mandat d’arrêt avait été lancé par la justice de Chichery, suivi d’un jugement en première instance audit 
Chichery puis d’un jugement en appel à Auxerre. Lesdits Huguet Ravin et Laurent Perrin ont affirmé au contraire qu’ils 
n’étaient pas coupables de complicité d’homicide, Huguet Ravin ayant été acquitté par le bailli d’Auxerre en appel et son 
gendre Laurent Perrin étant en passe d’obtenir lui aussi son acquittement. Pour éviter de grands frais de procès à Paris, ladite 
Marie Roy a renoncé à ses accusations et a consenti à payer les dépens en versant 10 livres tournois auxdits Huguet Ravin et 
Laurent Perrin [AD 89, 3 E 6-323].
- Ledit 25 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Roy, veuve de feu Jean 
Geneste, domiciliée à Chichery, tutrice légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part Claude Saujot, Claude Sauvage et 
Claude Guyot, demeurant eux aussi à Chichery. Ladite Marie Roy a déclaré que son défunt mari avait été tué par ces trois  
hommes,  contre lesquels un mandat  d’arrêt  avait  été lancé par la justice de Chichery,  suivi  d’un jugement  en première 
instance audit Chichery puis d’un jugement en appel à Auxerre. Lesdits Claude Saujot, Claude Sauvage et Claude Guyot ont 
affirmé au contraire qu’ils ont obtenu des lettres de rémission du bailli d’Auxerre. Pour éviter de grands frais de procès à 
Paris, ladite Marie Roy a renoncé à ses poursuites contre la somme de 80 livres tournois, comprenant celle de 38 livres déjà 
adjugée par le juge de Chichery puis le bailli d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

GUYOT Claude :
- Le 25 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Roy, veuve de feu Jean 
Geneste, domiciliée à Chichery, tutrice légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part le marchand Huguet Ravin et son 
gendre Laurent Perrin, tous deux demeurant à Chichery eux aussi. Ladite Marie Roy a déclaré que son défunt mari avait été  
tué par Claude Saujot, Claude Sauvage et Claude Guyot, ceci avec la complicité desdits Huguet Ravin et Laurent Perrin 
contre lesquels un mandat d’arrêt avait été lancé par la justice de Chichery, suivi d’un jugement en première instance audit 
Chichery puis d’un jugement en appel à Auxerre. Lesdits Huguet Ravin et Laurent Perrin ont affirmé au contraire qu’ils 
n’étaient pas coupables de complicité d’homicide, Huguet Ravin ayant été acquitté par le bailli d’Auxerre en appel et son 
gendre Laurent Perrin étant en passe d’obtenir lui aussi son acquittement. Pour éviter de grands frais de procès à Paris, ladite 
Marie Roy a renoncé à ses accusations et a consenti à payer les dépens en versant 10 livres tournois auxdits Huguet Ravin et 
Laurent Perrin [AD 89, 3 E 6-323].
- Ledit 25 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Roy, veuve de feu Jean 
Geneste, domiciliée à Chichery, tutrice légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part Claude Saujot, Claude Sauvage et 
Claude Guyot, demeurant eux aussi à Chichery. Ladite Marie Roy a déclaré que son défunt mari avait été tué par ces trois  
hommes,  contre lesquels un mandat  d’arrêt  avait  été lancé par la justice de Chichery,  suivi  d’un jugement  en première 
instance audit Chichery puis d’un jugement en appel à Auxerre. Lesdits Claude Saujot, Claude Sauvage et Claude Guyot ont 
affirmé au contraire qu’ils ont obtenu des lettres de rémission du bailli d’Auxerre. Pour éviter de grands frais de procès à 
Paris, ladite Marie Roy a renoncé à ses poursuites contre la somme de 80 livres tournois, comprenant celle de 38 livres déjà 
adjugée par le juge de Chichery puis le bailli d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

HÉRON Antoine :
- Le 13 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Jean Héron, fils des défunts  
Denis Héron et Marguerite Ravin, domiciliés à Chichery, assisté de son tuteur et curateur Antoine Héron, vigneron audit lieu 
de Chichery, a passé un contrat de mariage avec Edmée Ferroul, fille du vigneron auxerrois Jean Ferroul et de feu Jeanne 
Morlet (elle-même fille de feu Claude Morlet) [AD 89, 3 E 6-323].

HÉRON Denis :
- Le 13 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Jean Héron, fils des défunts  
Denis Héron et Marguerite Ravin, domiciliés à Chichery, assisté de son tuteur et curateur Antoine Héron, vigneron audit lieu 
de Chichery, a passé un contrat de mariage avec Edmée Ferroul, fille du vigneron auxerrois Jean Ferroul et de feu Jeanne 
Morlet (elle-même fille de feu Claude Morlet) [AD 89, 3 E 6-323].
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LESTAU Edmond :
- Le 22 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmond Lestau, vigneron à Chichery, a passé un contrat de 
mariage avec Isabeau Créteux, fille de feu Jean Créteux, domiciliée audit lieu de Chichery, en présence de Gillet Créteux, 
frère de la mariée, résidant lui aussi à Chichery [AD 89, 3 E 1-8].

MÉGRET Pierre :
- Le 23 janvier 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Pillou, veuve de feu 
Valentin Sauvage, assistée de ses oncles Huguenin Royneau et Adam Danguy, et d’autre part Pierre Mégret, agissant au nom 
de son gendre Jean Bouquin. Ladite Marie Pillou a dit que deux ou trois mois plus tôt son mari Valentin Sauvage se trouvait à 
Paris quand il a été frappé et blessé par ledit Jean Bouquin de plusieurs coups de chandelier, à la suite de quoi son mari est  
resté quelque temps malade à Paris, avant de décéder de ses blessures à Sens en rentrant chez lui à Chichery,  ceci une 
quinzaine de jours après l’agression ; comme ledit Jean Bouquin s’est enfui pour échapper à la prison, ladite Marie Pillou 
demande  100  livres  parisis  de  dommages  et  intérêts.  En  réponse,  ledit  Pierre  Mégret  a  affirmé  que  le  lendemain  de 
l’agression son gendre avait accepté de payer 73 sols tournois de réparation audit Valentin Sauvage et de payer les frais du 
barbier qui devait le soigner, et que ledit Valentin Sauvage n’est pas mort de ses blessures car, après l’agression, il a été en 
bonne santé pendant deux à trois semaines, tant à Paris qu’à Sens, vaquant à ses occupations comme d’habitude ; ledit Pierre 
Mégret ajoute que même si ledit Valentin Sauvage était mort de ses blessures à la suite de l’agression la victime n’était qu’un 
simple vigneron n’ayant pas charge d’enfants et ne possédant aucun bien, et que les dommages et intérêts pour homicide ne 
pouvaient excéder 30 ou 40 livres parisis. Pour éviter les frais d’un long procès, la veuve Marie Pillou et Pierre Mégret, qui 
sont voisins, vivant tous deux à Chichery, ont transigé comme suit : Marie Pillou a accepté d’abandonner ses poursuites à 
l’encontre dudit Jean Bouquin en échange de 20 écus soleil vaillant et de 50 sols de réparation [AD 89, 3 E 6-323].

MENSAN Jean (tuteur) :
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Pierre Dappoigny (qui a signé 
« P. Espougny »), du praticien Léger Soulette et du boulanger Pierre Perruchot, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, 
sont comparus d’une part les deux frères Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune (qui ont signé « Mansan »), tous 
deux marchands à Paris et majeurs depuis peu, anciennement placés pendant seize ans sous la tutelle et curatelle de Nicolas 
Garet (ou Guaret) et de Jean Mensan, domiciliés à Chichery, et sous celle d’Edmond Mensan, résidant quant à lui à Branches,  
et d’autre part l’honorable homme Jean Morlet, marchand demeurant à Auxerre, devenu après la mort dudit Nicolas Garet (ou 
Guaret) tuteur et curateur des deux frères Mensan et de François Garet (ou Guaret), fils du défunt, lesquelles parties, ayant 
recueilli l’avis de Jean Joan (qui a signé ainsi), beau-frère des deux pupilles devenus majeurs, et de Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, ont transigé pour régler les comptes de tutelle dudit feu Nicolas Garet (ou Guaret) et dudit Jean Morlet, concernant 
l’administration des biens dont lesdits Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune ont hérité de leurs défunts parents et 
des défunts Jean Mensan et Chrétienne Mensan, leur frère et sœur : pour clore à l’amiable les comptes de tutelle en question, 
ledit Jean Morlet a reconnu devoir aux deux frères Mensan la somme de 160 livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 158].

PERRIN Laurent :
- Le 25 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Roy, veuve de feu Jean 
Geneste, domiciliée à Chichery, tutrice légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part le marchand Huguet Ravin et son 
gendre Laurent Perrin, tous deux demeurant à Chichery eux aussi. Ladite Marie Roy a déclaré que son défunt mari avait été  
tué par Claude Saujot, Claude Sauvage et Claude Guyot, ceci avec la complicité desdits Huguet Ravin et Laurent Perrin 
contre lesquels un mandat d’arrêt avait été lancé par la justice de Chichery, suivi d’un jugement en première instance audit 
Chichery puis d’un jugement en appel à Auxerre. Lesdits Huguet Ravin et Laurent Perrin ont affirmé au contraire qu’ils 
n’étaient pas coupables de complicité d’homicide, Huguet Ravin ayant été acquitté par le bailli d’Auxerre en appel et son 
gendre Laurent Perrin étant en passe d’obtenir lui aussi son acquittement. Pour éviter de grands frais de procès à Paris, ladite 
Marie Roy a renoncé à ses accusations et a consenti à payer les dépens en versant 10 livres tournois auxdits Huguet Ravin et 
Laurent Perrin [AD 89, 3 E 6-323].

PILLOU Marie :
- Le 23 janvier 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Pillou, veuve de feu 
Valentin Sauvage, assistée de ses oncles Huguenin Royneau et Adam Danguy, et d’autre part Pierre Mégret, agissant au nom 
de son gendre Jean Bouquin. Ladite Marie Pillou a dit que deux ou trois mois plus tôt son mari Valentin Sauvage se trouvait à 
Paris quand il a été frappé et blessé par ledit Jean Bouquin de plusieurs coups de chandelier, à la suite de quoi son mari est  
resté quelque temps malade à Paris, avant de décéder de ses blessures à Sens en rentrant chez lui à Chichery,  ceci une 
quinzaine de jours après l’agression ; comme ledit Jean Bouquin s’est enfui pour échapper à la prison, ladite Marie Pillou 
demande  100  livres  parisis  de  dommages  et  intérêts.  En  réponse,  ledit  Pierre  Mégret  a  affirmé  que  le  lendemain  de 
l’agression son gendre avait accepté de payer 73 sols tournois de réparation audit Valentin Sauvage et de payer les frais du 
barbier qui devait le soigner, et que ledit Valentin Sauvage n’est pas mort de ses blessures car, après l’agression, il a été en 
bonne santé pendant deux à trois semaines, tant à Paris qu’à Sens, vaquant à ses occupations comme d’habitude ; ledit Pierre 
Mégret ajoute que même si ledit Valentin Sauvage était mort de ses blessures à la suite de l’agression la victime n’était qu’un 
simple vigneron n’ayant pas charge d’enfants et ne possédant aucun bien, et que les dommages et intérêts pour homicide ne 
pouvaient excéder 30 ou 40 livres parisis. Pour éviter les frais d’un long procès, la veuve Marie Pillou et Pierre Mégret, qui 
sont voisins, vivant tous deux à Chichery, ont transigé comme suit : Marie Pillou a accepté d’abandonner ses poursuites à 
l’encontre dudit Jean Bouquin en échange de 20 écus soleil vaillant et de 50 sols de réparation [AD 89, 3 E 6-323].
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RAVIN Georges :
- Le 5 novembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Ravin, résidant à Auxerre, fils de feu Georges Ravin et 
de Jeanne Danguy, de Chichery, placé sous la tutelle d’Edmond Baudry (laboureur à Cheny), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Mochenet, fille de Jean Mochenet et de Marion Maunourry (ou Maunory), domiciliés à Auxerre au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors, ceci en présence de Claude Danguy et de Laurent Danguy (oncles du marié) [AD 89, 3 E 7-328, acte 250].

RAVIN Huguet :
- Le 25 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Roy, veuve de feu Jean 
Geneste, domiciliée à Chichery, tutrice légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part le marchand Huguet Ravin et son 
gendre Laurent Perrin, tous deux demeurant à Chichery eux aussi. Ladite Marie Roy a déclaré que son défunt mari avait été  
tué par Claude Saujot, Claude Sauvage et Claude Guyot, ceci avec la complicité desdits Huguet Ravin et Laurent Perrin 
contre lesquels un mandat d’arrêt avait été lancé par la justice de Chichery, suivi d’un jugement en première instance audit 
Chichery puis d’un jugement en appel à Auxerre. Lesdits Huguet Ravin et Laurent Perrin ont affirmé au contraire qu’ils 
n’étaient pas coupables de complicité d’homicide, Huguet Ravin ayant été acquitté par le bailli d’Auxerre en appel et son 
gendre Laurent Perrin étant en passe d’obtenir lui aussi son acquittement. Pour éviter de grands frais de procès à Paris, ladite 
Marie Roy a renoncé à ses accusations et a consenti à payer les dépens en versant 10 livres tournois auxdits Huguet Ravin et 
Laurent Perrin [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 24 mars 1578, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Drouet Simonnet et de 
maître Jean Torinon, procureur au bailliage d’Auxerre,  le marchand Pierre Simoneau,  demeurant à Appoigny,  a reconnu 
devoir la somme de 70 écus soleil à l’honnête femme Marion Sauvage, veuve de feu Huguet Ravin, domiciliée à Chichery 
[AD 89, 3 E 7-308].

RAVIN Marguerite :
- Le 13 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Jean Héron, fils des défunts  
Denis Héron et Marguerite Ravin, domiciliés à Chichery, assisté de son tuteur et curateur Antoine Héron, vigneron audit lieu 
de Chichery, a passé un contrat de mariage avec Edmée Ferroul, fille du vigneron auxerrois Jean Ferroul et de feu Jeanne 
Morlet (elle-même fille de feu Claude Morlet) [AD 89, 3 E 6-323].

ROY Marie :
- Le 25 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Roy, veuve de feu Jean 
Geneste, domiciliée à Chichery, tutrice légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part le marchand Huguet Ravin et son 
gendre Laurent Perrin, tous deux demeurant à Chichery eux aussi. Ladite Marie Roy a déclaré que son défunt mari avait été  
tué par Claude Saujot, Claude Sauvage et Claude Guyot, ceci avec la complicité desdits Huguet Ravin et Laurent Perrin 
contre lesquels un mandat d’arrêt avait été lancé par la justice de Chichery, suivi d’un jugement en première instance audit 
Chichery puis d’un jugement en appel à Auxerre. Lesdits Huguet Ravin et Laurent Perrin ont affirmé au contraire qu’ils 
n’étaient pas coupables de complicité d’homicide, Huguet Ravin ayant été acquitté par le bailli d’Auxerre en appel et son 
gendre Laurent Perrin étant en passe d’obtenir lui aussi son acquittement. Pour éviter de grands frais de procès à Paris, ladite 
Marie Roy a renoncé à ses accusations et a consenti à payer les dépens en versant 10 livres tournois auxdits Huguet Ravin et 
Laurent Perrin [AD 89, 3 E 6-323].
- Ledit 25 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Roy, veuve de feu Jean 
Geneste, domiciliée à Chichery, tutrice légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part Claude Saujot, Claude Sauvage et 
Claude Guyot, demeurant eux aussi à Chichery. Ladite Marie Roy a déclaré que son défunt mari avait été tué par ces trois  
hommes,  contre lesquels un mandat  d’arrêt  avait  été lancé par la justice de Chichery,  suivi  d’un jugement  en première 
instance audit Chichery puis d’un jugement en appel à Auxerre. Lesdits Claude Saujot, Claude Sauvage et Claude Guyot ont 
affirmé au contraire qu’ils ont obtenu des lettres de rémission du bailli d’Auxerre. Pour éviter de grands frais de procès à 
Paris, ladite Marie Roy a renoncé à ses poursuites contre la somme de 80 livres tournois, comprenant celle de 38 livres déjà 
adjugée par le juge de Chichery puis le bailli d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

ROYNEAU Huguenin :
- Le 23 janvier 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Pillou, veuve de feu 
Valentin Sauvage, assistée de ses oncles Huguenin Royneau et Adam Danguy, et d’autre part Pierre Mégret, agissant au nom 
de son gendre Jean Bouquin. Ladite Marie Pillou a dit que deux ou trois mois plus tôt son mari Valentin Sauvage se trouvait à 
Paris quand il a été frappé et blessé par ledit Jean Bouquin de plusieurs coups de chandelier, à la suite de quoi son mari est  
resté quelque temps malade à Paris, avant de décéder de ses blessures à Sens en rentrant chez lui à Chichery,  ceci une 
quinzaine de jours après l’agression ; comme ledit Jean Bouquin s’est enfui pour échapper à la prison, ladite Marie Pillou 
demande  100  livres  parisis  de  dommages  et  intérêts.  En  réponse,  ledit  Pierre  Mégret  a  affirmé  que  le  lendemain  de 
l’agression son gendre avait accepté de payer 73 sols tournois de réparation audit Valentin Sauvage et de payer les frais du 
barbier qui devait le soigner, et que ledit Valentin Sauvage n’est pas mort de ses blessures car, après l’agression, il a été en 
bonne santé pendant deux à trois semaines, tant à Paris qu’à Sens, vaquant à ses occupations comme d’habitude ; ledit Pierre 
Mégret ajoute que même si ledit Valentin Sauvage était mort de ses blessures à la suite de l’agression la victime n’était qu’un 
simple vigneron n’ayant pas charge d’enfants et ne possédant aucun bien, et que les dommages et intérêts pour homicide ne 
pouvaient excéder 30 ou 40 livres parisis. Pour éviter les frais d’un long procès, la veuve Marie Pillou et Pierre Mégret, qui 
sont voisins, vivant tous deux à Chichery, ont transigé comme suit : Marie Pillou a accepté d’abandonner ses poursuites à 
l’encontre dudit Jean Bouquin en échange de 20 écus soleil vaillant et de 50 sols de réparation [AD 89, 3 E 6-323].
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SAUJOT Claude :
- Le 25 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Roy, veuve de feu Jean 
Geneste, domiciliée à Chichery, tutrice légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part le marchand Huguet Ravin et son 
gendre Laurent Perrin, tous deux demeurant à Chichery eux aussi. Ladite Marie Roy a déclaré que son défunt mari avait été  
tué par Claude Saujot, Claude Sauvage et Claude Guyot, ceci avec la complicité desdits Huguet Ravin et Laurent Perrin 
contre lesquels un mandat d’arrêt avait été lancé par la justice de Chichery, suivi d’un jugement en première instance audit 
Chichery puis d’un jugement en appel à Auxerre. Lesdits Huguet Ravin et Laurent Perrin ont affirmé au contraire qu’ils 
n’étaient pas coupables de complicité d’homicide, Huguet Ravin ayant été acquitté par le bailli d’Auxerre en appel et son 
gendre Laurent Perrin étant en passe d’obtenir lui aussi son acquittement. Pour éviter de grands frais de procès à Paris, ladite 
Marie Roy a renoncé à ses accusations et a consenti à payer les dépens en versant 10 livres tournois auxdits Huguet Ravin et 
Laurent Perrin [AD 89, 3 E 6-323].
- Ledit 25 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Roy, veuve de feu Jean 
Geneste, domiciliée à Chichery, tutrice légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part Claude Saujot, Claude Sauvage et 
Claude Guyot, demeurant eux aussi à Chichery. Ladite Marie Roy a déclaré que son défunt mari avait été tué par ces trois  
hommes,  contre lesquels un mandat  d’arrêt  avait  été lancé par la justice de Chichery,  suivi  d’un jugement  en première 
instance audit Chichery puis d’un jugement en appel à Auxerre. Lesdits Claude Saujot, Claude Sauvage et Claude Guyot ont 
affirmé au contraire qu’ils ont obtenu des lettres de rémission du bailli d’Auxerre. Pour éviter de grands frais de procès à 
Paris, ladite Marie Roy a renoncé à ses poursuites contre la somme de 80 livres tournois, comprenant celle de 38 livres déjà 
adjugée par le juge de Chichery puis le bailli d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 27 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de l’honorable homme maître Jacques 
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci en présence des honorables hommes Jean Lelièvre, sergent à 
cheval audit bailliage et siège présidial, et Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris. Ledit Jacques Saujot a souhaité être 
porté en procession, après sa mort, par des frères jacobins et cordeliers partant de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, avant d’être 
inhumé en leur présence au milieu de la nef de l’église Notre-Dame-de-la-Cité. Entre autres legs, il a ensuite attribué une 
rente annuelle et viagère de quatre bichets de blé froment à Pierre Chandelier, demeurant à Villemer, qui s’est toujours bien 
occupé de ses affaires, et plusieurs biens fonciers à Claude Saujot, résidant à Chichery. Il a aussi légué une rente annuelle de 
36 livres tournois à Etienne Saujot, son fils naturel, la somme de 20 livres tournois à maître Pierre Saujot, son fils légitime, 
destinée à vêtir ledit Etienne Saujot pendant deux ans, la somme de 300 livres tournois à Christine Saujot, sa fille légitime, en 
remboursement d’une dette envers elle, la somme de 1100 livres tournois à Edmé Saujot, son fils légitime, en paiement de la 
part d’héritage que celui-ci a acquise de sa défunte mère Christine Senin, de son défunt oncle maternel Jean Senin et de sa 
défunte sœur Girarde Saujot, et la somme de 80 livres tournois audit Edmé Saujot, son fils, pour rembourser une partie des 
dettes contractées par ce dernier. Il a enfin légué la somme de 20 livres tournois à Jean Mallefin, son serviteur qui l’a bien 
servi, la somme de 30 sols tournois à Marguerite, sa servante, ainsi que la somme de 50 sols tournois à Marion, fille de ladite 
Marguerite, pour l’aider à se marier. Comme exécuteur testamentaire, il a nommé son fils Pierre Saujot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et de Jean 
Mallefin, demeurant tous deux à Auxerre, l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, a révoqué une partie du legs qu’il avait fait le 27 mai précédent à Claude Saujot, de Chichery [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 8 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Lelièvre et du vigneron  
Laurent Lejust, demeurant tous les deux à Auxerre, l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, a modifié son testament du 27 mai 1568 : il lègue en plus la somme de 20 livres tournois à Jean Saujot, 
fils de Claude Saujot, domiciliés à Chichery, et la somme de 20 sols tournois audit Laurent Lejust, entre autres changements 
[AD 89, 3 E 6-324].

SAUJOT Jean :
- Le 8 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Lelièvre et du vigneron  
Laurent Lejust, demeurant tous les deux à Auxerre, l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, a modifié son testament du 27 mai 1568 : il lègue en plus la somme de 20 livres tournois à Jean Saujot, 
fils de Claude Saujot, domiciliés à Chichery, et la somme de 20 sols tournois audit Laurent Lejust, entre autres changements 
[AD 89, 3 E 6-324].

SAUVAGE Claude :
- Le 25 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Roy, veuve de feu Jean 
Geneste, domiciliée à Chichery, tutrice légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part le marchand Huguet Ravin et son 
gendre Laurent Perrin, tous deux demeurant à Chichery eux aussi. Ladite Marie Roy a déclaré que son défunt mari avait été  
tué par Claude Saujot, Claude Sauvage et Claude Guyot, ceci avec la complicité desdits Huguet Ravin et Laurent Perrin 
contre lesquels un mandat d’arrêt avait été lancé par la justice de Chichery, suivi d’un jugement en première instance audit 
Chichery puis d’un jugement en appel à Auxerre. Lesdits Huguet Ravin et Laurent Perrin ont affirmé au contraire qu’ils 
n’étaient pas coupables de complicité d’homicide, Huguet Ravin ayant été acquitté par le bailli d’Auxerre en appel et son 
gendre Laurent Perrin étant en passe d’obtenir lui aussi son acquittement. Pour éviter de grands frais de procès à Paris, ladite 
Marie Roy a renoncé à ses accusations et a consenti à payer les dépens en versant 10 livres tournois auxdits Huguet Ravin et 
Laurent Perrin [AD 89, 3 E 6-323].
- Ledit 25 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Roy, veuve de feu Jean 
Geneste, domiciliée à Chichery, tutrice légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part Claude Saujot, Claude Sauvage et 
Claude Guyot, demeurant eux aussi à Chichery. Ladite Marie Roy a déclaré que son défunt mari avait été tué par ces trois  
hommes,  contre lesquels un mandat  d’arrêt  avait  été lancé par la justice de Chichery,  suivi  d’un jugement  en première 
instance audit Chichery puis d’un jugement en appel à Auxerre. Lesdits Claude Saujot, Claude Sauvage et Claude Guyot ont 
affirmé au contraire qu’ils ont obtenu des lettres de rémission du bailli d’Auxerre. Pour éviter de grands frais de procès à 
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Paris, ladite Marie Roy a renoncé à ses poursuites contre la somme de 80 livres tournois, comprenant celle de 38 livres déjà 
adjugée par le juge de Chichery puis le bailli d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

SAUVAGE Marion :
- Le 24 mars 1578, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Drouet Simonnet et de 
maître Jean Torinon, procureur au bailliage d’Auxerre,  le marchand Pierre Simoneau,  demeurant à Appoigny,  a reconnu 
devoir la somme de 70 écus soleil à l’honnête femme Marion Sauvage, veuve de feu Huguet Ravin, domiciliée à Chichery 
[AD 89, 3 E 7-308].

SAUVAGE Valentin :
- Le 23 janvier 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Marie Pillou, veuve de feu 
Valentin Sauvage, assistée de ses oncles Huguenin Royneau et Adam Danguy, et d’autre part Pierre Mégret, agissant au nom 
de son gendre Jean Bouquin. Ladite Marie Pillou a dit que deux ou trois mois plus tôt son mari Valentin Sauvage se trouvait à 
Paris quand il a été frappé et blessé par ledit Jean Bouquin de plusieurs coups de chandelier, à la suite de quoi son mari est  
resté quelque temps malade à Paris, avant de décéder de ses blessures à Sens en rentrant chez lui à Chichery,  ceci une 
quinzaine de jours après l’agression ; comme ledit Jean Bouquin s’est enfui pour échapper à la prison, ladite Marie Pillou 
demande  100  livres  parisis  de  dommages  et  intérêts.  En  réponse,  ledit  Pierre  Mégret  a  affirmé  que  le  lendemain  de 
l’agression son gendre avait accepté de payer 73 sols tournois de réparation audit Valentin Sauvage et de payer les frais du 
barbier qui devait le soigner, et que ledit Valentin Sauvage n’est pas mort de ses blessures car, après l’agression, il a été en 
bonne santé pendant deux à trois semaines, tant à Paris qu’à Sens, vaquant à ses occupations comme d’habitude ; ledit Pierre 
Mégret ajoute que même si ledit Valentin Sauvage était mort de ses blessures à la suite de l’agression la victime n’était qu’un 
simple vigneron n’ayant pas charge d’enfants et ne possédant aucun bien, et que les dommages et intérêts pour homicide ne 
pouvaient excéder 30 ou 40 livres parisis. Pour éviter les frais d’un long procès, la veuve Marie Pillou et Pierre Mégret, qui 
sont voisins, vivant tous deux à Chichery, ont transigé comme suit : Marie Pillou a accepté d’abandonner ses poursuites à 
l’encontre dudit Jean Bouquin en échange de 20 écus soleil vaillant et de 50 sols de réparation [AD 89, 3 E 6-323].
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