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JACQUIER Pierre :
- Le 14 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Debiarne, du vigneron Claude 
Canat, du clerc Jean Dugué et de Claude Gaulchou, résidant eux aussi à Auxerre, sont comparus Pierre Jacquier, marchand 
voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, et Chrétienne Debiarne, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres 
tournois à l’honnête femme Jeanne Debiarne, veuve de Claude Durand, une maison de fond en comble dont ils avaient hérité 
de feu Jean Debiarne, située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à ladite 
Jeanne Debiarne, d’autre part à Jean Berthier le jeune, par-derrière aux hoirs de feu François Jobert (ou Joubert) et par-devant 
à ladite grand-rue [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 137].
- Le 9 février 1568, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Totyn, de Jean Durand et de maître 
Raoul Jacquier, est comparu l’écuyer Thomas d’Argouges, vicomte de Bayeux (14), natif d’Argouges (50) en Normandie, en 
garnison à Auxerre dans l’armée protestante du prince de Condé occupant la ville (depuis le 27 septembre 1567), lequel a 
déclaré que la veille, 8 février 1568, son frère aîné Jacques d’Argouges, lui aussi écuyer en garnison à Auxerre, est décédé à 
quatre heures du soir en la maison de Pierre Jacquier, ayant été mortellement blessé d’un coup de pistole reçu à Chaumont-le-
Bois près de Châtillon-sur-Seine (21), et qu’avant de mourir le défunt avait fait son testament, lui léguant tout son équipage 
en armes, chevaux, argent et bagages, ceci devant sept témoins, à savoir les nobles hommes Olivier de Sainct-Ouen, seigneur 
de Magny et Tordouet (14), Jacques de Guincestre, seigneur de La Trillerie, Jean de Vassy et Jean de Mussy,  ainsi que 
Robert Maillard, serviteur domestique dudit défunt, Maurice Blanvillain et Robert Jouenne [AD 89, E 478].

JACQUIER Raoul :
- Le 9 février 1568, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Totyn, de Jean Durand et de maître 
Raoul Jacquier, est comparu l’écuyer Thomas d’Argouges, vicomte de Bayeux (14), natif d’Argouges (50) en Normandie, en 
garnison à Auxerre dans l’armée protestante du prince de Condé occupant la ville (depuis le 27 septembre 1567), lequel a 
déclaré que la veille, 8 février 1568, son frère aîné Jacques d’Argouges, lui aussi écuyer en garnison à Auxerre, est décédé à 
quatre heures du soir en la maison de Pierre Jacquier, ayant été mortellement blessé d’un coup de pistole reçu à Chaumont-le-
Bois près de Châtillon-sur-Seine (21), et qu’avant de mourir le défunt avait fait son testament, lui léguant tout son équipage 
en armes, chevaux, argent et bagages, ceci devant sept témoins, à savoir les nobles hommes Olivier de Sainct-Ouen, seigneur 
de Magny et Tordouet (14), Jacques de Guincestre, seigneur de La Trillerie, Jean de Vassy et Jean de Mussy,  ainsi que 
Robert Maillard, serviteur domestique dudit défunt, Maurice Blanvillain et Robert Jouenne [AD 89, E 478].
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