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GRELÉ Jacquette :
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].
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