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MILLET François :
- Le 20 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cottenoire (ou Coutenoyre), fille posthume 
de feu Marc Cottenoire (ou Coutenoyre) et de Lupienne Delabarre. Son parrain a été Pierre Créthé, fils de l’honorable homme 
Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Germaine Collot, épouse de François Millet, et Jeanne Paris, 
femme de l’honorable homme Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 recto].
- Le 27 juillet 1569, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Vigile Prudhomme et de François Millet,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Liger Pillard (ou Pellard) et Germain Pomot, joueurs d’instruments vivant 
en cette même ville, lesquels ont passé un marché avec le maçon auxerrois Etienne Gervais, pour le prix de soixante sols 
tournois, promettant de jouer pour lui lors d’un festin devant avoir lieu le dimanche suivant (le 31 juillet 1569), après l’avoir  
réveillé et mené à la messe en musique [AD 89, E 479].

MILLET Germain :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre de Mailly et du tonnelier Jean 
Labbé dit Michelet, demeurant tous deux à Auxerre, le tonnelier auxerrois Blaise Potin a passé un contrat de mariage avec 
Marie Bernard, veuve du défunt pêcheur auxerrois Germain Millet, accompagnée de son frère Guillaume Bernard le jeune et 
de ses oncles Jacques Bernard, Vigile Bernard et Claude Noyers, eux aussi domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

MILLET Girard :
- Le 15 octobre 1493,  devant Jean Bourdin,  notaire à Auxerre,  sont comparus Colas de La Perrière,  Jean Pouligny (ou 
Poligny) et Girard Millet, tuteurs de Marie Delapierre et de Perrette Delapierre, filles mineures de feu Claude Delapierre, 
lesquels, pour racheter la rente due par leurs deux pupilles aux confrères de Saint-Alexandre à Auxerre, ont vendu à Pierre 
Michel un quartier de vigne situé au lieu-dit « le champ ferré » à Auxerre, ceci pour le prix de 28 livres tournois. Cette vente 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel et veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

MILLET Marie :
- Le 26 juin 1562, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Vandescadde (ou Vendescade) et 
du clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part les vignerons auxerrois Jean Thoriat et 
Bastien Bachelier, tuteurs et curateurs des trois enfants mineurs des déffunts Claude Thoriat et Thoinette Berthier, à savoir 
Germaine Thoriat, Huguet Thoriat et Blaise Thoriat, et d’autre part Marie Millet, épouse en secondes noces dudit défunt 
Claude Thoriat, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens meubles et immeubles laissés en héritage par 
ledit défunt [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 114].
- Le 2 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Desprez, sont comparus d’une part 
Pierre Divollé, vigneron à Auxerre, et son épouse Marie (Millet), veuve en premières noces de Claude Thoriat, ainsi que Jean 
Thoriat, tuteur des enfants mineurs dudit défunt Claude Thoriat (et de feu Thoinette Berthier), et d’auitre part Jean Rochet, lui 
aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, tuteur des enfants mineurs de feu Germain Aussy, lesquelles parties ont déclaré que 
le 21 décembre 1561 ledit  défunt  Claude Thoriat  avait  reçu dudit  défunt  Germain Aussy,  à titre de bail  perpétuel,  une 
chambre basse, avec cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, tenant d’une part à Simon Sentier,  
d’autre part à Jean Aussy et par-derrière aux héritiers de feu Jean Bernard, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle 
de 7 livres tournois. Une année de loyer ayant été impayée, les deux parties ont transigé pour clore un procès les opposant, 
Pierre Divollé et Jean Thoriat renonçant à jamais à la chambre basse en question [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 3].

MILLET Michel :
- Le 16 septembre 1569, devant un notaire inconnu, en présence des honorables hommes Jean Charpentier le jeune et Eusèbe 
Bussière, vignerons à Auxerre, sont comparus Louis Guillote et Michel Millet, tous deux fondeurs d’artillerie en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont transigé entre eux pour clore un procès criminel les opposant devant le prévôt d’Auxerre, le premier 
accusant le second de lui avoir porté un coup de dague dans le ventre : pour mettre un terme au différend, ledit Michel Millet 
a promis de verser audit Louis Guillote, ceci avant le mardi suivant (21 septembre), la somme de quatre écus d’or soleil et de 
payer tous les frais des chirurgiens et apothicaires ayant pansé et médicamenté le blessé [AD 89, E 482].
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