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BEZACIER François :
- Le 15 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Ferroul et Jean 
Prévost, marchand à Auxerre, est comparu Noël Bollier, fils de feu Jean Bollier et de Michelette Bezacier (ou Besacier), 
domicilié en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, accompagné de ses oncles Germain Prévost et François Bezacier (ou 
Besacier),  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Etiennette  Durand,  fille  de  feu  Louis  Durand  et  d’une  défunte  femme 
prénommée Jeanne [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 166].
- Le 21 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Drohot et  
Regnauld Desvres, est comparu François Bezacier, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a fait son testament : après avoir 
souhaité être inhumé dans le grand cimetière d’Auxerre, il a légué à Jeanne (Appart), sa femme, qu’il a épousée sans contrat 
de mariage, un châlit garni de lit, couette, coussin et couverture, avec six draps, ainsi que la somme de 10 livres tournois, à 
prendre avant  le  partage  de ses  biens laissés  en héritage,  ceci  en remerciement  pour  les  bons traitements  qu’elle  lui  a 
prodigués ;  il  a aussi  légué à son neveu Noël Bouilly (ou Boully)  une paire de chausses blanches et  a nommé comme 
exécuteurs testamentaires l’honorable homme Claude Périer, marchand à Auxerre, et son neveu Laurent Bouilly (ou Boully) 
[AD 89, E 392, folio 23 recto].
- Le 12 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Ferrat et Edmond 
Dubreuil, est comparu Ythier Paire, lui aussi vigneron à Auxerre, tuteur et curateur avec feu François Bezacier de son jeune 
frère Jean Paire, lequel comparant a reconnu avoir reçu de Jeanne Appart, veuve dudit défunt François Bezacier, ainsi que de 
Michelette Bezacier, héritière dudit défunt, tous les meubles appartenant audit Jean Paire [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 48].

BEZACIER Michelette :
- Le 15 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Ferroul et Jean 
Prévost, marchand à Auxerre, est comparu Noël Bollier, fils de feu Jean Bollier et de Michelette Bezacier (ou Besacier), 
domicilié en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, accompagné de ses oncles Germain Prévost et François Bezacier (ou 
Besacier),  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Etiennette  Durand,  fille  de  feu  Louis  Durand  et  d’une  défunte  femme 
prénommée Jeanne [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 166].

BEZACIER Michelette :
- Le 12 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Ferrat et Edmond 
Dubreuil, est comparu Ythier Paire, lui aussi vigneron à Auxerre, tuteur et curateur avec feu François Bezacier de son jeune 
frère Jean Paire, lequel comparant a reconnu avoir reçu de Jeanne Appart, veuve dudit défunt François Bezacier, ainsi que de 
Michelette Bezacier, héritière dudit défunt, tous les meubles appartenant audit Jean Paire [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 48].
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