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PELLETIER Blaise (femme) :
- Le 5 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Etienne Maistre, fils du vigneron auxerrois Jean Maistre 
l’aîné et de feu Blaise Pelletier, a passé un contrat de mariage avec Mathurine Hérard (ou Hézard), fille du mercier Etienne 
Hérard (ou Hézard) et de Catherine Chastelain [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 181].

PELLETIER Edmonde :
- Le 12 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Pelletier, fille de Jacques Pelletier 
et de Marie. Son parrain a été Nicolas Obert ; ses deux marraines ont été Edmonde (Robert dit Martinot), femme de Jean 
Beleau, et Eugienne, femme de Guillaume Berger [AM Auxerre, registre GG 97].

PELLETIER Enguerrand :
- Le 31 mars 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Pelletier, fils de feu Enguerrand  
Pelletier et de Catherine, a passé un contrat de mariage avec Clémence Yvras, veuve de feu François Trubert et fille de feu 
Charles Yvras et de Germaine Gérin, remariée à feu Jean Regn(…) [AD 89, 3 E 6-322].

PELLETIER Jacques :
- Le 23 avril  1523 (après Pâques), jour de la Saint-Georges,  a été baptisé en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre, 
Georges Gresle, fils de Jean Gresle et de Jeanne. Ses parrains ont été Georges Verdot et Jean Saunois ; sa marraine a été 
Marie, femme de Jacques Pelletier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Pelletier, fille de Jacques Pelletier 
et de Marie. Son parrain a été Nicolas Obert ; ses deux marraines ont été Edmonde (Robert dit Martinot), femme de Jean 
Beleau, et Eugienne, femme de Guillaume Berger [AM Auxerre, registre GG 97].

PELLETIER Jacquotte :
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des clercs François Thomas et Jean Mochart, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu André Racinot (ou Rassinot), fils du vigneron auxerrois Jean Racinot (ou 
Rassinot),  lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquotte Pelletier,  fille de Gilbert Pelletier,  laboureur demeurant à 
Monéteau, et veuve de Guenin Cornuot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 109 recto & verso].

PELLETIER Jean :
-  Le  10  janvier  1529  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  le  prêtre  Hélie  Auldon  (promoteur  de  l’évêque 
d’Auxerre),  Hélie Latemet  et  son épouse Germaine  (Auldon),  Jean Pelletier  et  son épouse Jeanneton (Auldon),  Marion 
Auldon (veuve de feu Pierre Vacher), Colas Auldon et Jean Auldon, tous enfants et héritiers des défunts Jean Auldon et 
Perrette, ont partagé entre eux les biens laissés par leurs défunts parents [AD 89, 3 E 14-3, folio 91 recto].

PELLETIER Juste :
- Le 6 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Claude Noyers, Guillaume 
(Barrué dit) de Sainct-Cyr et Claude Lemaistre, ainsi que du meunier Claude Lyonnet, résidant tous à Auxerre, est comparu 
le tonnelier auxerrois Michel Breton (qui a signé ainsi), fils du tonnelier auxerrois François Breton et de Marie (Barrué dit) de 
Sainct-Cyr, tous deux présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Barre, fille du 
défunt vigneron auxerrois Guillaume Barre et de Juste Pelletier, cette dernière étant remariée au vigneron Jean Noyers, lui 
aussi domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 4].

PELLETIER Nicole :
- Le 8 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Michel (Valoix dit) Costereau et du potier 
d’étain Germain Cloppet, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Nicole 
Pelletier, ceci entre son mari Lazare Gervais, d’une part, vigneron en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les enfants qu’elle 
a donnés à celui-ci, à savoir Louise Gervais, dejà majeure, assistée du couturier Pèlerin Lesage, et des enfants mineurs, placés 
quant à eux sous la tutelle et curatelle de Bastien Colon, demeurant à Monéteau, et d’Eusèbe Govine, lui aussi vigneron 
domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 10].

PELLETIER Pierre :
- Le 31 mars 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Pelletier, fils de feu Enguerrand  
Pelletier et de Catherine, a passé un contrat de mariage avec Clémence Yvras, veuve de feu François Trubert et fille de feu 
Charles Yvras et de Germaine Gérin, remariée à feu Jean Regn(…) [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 2 août 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne frère Etienne 
Pancerot, curé de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ainsi que du sergent Cléophas de Brie et du laboureur Pierre Pelletier, tous 
trois domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Antoine Divollé, vigneron et tonnelier en ladite ville d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, en un lieu choisi par ses héritiers, a déclaré 
devoir douze écus à Henri Longuet et a légué cent sols tournois à sa filleule Marie Chancy, fille de Pierre Chancy, désignant 
comme exécuteurs testamentaires son épouse Jeanne Durand et son frère Pierre Divollé [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 61].
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- Le 2 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmé Papier et du clerc auxerrois 
Claude Trébuchet,  est  comparu le vigneron auxerrois  Pierre Pelletier,  tuteur provisionnel  de Pierre Chancy et  de Marie 
Chancy, enfants mineurs du vigneron auxerrois Pierre Chancy et de feu Françoise Durand, lequel, suivant l’avis de Claude 
Millot, oncle par alliance de ces deux enfants, a confié ceux-ci pendant dix ans à leur père, à charge pour ce dernier de les 
nourrir et de les vêtir pendant tout ce temps [AD 89, 3 E 6-326].
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