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BÉRAULT Claude :
- Le 1er mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Jean Froby, voiturier par eau à Auxerre, et de 
Claude Pynet, charpentier à Cravant, sont comparus les honorables hommes Guillaume Maullion, Jean Maullion et Claude 
Chicandat (époux de Nathalie Maullion), tous trois voituriers par eau à Auxerre, ainsi que l’arquebusier auxerrois Etienne 
Dubreuil  (époux  d’Edmonde  Maullion),  lesquels  ont  vendu  ensemble  à  l’honorable  homme  Toussaint  Petit,  marchand 
domicilié à Cravant, ceci moyennant le prix de 66 écus et demi d’or soleil, la quatrième partie d’une maison située dans un 
faubourg  dudit  Cravant,  consistant  en  une  chambre  basse  avec  un  grenier  dessus  et  un  jardin  derrière,  ladite  maison 
appartenant en indivis aux hoirs de feu Ramonet Maullion et tenant d’une part aux héritiers de feu Claude Bérault, d’autre 
part à Simon Longuet, par-derrière aux hoirs de feu Jean Mathieu et par-devant au chemin commun [AD 89, E 391, folio 112 
recto].
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Germain Callard et du procureur 
Guillaume Jannequin, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne Bérault, vivant 
eux aussi à Auxerre, ainsi que Sébastienne Michau, veuve de feu Claude Bérault, ancien marchand à Cravant, lesquels ont 
fait dresser l’inventaire des pièces que, grâce à l’avocat Jean Mire et au procureur Jean Talon, tous deux attachés à la cour du 
parlement de Paris, ils ont récupérées auprès de maître Philippe Girard, procureur au grand conseil, successeur de feu maître 
Louis Carton, pièces qu’ils avaient envoyées en 1559 audit maître Louis Carton, leur procureur au grand conseil à Paris, pour 
défendre les comptes de la ferme de Saint-Moré, Voutenay-sur-Cure et Précy-le-Sec cédée audit défunt Claude Bérault par le 
cardinal de Meudon, abbé de Vézelay, mort depuis lors, comptes contestés à l’époque par Jean Canet, receveur des aides et 
des tailles de Vézelay [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat maître François Le Brioys et du 
marchand Jean Félix, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt  
honorable homme Claude Bérault, marchand à Cravant, ceci entre ses deux fils Claude Bérault et Geoffroy Bérault, tous deux 
marchands à Auxerre, accompagnés et conseillés par les honorables hommes maître Claude Bérault, avocat, et maître Etienne 
Bérault, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

BERNARD Antoinette :
- Le 28 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lucas, aumônier de l’abbé de Reigny 
à Vermenton, de Pierre Jay, tonnelier à Cravant, et de Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est 
comparu Geoffroy Mignot, marchand boucher à Cravant, fils de feu Pierre Mignot et d’Antoinette Bernard, assisté de ses 
tuteurs Claude Gauthier et Pierre Pougny le jeune, marchands à Cravant, de maître Etienne Bérault, procureur audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, et de son beau-frère Jean Chappotin, marchand à Irancy, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Marie Lelièvre, fille des défunts Jacques Lelièvre et Perrette Panetrat, accompagnée quant à elle par ses tuteurs Jean 
Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Urbain Panetrat, ainsi que par son beau-frère Claude Pougny et son frère 
Jacques Lelièvre [AD 89, 3 E 6-324].

BERTHEAU Edmé :
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Panetrat, de Cravant, sont comparus d’une 
part l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié ès lois et avocat en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Edmé 
Bertheau, marchand à Cravant, époux de Madeleine Fernier, lesquels ont procédé à un échange de biens : Etienne Fernier a 
cédé à Edmé Bertheau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Chansfour » à Cravant, lui versant en outre la somme de 
18 livres tournois ; en échange, il a reçu un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « l’envers de Vaulxmain » à Vermenton, 
tenant d’un long à Chrétien Fernier, d’autre long et par-dessous à Claude Fernier, et par-dessus aux chaumes [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 82].
- Le 30 avril 1570, devant Nicolas Royer, notaire protestant d’Auxerre réfugié à Vézelay, en présence d’autres huguenots de 
la région réfugiés en la même ville, à savoir les honorables hommes Jean Ravet, David Ballon, Léonard Vaudier, Guillaume 
Allegrin et Jacques Cougnot, de Corbigny (58), Antoine Marie, d’Auxerre, et Claude Reullier, de ladite ville de Vézelay, est 
comparu l’honorable homme Guillaume Aubry, marchand originaire de Corbigny (58), lequel a passé un contrat de mariage 
avec Madeleine Fernier, veuve d’Edmé Bertheau, marchand à Vermenton, assistée de l’honorable homme maître Palamédès 
Le Roy, le comparant promettant d’épouser sa fiancée « selon l’église réformée » [AD 89, 3 E 335].

BERTRAND Jean :
- Le 25 janvier 1529  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Nicolas Bertrand, fils de Jean Bertrand, marchand à 
Cravant, et de feu Guillemette Bobelin, a passé un contrat de mariage avec Perrette Pion, fille de feu Pierre Pion et de Perrette 
Le Brioys (remariée audit Jean Bertrand, père de la mariée), ceci en présence de l’honorable homme maitre Philippe Le  
Brioys,  de Claude Mayelle,  de Guillemette Le Brioys (veuve de feu Jean Colinet),  et de Lazare Maublanc (marchand à 
Avallon) [AD 89, 3 E 14-3, folio 98 verso].

BILLOT Pierre :
- Le 8 avril 1522 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Michel Billot, fils de Pierre Billot et de Jeannette, résidant à 
Cravant, a passé un contrat de mariage avec Vincente Pourrant, veuve de feu Macé Maillot, du bourg Notre-Dame-la-d’Hors 
à Auxerre [AD 89, E 379, folio 108].
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BOBELIN Guillemette :
- Le 25 janvier 1529  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Nicolas Bertrand, fils de Jean Bertrand, marchand à 
Cravant, et de feu Guillemette Bobelin, a passé un contrat de mariage avec Perrette Pion, fille de feu Pierre Pion et de Perrette 
Le Brioys (remariée audit Jean Bertrand, père de la mariée), ceci en présence de l’honorable homme maitre Philippe Le  
Brioys,  de Claude Mayelle,  de Guillemette Le Brioys (veuve de feu Jean Colinet),  et de Lazare Maublanc (marchand à 
Avallon) [AD 89, 3 E 14-3, folio 98 verso].

BONOT Jean :
- Le 2 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bonot, vivant à Cravant, et du sergent royal  
François Thomas, résidant à Auxerre, est comparu le marchand Claude Merlan, domicilié quant à lui à Sainte-Sabine (21), 
tuteur de Perrette Merlan, sa fille mineure née de Perrenette Sacquereau, sa défunte épouse, lequel comparant, agissant au 
nom de sa fille, a vendu pour le prix de cent dix livres tournois à l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi établi à 
Auxerre, la moitié d’un port en indivis situé à proximité de ladite ville de Cravant, tenant d’une part au port de Jean Bourdin 
et d’autre part audit acheteur, la moitié vendue étant chargée d’une rente de cent sols à verser chaque année aux héritiers de  
feu Andrier Dranay, rachetable au prix de soixante-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 167 verso].
- Ledit 2 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du 
roi, et du sergent royal François Thomas, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu le marchand Claude Merlan, vivant à 
Sainte-Sabine (21), agissant au nom de sa fille mineure Perrette Merlan, lequel a vendu pour le prix de quatre-vingts livres 
tournois au marchand Jean Bonot, résidant à Cravant, tout ce que sa file a hérité du défunt Jean Sacquereau par le biais de sa 
défunte mère (Perrenette Sacquereau) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 167 verso & 168 recto].

BOUCHER Guillaume (fils) :
- Le 22 décembre 1582, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Louis Guillon et 
du marchand Georges Courtois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Boucher, marchand 
cordonnier résidant à Cravant, héritier de feu Savinien Boucher, son frère, tous deux fils du défunt honorable homme maître 
Guillaume Boucher, ancien notaire royal à Montereau-Faut-Yonne (77), et de l’honnête femme Jeanne Billon, encore en vie, 
et d’autre part l’honorable homme maître Claude Vivien, maître d’école et écrivain demeurant à Auxerre, second conjoint de 
ladite Jeanne Billon et ancien tuteur, avec le défunt praticien Jean Piton puis Jean Lemoyne, tous deux de Montereau-Faut-
Yonne, desdits Guillaume Boucher et feu Savinien Boucher, lesquelles parties ont réglé à l’amiable la reddition des comptes 
de tutelle dudit Claude Vivien [AD 89, E 480].

BOUDONAT Jean :
- Le 17 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Jobart et de Jean Boudonat, domiciliés 
à Cravant, est comparu Guillemin Naudon, vigneron demeurant à Auxerre, lequel a vendu au prêtre Jean Bonart, pour le prix 
de quatre livres et dix sols tournois, un quartier de vigne et de désert situé au lieu-dit de « la Poire » à Auxerre, tenant d’une 
part à une femme nommée la Johannise, d’autre part à Jean Adam, par-dessus aux héritiers de feu Jean Niquet et par-dessous 
aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 158 verso].

BOURCIER Claude :
- Le 29 septembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les avocats auxerrois Nicolas Tribolé (mari 
de Germaine Fauleau) et Germain Leclerc (tuteur de Pierre Fauleau, fils des défunts Edmé Fauleau et Edmée Tournemotte),  
lesquels ont échangé des biens avec Claude Bourcier, marchand courtier en vins à Cravant [AD 89, 3 E 6-322].

BOURDIN Jean :
- Le 2 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bonot, vivant à Cravant, et du sergent royal  
François Thomas, résidant à Auxerre, est comparu le marchand Claude Merlan, domicilié quant à lui à Sainte-Sabine (21), 
tuteur de Perrette Merlan, sa fille mineure née de Perrenette Sacquereau, sa défunte épouse, lequel comparant, agissant au 
nom de sa fille, a vendu pour le prix de cent dix livres tournois à l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi établi à 
Auxerre, la moitié d’un port en indivis situé à proximité de ladite ville de Cravant, tenant d’une part au port de Jean Bourdin 
et d’autre part audit acheteur, la moitié vendue étant chargée d’une rente de cent sols à verser chaque année aux héritiers de  
feu Andrier Dranay, rachetable au prix de soixante-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 167 verso].

CHIFFAULT Laurent :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Ymart, vigneron à Quenne, et de 
Louis Rigollet, demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boucher Laurent Chiffault, domicilié à Cravant, lequel a 
vendu pour le prix de dix-huit livres tournois à Thévenin Charbuy, vivant lui aussi à Quenne, un demi-arpent de vigne situé 
au lieu-dit de « la Loyère », à Quenne, tenant d’une part à Jean Bouchard, d’autre part à Jean Oger dit Gobelin, par-dessus 
aux hoirs de feu Philippe Belin et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 verso].

CRENIER Jean :
- Le 4 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Crenier, domicilié à Cravant, a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Maillard, fille du cordier Thomas Maillard et de feu Marie [AD 89, E 374, folio 59 recto].

DE BOLANERIE Jean :
- Le 29 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Dubois et de François 
Thomas, est comparu Jean Motot, lui aussi vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a fait donation à son gendre 
Jean de Bolanerie, corroyeur à Cravant, de tous ses biens meubles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 112 recto].
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DELAMARCHE Matheline :
- Le 3 mai 1513, devant un notaire inconnu, est comparu Jean Pion, fils de feu Guillaume Pion, demeurant à Cravant, lequel a  
passé un contrat de mariage avec Matheline Delamarche [AD 89, E 495].

DE MONTIGNY Pierre :
- Le 11 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Pierre de Serin a renoncé à la 
succession de son défunt père Geoffron de Serin, vigneron à Cravant, au profit de son demi-frère Léonard de Serin et de sa 
demi-sœur Thiennette de Serin, enfants mineurs dudit défunt et de sa seconde épouse Jeanne Tassin, placés sous la tutelle et 
curatelle de Simon Tassin et de Pierre de Montigny [AD 89, E 389, folio 48 recto].

DE SERIN Geoffron :
- Le 11 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Pierre de Serin a renoncé à la 
succession de son défunt père Geoffron de Serin, vigneron à Cravant, au profit de son demi-frère Léonard de Serin et de sa 
demi-sœur Thiennette de Serin, enfants mineurs dudit défunt et de sa seconde épouse Jeanne Tassin, placés sous la tutelle et 
curatelle de Simon Tassin et de Pierre de Montigny [AD 89, E 389, folio 48 recto].

DE SERIN Léonard :
- Le 11 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Pierre de Serin a renoncé à la 
succession de son défunt père Geoffron de Serin, vigneron à Cravant, au profit de son demi-frère Léonard de Serin et de sa 
demi-sœur Thiennette de Serin, enfants mineurs dudit défunt et de sa seconde épouse Jeanne Tassin, placés sous la tutelle et 
curatelle de Simon Tassin et de Pierre de Montigny [AD 89, E 389, folio 48 recto].

DE SERIN Thiennette :
- Le 11 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Pierre de Serin a renoncé à la 
succession de son défunt père Geoffron de Serin, vigneron à Cravant, au profit de son demi-frère Léonard de Serin et de sa 
demi-sœur Thiennette de Serin, enfants mineurs dudit défunt et de sa seconde épouse Jeanne Tassin, placés sous la tutelle et 
curatelle de Simon Tassin et de Pierre de Montigny [AD 89, E 389, folio 48 recto].

DRANAY Andrier :
- Le 2 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bonot, vivant à Cravant, et du sergent royal  
François Thomas, résidant à Auxerre, est comparu le marchand Claude Merlan, domicilié quant à lui à Sainte-Sabine (21), 
tuteur de Perrette Merlan, sa fille mineure née de Perrenette Sacquereau, sa défunte épouse, lequel comparant, agissant au 
nom de sa fille, a vendu pour le prix de cent dix livres tournois à l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi établi à 
Auxerre, la moitié d’un port en indivis situé à proximité de ladite ville de Cravant, tenant d’une part au port de Jean Bourdin 
et d’autre part audit acheteur, la moitié vendue étant chargée d’une rente de cent sols à verser chaque année aux héritiers de  
feu Andrier Dranay, rachetable au prix de soixante-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 167 verso].

DUSEAU Guillaume :
- Le 12 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers et vignerons auxerrois Jean 
Oger et Félizot Promenault, ainsi que du sergent auxerrois Fouquet Legendre, est comparu Guillaume Duseau (ou Duceau), 
marchand à Cravant, lequel a passé un contrat de mariage avec une femme prénommée Jeanne, domiciliée en ladite ville 
d’Auxerre, veuve en premières noces d’André Maisurier (qui lui a donné une fille nommée Marion Maisurier) et veuve en 
secondes noces de Jean Levasseur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 128 recto].
- Le 11 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaucher Dupont,  
Gauthier Bahu dit Leput et Thibault Ysaguet, sont comparus l’hôtelier Guillaume Duseau (ou Duceau) et le vigneron Jean 
Colon le jeune, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Guillaume Duseau a 
cédé audit Jean Colon le jeune un demi-arpent de terre plantée en partie de vigne, le tout situé au lieu-dit « ès folles guerres » 
à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Jean Beleau dit Purepoix, d’autre part aux hoirs du défunt Perrenet 
Orry, par-dessus au sentier commun et par-dessous aux terres labourables, chargé d’une rente annuelle et perpétuelle de deux 
sols et six deniers tournois à payer chaque année aux héritiers de feu Christophe Chastelain ; il a reçu en échange dudit Jean 
Colon le jeune deux denrées de vigne situées au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu maître 
Denis Delaporte, d’autre part aux héritiers de feu Claude Delapierre, par-dessus aux hoirs du défunt voiturier par eau Perrin 
Girault et par-dessous au sentier commun, chargées d’une rente annuelle de cinq sols tournois envers les hoirs de feu maître 
Jean Delaporte et cédées pour trois vies seulement, à savoir celles de Jean Gaulchou et de sa femme, et de tous leurs enfants 
et petits-enfants déjà nés ou à naître, une soulte de trente-six sols et trois deniers tournois devant être versée audit Jean Colon 
le jeune par ledit Guillaume Duseau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 recto & verso].

FERNIER Madeleine :
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Panetrat, de Cravant, sont comparus d’une 
part l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié ès lois et avocat en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Edmé 
Bertheau, marchand à Cravant, époux de Madeleine Fernier, lesquels ont procédé à un échange de biens : Etienne Fernier a 
cédé à Edmé Bertheau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Chansfour » à Cravant, lui versant en outre la somme de 
18 livres tournois ; en échange, il a reçu un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « l’envers de Vaulxmain » à Vermenton, 
tenant d’un long à Chrétien Fernier, d’autre long et par-dessous à Claude Fernier, et par-dessus aux chaumes [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 82].
- Le 30 avril 1570, devant Nicolas Royer, notaire protestant d’Auxerre réfugié à Vézelay, en présence d’autres huguenots de 
la région réfugiés en la même ville, à savoir les honorables hommes Jean Ravet, David Ballon, Léonard Vaudier, Guillaume 
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Allegrin et Jacques Cougnot, de Corbigny (58), Antoine Marie, d’Auxerre, et Claude Reullier, de ladite ville de Vézelay, est 
comparu l’honorable homme Guillaume Aubry, marchand originaire de Corbigny (58), lequel a passé un contrat de mariage 
avec Madeleine Fernier, veuve d’Edmé Bertheau, marchand à Vermenton, assistée de l’honorable homme maître Palamédès 
Le Roy, le comparant promettant d’épouser sa fiancée « selon l’église réformée » [AD 89, 3 E 335].

GAUTHIER Claude :
- Le 28 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lucas, aumônier de l’abbé de Reigny 
à Vermenton, de Pierre Jay, tonnelier à Cravant, et de Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est 
comparu Geoffroy Mignot, marchand boucher à Cravant, fils de feu Pierre Mignot et d’Antoinette Bernard, assisté de ses 
tuteurs Claude Gauthier et Pierre Pougny le jeune, marchands à Cravant, de maître Etienne Bérault, procureur audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, et de son beau-frère Jean Chappotin, marchand à Irancy, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Marie Lelièvre, fille des défunts Jacques Lelièvre et Perrette Panetrat, accompagnée quant à elle par ses tuteurs Jean 
Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Urbain Panetrat, ainsi que par son beau-frère Claude Pougny et son frère 
Jacques Lelièvre [AD 89, 3 E 6-324].

GIRARD Simon :
- 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].

GIRARDIN Prix :
- Le 11 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Prix Girardin, marchand à 
Cravant, de Mathurin Rousset, meunier au moulin de La Couldre à Venoy, et de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, Clément Joachin (ou Jouachin), domicilié en ladite ville d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Marseau, veuve de Gron Millot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].

JAY Pierre :
- Le 28 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lucas, aumônier de l’abbé de Reigny 
à Vermenton, de Pierre Jay, tonnelier à Cravant, et de Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est 
comparu Geoffroy Mignot, marchand boucher à Cravant, fils de feu Pierre Mignot et d’Antoinette Bernard, assisté de ses 
tuteurs Claude Gauthier et Pierre Pougny le jeune, marchands à Cravant, de maître Etienne Bérault, procureur audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, et de son beau-frère Jean Chappotin, marchand à Irancy, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Marie Lelièvre, fille des défunts Jacques Lelièvre et Perrette Panetrat, accompagnée quant à elle par ses tuteurs Jean 
Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Urbain Panetrat, ainsi que par son beau-frère Claude Pougny et son frère 
Jacques Lelièvre [AD 89, 3 E 6-324].

JOBART Jean :
- Le 17 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Jobart et de Jean Boudonat, domiciliés 
à Cravant, est comparu Guillemin Naudon, vigneron demeurant à Auxerre, lequel a vendu au prêtre Jean Bonart, pour le prix 
de quatre livres et dix sols tournois, un quartier de vigne et de désert situé au lieu-dit de « la Poire » à Auxerre, tenant d’une 
part à une femme nommée la Johannise, d’autre part à Jean Adam, par-dessus aux héritiers de feu Jean Niquet et par-dessous 
aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 158 verso].

LA PRIME (prénom inconnu) :
- En septembre 1572, dans la foulée des massacres de la Saint-Barthélemy perpétrés à Paris, la chasse aux protestants a été 
menée dans l’Auxerrois par Jacques Creux, dit le capitaine Brusquet, et par un homme appelé La Prime, de Cravant [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
-  Le  5  octobre  1572,  après  le  massacre  de  la  Saint-Barthélemy,  le  comte  de  Charny (Léonor  Chabot),  gouverneur  de 
Bourgogne,  a  écrit  au nom du roi  Charles  IX  au maire  d’Auxerre  Germain  Chevalier,  au gouverneur  du fait  commun 
Germain Boyrot, au procureur du fait commun Jean Petit et aux échevins Pierre Saujot, Simon Carré, Claude Billard, Jean 
Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou, pour leur ordonner de poursuivre et de punir 
tous ceux qui maltraitent les protestants de l’Auxerrois, dont Jacques Creux, dit le capitaine Brusquet, et un certain La Prime, 
de Cravant, qui doivent être mis en prison et jugés [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
- Le 8 octobre 1572, dans les registres de la ville d’Auxerre, le secrétaire de mairie a recopié l’ordre écrit du comte de Charny  
(Léonor Chabot), gouverneur de Bourgogne, interdisant au nom du roi Charles IX de maltraiter les protestants demeurant  
autour d’Auxerre et de porter atteinte à leurs biens, et exigeant l’arrestation de Jacques Creux, dit Brusquet, et du sieur La 
Prime (de Cravant), pour les punir d’une manière exemplaire [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
pages 199, 200 & XLI].
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LONGUET Simon :
- Le 1er mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Jean Froby, voiturier par eau à Auxerre, et de 
Claude Pynet, charpentier à Cravant, sont comparus les honorables hommes Guillaume Maullion, Jean Maullion et Claude 
Chicandat (époux de Nathalie Maullion), tous trois voituriers par eau à Auxerre, ainsi que l’arquebusier auxerrois Etienne 
Dubreuil  (époux  d’Edmonde  Maullion),  lesquels  ont  vendu  ensemble  à  l’honorable  homme  Toussaint  Petit,  marchand 
domicilié à Cravant, ceci moyennant le prix de 66 écus et demi d’or soleil, la quatrième partie d’une maison située dans un 
faubourg  dudit  Cravant,  consistant  en  une  chambre  basse  avec  un  grenier  dessus  et  un  jardin  derrière,  ladite  maison 
appartenant en indivis aux hoirs de feu Ramonet Maullion et tenant d’une part aux héritiers de feu Claude Bérault, d’autre 
part à Simon Longuet, par-derrière aux hoirs de feu Jean Mathieu et par-devant au chemin commun [AD 89, E 391, folio 112 
recto].

MATHIEU Jean :
- Le 1er mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Jean Froby, voiturier par eau à Auxerre, et de 
Claude Pynet, charpentier à Cravant, sont comparus les honorables hommes Guillaume Maullion, Jean Maullion et Claude 
Chicandat (époux de Nathalie Maullion), tous trois voituriers par eau à Auxerre, ainsi que l’arquebusier auxerrois Etienne 
Dubreuil  (époux  d’Edmonde  Maullion),  lesquels  ont  vendu  ensemble  à  l’honorable  homme  Toussaint  Petit,  marchand 
domicilié à Cravant, ceci moyennant le prix de 66 écus et demi d’or soleil, la quatrième partie d’une maison située dans un 
faubourg  dudit  Cravant,  consistant  en  une  chambre  basse  avec  un  grenier  dessus  et  un  jardin  derrière,  ladite  maison 
appartenant en indivis aux hoirs de feu Ramonet Maullion et tenant d’une part aux héritiers de feu Claude Bérault, d’autre 
part à Simon Longuet, par-derrière aux hoirs de feu Jean Mathieu et par-devant au chemin commun [AD 89, E 391, folio 112 
recto].

MAULLION Ramonet :
- Le 1er mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Jean Froby, voiturier par eau à Auxerre, et de 
Claude Pynet, charpentier à Cravant, sont comparus les honorables hommes Guillaume Maullion, Jean Maullion et Claude 
Chicandat (époux de Nathalie Maullion), tous trois voituriers par eau à Auxerre, ainsi que l’arquebusier auxerrois Etienne 
Dubreuil  (époux  d’Edmonde  Maullion),  lesquels  ont  vendu  ensemble  à  l’honorable  homme  Toussaint  Petit,  marchand 
domicilié à Cravant, ceci moyennant le prix de 66 écus et demi d’or soleil, la quatrième partie d’une maison située dans un 
faubourg  dudit  Cravant,  consistant  en  une  chambre  basse  avec  un  grenier  dessus  et  un  jardin  derrière,  ladite  maison 
appartenant en indivis aux hoirs de feu Ramonet Maullion et tenant d’une part aux héritiers de feu Claude Bérault, d’autre 
part à Simon Longuet, par-derrière aux hoirs de feu Jean Mathieu et par-devant au chemin commun [AD 89, E 391, folio 112 
recto].

MICHAU Sébastienne :
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Germain Callard et du procureur 
Guillaume Jannequin, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne Bérault, vivant 
eux aussi à Auxerre, ainsi que Sébastienne Michau, veuve de feu Claude Bérault, ancien marchand à Cravant, lesquels ont 
fait dresser l’inventaire des pièces que, grâce à l’avocat Jean Mire et au procureur Jean Talon, tous deux attachés à la cour du 
parlement de Paris, ils ont récupérées auprès de maître Philippe Girard, procureur au grand conseil, successeur de feu maître 
Louis Carton, pièces qu’ils avaient envoyées en 1559 audit maître Louis Carton, leur procureur au grand conseil à Paris, pour 
défendre les comptes de la ferme de Saint-Moré, Voutenay-sur-Cure et Précy-le-Sec cédée audit défunt Claude Bérault par le 
cardinal de Meudon, abbé de Vézelay, mort depuis lors, comptes contestés à l’époque par Jean Canet, receveur des aides et 
des tailles de Vézelay [AD 89, 3 E 6-326].

MIGNOT Pierre :
- Le 28 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lucas, aumônier de l’abbé de Reigny 
à Vermenton, de Pierre Jay, tonnelier à Cravant, et de Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est 
comparu Geoffroy Mignot, marchand boucher à Cravant, fils de feu Pierre Mignot et d’Antoinette Bernard, assisté de ses 
tuteurs Claude Gauthier et Pierre Pougny le jeune, marchands à Cravant, de maître Etienne Bérault, procureur audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, et de son beau-frère Jean Chappotin, marchand à Irancy, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Marie Lelièvre, fille des défunts Jacques Lelièvre et Perrette Panetrat, accompagnée quant à elle par ses tuteurs Jean 
Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Urbain Panetrat, ainsi que par son beau-frère Claude Pougny et son frère 
Jacques Lelièvre [AD 89, 3 E 6-324].

PANETRAT Jean :
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Panetrat, de Cravant, sont comparus d’une 
part l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié ès lois et avocat en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Edmé 
Bertheau, marchand à Cravant, époux de Madeleine Fernier, lesquels ont procédé à un échange de biens : Etienne Fernier a 
cédé à Edmé Bertheau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Chansfour » à Cravant, lui versant en outre la somme de 
18 livres tournois ; en échange, il a reçu un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « l’envers de Vaulxmain » à Vermenton, 
tenant d’un long à Chrétien Fernier, d’autre long et par-dessous à Claude Fernier, et par-dessus aux chaumes [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 82].
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PETIT Toussaint :
- Le 1er mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Jean Froby, voiturier par eau à Auxerre, et de 
Claude Pynet, charpentier à Cravant, sont comparus les honorables hommes Guillaume Maullion, Jean Maullion et Claude 
Chicandat (époux de Nathalie Maullion), tous trois voituriers par eau à Auxerre, ainsi que l’arquebusier auxerrois Etienne 
Dubreuil  (époux  d’Edmonde  Maullion),  lesquels  ont  vendu  ensemble  à  l’honorable  homme  Toussaint  Petit,  marchand 
domicilié à Cravant, ceci moyennant le prix de 66 écus et demi d’or soleil, la quatrième partie d’une maison située dans un 
faubourg  dudit  Cravant,  consistant  en  une  chambre  basse  avec  un  grenier  dessus  et  un  jardin  derrière,  ladite  maison 
appartenant en indivis aux hoirs de feu Ramonet Maullion et tenant d’une part aux héritiers de feu Claude Bérault, d’autre 
part à Simon Longuet, par-derrière aux hoirs de feu Jean Mathieu et par-devant au chemin commun [AD 89, E 391, folio 112 
recto].

PION Andrier :
- Le 2 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent forestier Pierre Bodin (ou 
Bodain), ainsi que de Guillaume Tournelle, Regnier Hinnot et Pierron Hinnot, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une 
part  le  tonnelier  auxerrois  Jean Drinot  (ou Drynot),  veuf  de Perrette  Pion,  et  d’autre  part  son beau-père  Andrier  Pion, 
marchand à Cravant, agissant au nom de tous ses enfants survivants devenus les cohéritiers de ladite défunte, leur sœur, 
lesquelles parties ont réglé entre elles la succession de ladite feu Perrette Pion : ledit Jean Drinot (ou Drynot) a promis de 
racheter la part d’héritage échue audit Andrier Pion et à ses enfants survivants en leur versant la somme de 100 livres tournois 
pour solde de tout compte [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 79 verso].

PION Guillaume :
- Le 3 mai 1513, devant un notaire inconnu, est comparu Jean Pion, fils de feu Guillaume Pion, demeurant à Cravant, lequel a  
passé un contrat de mariage avec Matheline Delamarche [AD 89, E 495].

PION Jean :
- Le 3 mai 1513, devant un notaire inconnu, est comparu Jean Pion, fils de feu Guillaume Pion, demeurant à Cravant, lequel a  
passé un contrat de mariage avec Matheline Delamarche [AD 89, E 495].

POUGNY Pierre (le jeune) :
- Le 28 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lucas, aumônier de l’abbé de Reigny 
à Vermenton, de Pierre Jay, tonnelier à Cravant, et de Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est 
comparu Geoffroy Mignot, marchand boucher à Cravant, fils de feu Pierre Mignot et d’Antoinette Bernard, assisté de ses 
tuteurs Claude Gauthier et Pierre Pougny le jeune, marchands à Cravant, de maître Etienne Bérault, procureur audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, et de son beau-frère Jean Chappotin, marchand à Irancy, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Marie Lelièvre, fille des défunts Jacques Lelièvre et Perrette Panetrat, accompagnée quant à elle par ses tuteurs Jean 
Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Urbain Panetrat, ainsi que par son beau-frère Claude Pougny et son frère 
Jacques Lelièvre [AD 89, 3 E 6-324].

PRUDHOMME Henri :
- Le 6 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Henri Prudhomme (ou Preudomme), résidant 
au bourg de Cravant, et de Jean Benoist, vivant quant à lui à Monéteau, est comparu le vigneron auxerrois Martin Vaillant,  
lequel a vendu pour le prix de 40 livres tournois à Antoinette, veuve de Jean Bardot dit Merluin, une pièce de terre et vigne 
de sept quartiers située au lieu-dit de « Judas »,  à Auxerre, tenant d’une part aux religieux et abbé de Saint-Germain et 
d’autre part aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 75 verso].

PYNET Claude :
- Le 1er mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Jean Froby, voiturier par eau à Auxerre, et de 
Claude Pynet, charpentier à Cravant, sont comparus les honorables hommes Guillaume Maullion, Jean Maullion et Claude 
Chicandat (époux de Nathalie Maullion), tous trois voituriers par eau à Auxerre, ainsi que l’arquebusier auxerrois Etienne 
Dubreuil  (époux  d’Edmonde  Maullion),  lesquels  ont  vendu  ensemble  à  l’honorable  homme  Toussaint  Petit,  marchand 
domicilié à Cravant, ceci moyennant le prix de 66 écus et demi d’or soleil, la quatrième partie d’une maison située dans un 
faubourg  dudit  Cravant,  consistant  en  une  chambre  basse  avec  un  grenier  dessus  et  un  jardin  derrière,  ladite  maison 
appartenant en indivis aux hoirs de feu Ramonet Maullion et tenant d’une part aux héritiers de feu Claude Bérault, d’autre 
part à Simon Longuet, par-derrière aux hoirs de feu Jean Mathieu et par-devant au chemin commun [AD 89, E 391, folio 112 
recto].

RAGOT Claude :
- 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 
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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 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].

RAGOT Louis :
- 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].

SEURRAT Etienne :
- Le 8 mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du contrôleur Jean Seurrat, du marchand Germain  
Boyrot, du procureur maître Claude (de) Vernillat, de Pierre Quatranvault et de Germain Seurrat, est comparu Nicolas Carré 
(qui a signé ainsi), boulanger au faubourg de Saint-Amatre à Auxerre (veuf de Marie Fouart), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Seurrat, fille de feu Claude Seurrat et de l’honnête femme Marie Quatranvault et petite-fille des défunts 
Jean Seurrat et Germaine Govine (ou Gouvynne), ladite future mariée étant assistée de l’honorable homme Etienne Seurrat, 
son frère, marchand à Cravant [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 87].

TAILLARD Yves :
- Le 28 février 1546  n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Geoffroy Taillard, fils  d’Yves Taillard, marchand 
boucher à Cravant, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Mutelé, fille du marchand boucher auxerrois Guillaume 
Mutelé et de Félise (ou Phélize) [AD 89, 3 E 1-4].

TASSIN Jeanne :
- Le 11 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Pierre de Serin a renoncé à la 
succession de son défunt père Geoffron de Serin, vigneron à Cravant, au profit de son demi-frère Léonard de Serin et de sa 
demi-sœur Thiennette de Serin, enfants mineurs dudit défunt et de sa seconde épouse Jeanne Tassin, placés sous la tutelle et 
curatelle de Simon Tassin et de Pierre de Montigny [AD 89, E 389, folio 48 recto].

TASSIN Simon :
- Le 11 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Pierre de Serin a renoncé à la 
succession de son défunt père Geoffron de Serin, vigneron à Cravant, au profit de son demi-frère Léonard de Serin et de sa 
demi-sœur Thiennette de Serin, enfants mineurs dudit défunt et de sa seconde épouse Jeanne Tassin, placés sous la tutelle et 
curatelle de Simon Tassin et de Pierre de Montigny [AD 89, E 389, folio 48 recto].

THIBÉ Claude :
- Le 11 février 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu François Vaussin, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, époux de Marie Moré (remariée à Claude 
Bérault, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre), ceci au profit de ladite Marie Moré et de leurs enfants, à 
savoir d’une part Anne Vaussin (femme de Pascal Torinon, procureur au bailliage d’Auxerre) et Nicole Vaussin (femme de 
Claude Thibé, domicilié à Cravant),  et d’autre part Françoise Vaussin et autres enfants mineurs, placés sous la tutelle et 
curatelle de leur grand-mère Anne de Tournay et de Claude Debiarne [AD 89, 3 E 6-322].
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