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LOUVRIER Pierre :
- Le 29 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Designolles, demeurant à Taingy,  
est comparu Pierre Louvrier, vigneron au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, lequel a reconnu posséder une maison avec 
jardin située en ce même faubourg, tenant d’un long à Jean Courtault, d’autre long à l’honnête femme Marie Tribolé, veuve 
de maître Etienne de Coiffy,  et d’un bout au grand chemin allant d’Auxerre à Chevannes, pour laquelle il a reconnu être  
redevable de 16 sols et 8 deniers tournois de rente foncière annuelle et perpétuelle envers ladite Marie Tribolé et le prêtre 
Etienne de Coiffy, son fils, rente à verser chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 215].
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lamy, Jean Delapenderie, Jean de 
Lucy le jeune, Louis de Lucy, Jacques Gaucher (ou Gauschée) et Georges Naulin, tous vignerons au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, ainsi que de Simon Paris et Léonard Paris, boulangers à Auxerre, est comparu Damien Butté dit Dugué, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Jacques Butté dit Dugué et Thoinette Perrin, lequel comparant, assisté de Jean 
Butté dit Dugué, Thévenin Butté dit Dugué, Pierre Butté dit Dugué, Pierre Louvrier et du carreleur Guillaume Perrin, a passé 
un contrat de mariage avec Marie de Lucy, fille de Jean de Lucy l’aîné, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, et de 
feu Jacqueline Baudoin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa marâtre Edmée Beaugrand, seconde femme 
dudit Jean de Lucy l’aîné, et du prêtre Valentin de Lucy [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 7].
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