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BOTET Henri :
- Le 5 décembre 1547, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Henri Botet, marchand demeurant à Rouen, et de 
Jacques Dalandart (ou de Landat), marchand voiturier par eau résidant à Auxerre, sont comparus Mathieu Comtesse, lui aussi 
marchand voiturier par eau, et le lépreux Pierre Guyard (ou Guiard), domicilié à la maladrerie d’Auxerre, lesquels ont fait un 
échange de biens : ledit Mathieu Comtesse a cédé audit Pierre Guyard une pièce de vigne de deux arpents située au lieu-dit de 
Beurlon à Auxerre, tenant d’une part à maître Jean Boutault (ou Botault), ceci en échange de la dixième partie d’une maison 
dont ledit Pierre Guyard avait hérité de feu Catherine Lenfant, son aïeule, et du défunt Jean Guyard, son frère, maison située 
devant la fontaine Saint-Germain, au bourg auxerrois de Saint-Loup, tenant d’une part et par-devant aux rues communes,  
d’autre part à la veuve et aux hoirs de Pierre Destais et par-derrière aux héritiers de feu Jean Laconche [AD 89, E 481].
- Le 5 décembre 1547, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Henri Botet, marchand demeurant à Rouen, et de 
Jacques Dalandart (ou de Landat), marchand voiturier par eau résidant à Auxerre, est comparu le lépreux Pierre Guyard (ou 
Guiard), domicilié à la maladrerie d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 80 livres tournois à Jean Gillet l’aîné, marchand 
boucher en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne de deux arpents située au lieu-dit de Beurlon, tenant d’une part à maître 
Jean Boutault (ou Botault) [AD 89, E 481].

DE NAGERET Georges :
- Le 17 décembre 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu Claude de Nageret, bailli de Louvières 
près de Rouen, fils de Georges de Nageret et de Marie de Sainct-Blancy, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne 
Casson, fille du marchand Nicolas Casson et de Lucrèce de Ménasy [AD 89, 3 E 7-7].

DE SAINCT-BLANCY Marie :
- Le 17 décembre 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu Claude de Nageret, bailli de Louvières 
près de Rouen, fils de Georges de Nageret et de Marie de Sainct-Blancy, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne 
Casson, fille du marchand Nicolas Casson et de Lucrèce de Ménasy [AD 89, 3 E 7-7].

DUBAUST Louis :
- Le 13 mai 1550, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Le Prince, fils de l’honorable homme François 
Le Prince et de Louise de Villemor. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Lyron (ou Lyzon),  
prêtre et chanoine d’Auxerre, et Louis Dubaust, marchand résidant en la ville de Rouen ; sa marraine a été Barbe Le Prince, 
femme de François Baudesson (ou de Baudisson) [AM Auxerre, registre GG 123].

FRONTIN Jacques :
- Le 10 octobre 1578, devant maître Armant, notaire à Auxerre, est comparu dans la prison du bailliage l’honorable homme 
Pierre Masle, marchand vivant à Chablis, emprisonné au château d’Auxerre sur ordre du bailli et accusé d’avoir tué Jacques 
Frontin, marchand résidant à Rouen, lequel comparant a fait établir une procuration en blanc destinée à un homme inconnu, 
chargé de le représenter devant maître Nicolas Nicou, lieutenant criminel de robe courte et premier conseiller du bailliage 
d’Auxerre [AD 89, E 482].
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