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BILLOT Michel :
- 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].

BILLOT Michel :
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Michel Billot, potier d’étain à 
Auxerre, et d’autre part Germaine Pourrant, veuve de feu Thibault Mahieux (ou Mayeur), et Grégoire Mahieux (ou Mayeur), 
lesquels ont transigé pour clore un procès que ledit Michel Billot avait intenté à ladite Germaine Pourrant devant le bailli 
d’Auxerre, puis en appel devant le parlement de Paris, pour obtenir le compte de sa tutelle après le décès dudit Thibault 
Mahieux (ou Mayeur), son ancien tuteur : ledit Michel Billot a accepté de tenir quitte ladite Germaine Pourrant de tous les 
comptes de tutelle tenus par son défunt mari, en échange de la somme de 10 écus soleil que ladite veuve a payée comptant, 
ceci en présence des pelletiers auxerrois Jean Laurent et Henri Bergeron, et maître François Thorel, procureur domicilié à 
Auxerre [AD 89, E 392, folio 34 recto].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, sont comparues les honorables femmes Perrette Cléré (ou Clairée), épouse de 
l’honorable homme Germain de Tournay, âgée de 33 ans, et Madeleine Martenat dit Dubourg, épouse de Michel Billot, âgée 
de 30 ans, toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont témoigné sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors 
qu’elles se trouvaient en la rue de la Fènerie, l’une devant l’huis du cordonnier Edmé Govine, accompagnée de Germaine 
Boyrot, femme de maître Pierre Ragot, notaire à Auxerre, et l’autre devant le carré de la maison de Jean Ancelot, marchand 
en ladite ville d’Auxerre, elles ont vu ce dernier empoigner et saisir par le col le sergent royal Claude Maillard, l’insultant en 
jurant « par la mort Dieu, par la chair Dieu », puis dégainer un couteau d’un pied de longueur pour tenter vainement de 
transpercer le corps du sergent, se blessant enfin à la main gauche en voulant s’emparer de l’épée de son adversaire et la sortir 
du fourreau ; lesdites Perrette Cléré (ou Clairée) et Madeleine Martenat dit Dubourg ont ajouté que l’honorable homme 
Germain Boyrot et l’apothicaire Jean Journée ont aussitôt conseillé audit Jean Ancelot de se faire soigner par un chirurgien, 
mais que le blessé a répondu qu’il n’en ferait rien, préférant se couper le poing avec son couteau et mourir [AD 89, E 482].
-  Le 21 novembre 1569,  après l’occupation d’Auxerre  par les huguenots  (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568),  les 
chanoines du chapitre auxerrois ont acheté au potier d’étain Michel Billot du plomb pour couvrir la tour de la cathédrale 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXV].
- Le 20 janvier 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le maître joueur d’épée Robert Saillard, ainsi 
que Michel Billot et Etienne Monjon, prévôts généraux dudit état, tous trois domiciliés à Auxerre, lequels ont unanimement 
certifié que ledit Robert Saillard, en présence desdits Michel Billot et Etienne Monjon, a examiné Joseph Mignard, marchand 
à Ligny-le-Châtel, pour éprouver son aptitude à manier l’épée brute, l’épée à deux mains, le bâton à deux bouts et les deux 
épées, et qu’ils l’ont trouvé capable de tenir école en leur salle d’armes, en tant que prévôt général, pour montrer et enseigner 
le maniement de l’épée et du bâton [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 11].
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