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POULLET Catherine :
- Le 26 avril  1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur auxerrois Philippe Chasneau et des 
honorables hommes maîtres Pierre Moreau et Jean Proqueau, procureurs au bailliage d’Auxerre, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, femme de Grégoire Poullet, sergent à cheval du roi au 
bailliage d’Auxerre, ceci à la requête du mari de la défunte, de Nicolas Villegardin et de son épouse Marthe Poullet, ainsi que 
de Philebert Poullet et André Magot, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des six enfants mineurs desdits Grégoire 
Poullet et feu Antoinette Legrand, à savoir Catherine Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé 
Poullet et Claude Poullet [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 29 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens 
meubles laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, ceci entre d’une part Grégoire Poullet, mari de la défunte, et d’autre 
part les sept enfants survivants qu’elle a eus de lui, à savoir Marthe Poullet, épouse de Nicolas Villegardin, puis Catherine 
Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé Poullet et Claude Poullet, placés quant à eux sous la 
tutelle et curatelle provisionnelle d’André Magot, les deux lots en question ayant été tirés au sort par le vigneron auxerrois 
Jean Flament [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].

POULLET Claude :
- Le 26 avril  1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur auxerrois Philippe Chasneau et des 
honorables hommes maîtres Pierre Moreau et Jean Proqueau, procureurs au bailliage d’Auxerre, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, femme de Grégoire Poullet, sergent à cheval du roi au 
bailliage d’Auxerre, ceci à la requête du mari de la défunte, de Nicolas Villegardin et de son épouse Marthe Poullet, ainsi que 
de Philebert Poullet et André Magot, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des six enfants mineurs desdits Grégoire 
Poullet et feu Antoinette Legrand, à savoir Catherine Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé 
Poullet et Claude Poullet [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 29 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens 
meubles laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, ceci entre d’une part Grégoire Poullet, mari de la défunte, et d’autre 
part les sept enfants survivants qu’elle a eus de lui, à savoir Marthe Poullet, épouse de Nicolas Villegardin, puis Catherine 
Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé Poullet et Claude Poullet, placés quant à eux sous la 
tutelle et curatelle provisionnelle d’André Magot, les deux lots en question ayant été tirés au sort par le vigneron auxerrois 
Jean Flament [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].

POULLET Claudine :
- Le 12 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt tonnelier Nicolas Garet le jeune, mort en sa maison située en la grand-rue Saint-Siméon, au bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci à la requête de Claudine Poullet, sa veuve, ainsi que du marchand Jean Morlet (ou 
Mourlet) et du vigneron Claude Bernard, d’Auxerre, tuteurs et curateurs de son fils unique François Garet [AD 89, 3 E 6-
321].
- Le 14 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage 
par le défunt tonnelier auxerrois Nicolas Garet le jeune, ceci entre sa veuve Claudine Poullet et leur fils unique François 
Garet, placé sous la tutelle et curatelle du marchand Jean Morlet (ou Mourlet) et du vigneron Claude Bernard, tous deux 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 16 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Claudine Poullet, veuve du défunt tonnelier 
auxerrois Nicolas Garet le jeune, laquelle a obtenu la garde pendant six ans de François Garet, son fils unique, placé sous la 
tutelle et curatelle du marchand auxerrois Jean Morlet (ou Mourlet) et du vigneron auxerrois Claude Bernard, avec obligation 
de l’envoyer à l’école pendant les trois premières années afin qu’il y apprenne les lettres humaines [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 7 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Panier et son épouse Claudine Poullet, 
veuve en premières noces de feu Nicolas Garet le jeune, lesquels ont fait le partage d’un jardin entre eux et les tuteurs et 
curateurs de François Garet, fils unique dudit Nicolas Garet le jeune et de ladite Claudine Poullet, à savoir le marchand Jean 
Morlet (ou Mourlet) et le vigneron Claude Bernard, domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

POULLET Didier :
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Chastelain, sergent royal à Auxerre, a vendu à Huguet 
Maucardet, praticien à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue 
du Bois, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Didier Poullet (ou Polet), d’autre part à Jean Tricotet et à son épouse  
(auparavant femme de feu Jean Salomon), par-derrière à Christophe Desbordes et par-devant à ladite rue, ceci moyennant le 
prix de 80 livres et 20 sols tournois et en présence de Pierre Tuloup, de Pierre Gentil et de Fouquet Legendre [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 42 recto].
- Le 13 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, 
et du praticien auxerrois Jean Tribolé, est comparu le vigneron Jean Fèvre, vivant lui aussi à Auxerre, lequel a déclaré avoir 
acheté au praticien auxerrois Huguet Maucardet, pour le prix de cent vingt livres tournois, une maison avec cellier et jardin 
située en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers de feu Didier Poullet (ou 
Polet), d’autre part aux hoirs de feu Jean Salomon, par-devant à la rue du Bois et par-derrière aux hoirs du défunt Christophe 
Desbordes, ceci sous condition de verser chaque année à l’abbé et aux religieux du couvent Saint-Marien une rente annuelle 
et perpétuelle de vingt sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 182 verso].
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POULLET Edmé :
- Le 26 avril  1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur auxerrois Philippe Chasneau et des 
honorables hommes maîtres Pierre Moreau et Jean Proqueau, procureurs au bailliage d’Auxerre, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, femme de Grégoire Poullet, sergent à cheval du roi au 
bailliage d’Auxerre, ceci à la requête du mari de la défunte, de Nicolas Villegardin et de son épouse Marthe Poullet, ainsi que 
de Philebert Poullet et André Magot, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des six enfants mineurs desdits Grégoire 
Poullet et feu Antoinette Legrand, à savoir Catherine Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé 
Poullet et Claude Poullet [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 29 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens 
meubles laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, ceci entre d’une part Grégoire Poullet, mari de la défunte, et d’autre 
part les sept enfants survivants qu’elle a eus de lui, à savoir Marthe Poullet, épouse de Nicolas Villegardin, puis Catherine 
Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé Poullet et Claude Poullet, placés quant à eux sous la 
tutelle et curatelle provisionnelle d’André Magot, les deux lots en question ayant été tirés au sort par le vigneron auxerrois 
Jean Flament [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].

POULLET Edmond :
- Le 2 février 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Edmond Poullet (ou Polet), fils de François Poullet (ou 
Polet) et de Marie Perrot, assisté de Claude Béguin, Colas Gauthier et Jean Poullet (ou Polet), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Perrot, fille de feu Edmond Perrot et de Sébille, accompagnée de Claude Collet [AD 89, 3 E 7-424, acte 149].
- Le 13 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, à la requête du marchand auxerrois Claude Béguin, de son gendre 
Jean Froment (époux de Marie Béguin), et de l’avocat Bon Bourgoin et du vigneron Edmond Poullet (tuteurs et curateurs des 
enfants mineurs dudit Claude Béguin, à savoir Anne Béguin et Claude Béguin), a été dressé l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Marie Poullet, femme dudit marchand auxerrois Claude Béguin (fiancé depuis la veille par contrat 
de mariage avec Marie Dubois), morte à Auxerre en sa maison de la grand-rue du Temple [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Marie Poullet, ceci entre son mari Claude Béguin et leurs trois enfants survivants (après la mort en bas âge de leurs filles 
Claudine Béguin et Marthe Béguin), à savoir d’une part Marie Béguin, femme de Jean Froment, et d’autre part Anne Béguin 
et Claude Béguin, enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle de Bon Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Edmond Poullet, vigneron en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

POULLET François :
- Le 2 février 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Edmond Poullet (ou Polet), fils de François Poullet (ou 
Polet) et de Marie Perrot, assisté de Claude Béguin, Colas Gauthier et Jean Poullet (ou Polet), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Perrot, fille de feu Edmond Perrot et de Sébille, accompagnée de Claude Collet [AD 89, 3 E 7-424, acte 149].
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier François Maillot et du marchand Pierre 
Liévant, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jeanne de Troyes, veuve du voiturier par eau Yves Lenfant, et le sergent à 
cheval Jean Olivier, mari de Germaine de Troyes, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux un corps de 
maison situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Siméon, ayant appartenu à feu Vincent de Troyes, père 
desdites Jeanne de Troyes et Germaine de Troyes, et auparavant à feu Jean de Troyes, leur aïeul, tenant d’une part à maître  
Edmé de Carcy, d’autre part à la veuve de François Poullet, par-devant audit Jean Olivier et par-derrière à Pierre Alonge [AD 
89, 3 E 6-325].
- Le 26 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Dupuis, huissier au Châtelet de Paris, et 
de Jean Jaillard, vigneron et tonnelier à Auxerre, est comparue Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, laquelle a 
vendu au noble homme maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, juge magistrat et lieutenant criminel au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, une rente annuelle et rachetable de 25 livres tournois, assise sur une maison située en la rue de  
Bezan, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long aux hoirs de feu Germain Jouard (ou Joard), d’autre 
long aux hoirs de feu François Poullet et par-derrière à Germain Dabenton, et sur une autre maison se trouvant en la rue du 
Bois, en ladite paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, tenant d’un long et par-derrière aux hoirs de feu Mathieu Blondeau et d’autre 
long à ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois que ledit Guillaume Dubroc a versée à ladite Jeanne Thiénot 
[AD 89, 3 E 6-324].

POULLET Gabrielle :
- Le 26 avril  1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur auxerrois Philippe Chasneau et des 
honorables hommes maîtres Pierre Moreau et Jean Proqueau, procureurs au bailliage d’Auxerre, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, femme de Grégoire Poullet, sergent à cheval du roi au 
bailliage d’Auxerre, ceci à la requête du mari de la défunte, de Nicolas Villegardin et de son épouse Marthe Poullet, ainsi que 
de Philebert Poullet et André Magot, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des six enfants mineurs desdits Grégoire 
Poullet et feu Antoinette Legrand, à savoir Catherine Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé 
Poullet et Claude Poullet [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 29 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens 
meubles laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, ceci entre d’une part Grégoire Poullet, mari de la défunte, et d’autre 
part les sept enfants survivants qu’elle a eus de lui, à savoir Marthe Poullet, épouse de Nicolas Villegardin, puis Catherine 
Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé Poullet et Claude Poullet, placés quant à eux sous la 
tutelle et curatelle provisionnelle d’André Magot, les deux lots en question ayant été tirés au sort par le vigneron auxerrois 
Jean Flament [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



POULLET Germaine :
- Le 2 juin 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Desprez, fille du tailleur d’habits 
Nicolas Desprez et de Guillemette Poullet (ou Pollet). Son parrain a été Etienne Berber, sergent royal au bailliage d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Guillemette Dubroc, femme de l’honorable homme Claude Bérault, marchand, et Germaine Poullet (ou 
Pollet), fille de Grégoire Poullet (ou Pollet), lui aussi sergent audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 5, folio 22 recto].

POULLET Grégoire :
- Le 3 mai 1551, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, Grégoire Poullet a passé un contrat de mariage avec Antoinette 
Legrand.  Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Antoinette Legrand, 
dressé le 26 avril 1569 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 31 août 1560, Grégoire Poullet a obtenu un arrêt contre maître Etienne Sotiveau, avocat du roi à Auxerre. Cet arrêt est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, épouse dudit Grégoire Poullet, 
inventaire dressé le 26 avril 1569 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 16 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître  
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 6 livres parisis  
à Grégoire Poullet, représentant les gages annuels de ce dernier comme sergent à cheval audit bailliage d’Auxerre, ceci pour 
la période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 30 verso].
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul (qui ont signé), tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Marie (Bernier), veuve 
de feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre, tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, et 
d’autre part l’honorable homme Toussaint Delacourt et Marie Contat, veuve de feu Jacques Delacourt, tutrice des enfants 
mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, lesquelles parties ont transigé pour mettre fin à un procès intenté devant le prévôt 
d’Auxerre par ledit défunt Jean Trébuchet à l’encontre desdists feu Jacques Delacourt et Toussaint Delacourt,  tous deux 
héritiers de leur défunt  père Jean Delacourt,  lequel avait  été tuteur et curateur de feu Adrien Bernier dont ladite Marie  
(Bernier) est héritière et qui n’avait pas rendu des comptes de tutelle et curatelle en bonne et due forme : les héritiers dudit 
défunt Jean Delacourt ayant été condamnés en première instance par le prévôt d’Auxerre, puis en appel par le bailli de cette 
même ville, ont préféré mettre fin au procès en cassation intenté par eux devant le parlement de Paris en versant à ladite 
Marie (Bernier) la somme de 250 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul  (qui ont signé),  domiciliés à Auxerre,  sont comparus le marchand voiturier par eau Toussaint 
Delacourt et sa belle-sœur Marie Contat, veuve en premières noces de feu Jacques Delacourt puis en secondes noces de feu 
Jean Gallimard, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de son premier mari, lesquels ont promis de continuer à  
verser ensemble chaque annuée, le 25 mars, à l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, une rente annuelle de 12 livres et 10 sols tournois due jusque là par l’honnête femme Marie Bernier, 
veuve de feu maître Jean Trébuchet, en garantissant cette reprise de rente sur une maison avec cour située près des ports à 
Auxerre, au bourg Saint-Loup, tenant d’une part à Germain Blanchard, d’autre part à Germain Fauleau et aux hoirs de feu 
Pierre Bonneau, par-devant à la rue et par-derrière à la fortification de la ville, et sur une portion de maison située en la rue de  
Villeneuve dit Maubrun, audit bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guiot Evrat, d’autre part à une 
ruelle descendant à la fontaine, par-devant à ladite rue Maubrun et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu Cyr Tollard [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 27 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de Grégoire Poullet, du cordonnier Florentin 
Malaquin et de Claude Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Antoine Grelle, âgé de 20 à 22 ans, et 
Claudine Radigot, âgée quant à elle de 43 à 44 ans, veuve du défunt cordonnier auxerrois Urson Magot, lesquels ont rompu 
leur promesse de mariage à cause de leur grande différence d’âge et de la désapprobation des parents et amis de ladite veuve 
qui l’avaient déjà promise à un meilleur parti ; pour protéger ses cinq enfants mineurs contre les aléas d’un procès intenté 
contre elle, et pour éviter que ses parents et amis ne soient eux aussi traduits en justice par le parti qu’ils avaient déjà choisi 
pour elle, ladite Claudine Radigot a versé audit Antoine Grelle la somme de six écus soleil pour le dédommager, son jeune 
fiancé ayant perdu son temps à Auxerre alors qu’il aurait pu rentrer plus tôt dans son pays pour y trouver lui aussi un bon 
parti [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 14 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean de Brielle, huissier au 
Châtelet de Paris, et de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu le noble homme maître Guillaume Dubroc (qui a signé ainsi),  docteur en droit,  seigneur des Granges, juge 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3



magistral et lieutenant criminel d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 600 livres tournois à l’honorable homme Jacques 
Dupuis, sergent à cheval du roi au Châtelet de Paris, domicilié à Auxerre, une métairie appelée « le petit Montboulon », située 
à Perrigny-près-Auxerre et exploitée par le métayer François Delavau, composée d’une maison avec étables, concises, arbres 
fruitiers, bois et buissons, et de 16 arpents de terre dont trois quartiers en nature de vigne, le tout tenant d’un long au chemin 
commun par lequel on va d’Auxerre à Charbuy, d’autre long aux hoirs de feu François Jambe, et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs, ainsi que quatre autres pièces de terre ou de pré situées audit Perrigny. Ledit Guillaume Dubroc s’est 
contenté d’un prix de vente beaucoup moins élevé que la valeur réelle de la métairie, en remerciement des services que lui 
avait rendus ledit Jacques Dupuis [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 23 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du praticien 
Côme Beillard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honnête femme Isabelle Ménebroc, veuve du défunt 
marchand auxerrois Nicolas Guillaume, et son fils Jean Guillaume, lui aussi marchand à Auxerre comme son père, lesquels 
ont reconnu devoir au praticien auxerrois Philippe Legrand et au marchand auxerrois Edmé Daiguemorte, tuteurs et curateurs 
d’Edmée Magot, fille mineure de feu Urson Magot et de Claudine Radigot, la somme de 156 livres et 14 sols tournois dont 
ladite Edmée Magot a hérité de son défunt père, à rembourser en quatre ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du menuisier 
Edmond Auberat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les honorables hommes Claude Davau et Guillaume 
Delorme, tous les deux marchands voituriers par eau à Auxerre, lesquels ont reconnu devoir au marchand auxerrois Edmé 
Daiguemorte et au praticien auxerrois Philippe Legrand, tuteurs et curateurs de Germaine Magot, fille mineure de feu Urson 
Magot et de Claudine Radigot, la somme de 156 livres et 14 sols tournois dont ladite Germaine Magot a hérité de son défunt 
père, à rembourser en quatre ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 8 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Grégoire Poullet, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Cagnon, demeurant à Poilly-sur-Tholon, est comparue Simone Breton, domiciliée à Lindry, héritière en partie de feu 
maître  Mathurin Breton,  laquelle  a reconnu avoir  reçu de l’honnête  femme Anne Michel,  veuve  dudit  défunt  Mathurin 
Breton, ceci par l’intermédiaire de l’honorable homme Jean Seurrat, marchand à Auxerre, la somme de 120 livres tournois en 
paiement des biens que ladite Simone Breton a eus en héritage dudit feu Mathurin Breton et que ladite Anne Michel lui a 
rachetés [AD 89, E 390, folio 104].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné audit 
Grégoire Poullet la somme de 4 écus d’or soleil [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean de Brielle, huissier au 
Châtelet de Paris, et Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, est comparu Jean de Sainct-Vincent, marchand 
demeurant à Nevers (58), lequel a vendu pour le prix de 3000 livres tournois à Jacques Dupuis, sergent à cheval du roi audit 
Châtelet de Paris, domicilié à Auxerre, d’une part deux corps de maison d’un seul tenant, avec chambre basse et chambres 
hautes, ainsi que boutiques, greniers et étables, le tout situé en la paroisse de Saint-Arigle à Nevers, en la rue des Boyaulz, et 
d’autres part des vigne et un pré se trouvant dans le finage de ladite ville de Nevers [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et de Jean 
Mallefin, demeurant tous deux à Auxerre, l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, a révoqué une partie du legs qu’il avait fait le 27 mai précédent à Claude Saujot, de Chichery [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Claude Lelièvre et du sergent à cheval 
Grégoire Poullet, domiciliés à Auxerre, sont comparus Michel de Clugny, seigneur de Montachon et abbé commendataire de 
l’abbaye de Saint-Marien à Auxerre, ainsi que le frère Michel Lhuillier, prieur de ladite abbaye, et maître François Loyset, 
procureur des frères Claude Pot, Germain Gervais, Germain Doré (ou Dozé) et Jean Jacquemet, prêtres et religieux de cette 
même abbaye, lesquels ont vendu plusieurs rentes à maître Germain Delyé, conseiller au bailliage d’Auxerre, ceci moyennant 
la somme de 400 livres tournois destinée à payer la quote-part de l’abbaye sur l’impôt de 13.186 livres tournois dont l’Église 
d’Auxerre a été taxée par le roi de France Charles IX, par lettres patentes du 11 octobre 1568 [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 26 avril  1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur auxerrois Philippe Chasneau et des 
honorables hommes maîtres Pierre Moreau et Jean Proqueau, procureurs au bailliage d’Auxerre, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, femme de Grégoire Poullet, sergent à cheval du roi au 
bailliage d’Auxerre, ceci à la requête du mari de la défunte, de Nicolas Villegardin et de son épouse Marthe Poullet, ainsi que 
de Philebert Poullet et André Magot, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des six enfants mineurs desdits Grégoire 
Poullet et feu Antoinette Legrand, à savoir Catherine Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé 
Poullet et Claude Poullet [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 29 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens 
meubles laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, ceci entre d’une part Grégoire Poullet, mari de la défunte, et d’autre 
part les sept enfants survivants qu’elle a eus de lui, à savoir Marthe Poullet, épouse de Nicolas Villegardin, puis Catherine 
Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé Poullet et Claude Poullet, placés quant à eux sous la 
tutelle et curatelle provisionnelle d’André Magot, les deux lots en question ayant été tirés au sort par le vigneron auxerrois 
Jean Flament [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 7 septembre 1569, en la prison du Châtelet à Paris, le laboureur Edmé Michel, résidant à Serbonne, a été fait prisonnier à 
la requête de Grégoire Poullet et d’Agnès Gallerant, son épouse, veuve en premières noces de Pierre Villegardin, puis a été 
confié le même jour à Jacques Creux, garde des prisons d’Auxerre, ceci pour n’avoir pas livré auxdits Grégoire Poullet et 
Agnès Gallerant vingt-deux bichets et demi de blé froment dont il était envers eux redevable. Cette lettre d’écrou de Paris a 
été recopiée par Pierre Ragot, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 58].
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- Le 5 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Hugues Ménebroc et du sergent  
royal Grégoire Poullet, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparue Eugienne Hergot, veuve de Pierre Bachelet, 
tutrice légitime des enfants mineurs qu'elle a eus avec celui-ci, laquelle a déclaré que son défunt mari était locataire d’une 
place ayant appartenu auparavant à feu Nicolas Honoré, située au bourg Saint-Pèlerin à Auxerre, en la rue de la Chieuvrye, 
tenant d’une part à Marie Boivin (appelée Dangois comme son premier mari),  veuve d’Eustache Richard, d’autre part à 
Laurent Huot et son épouse, par-devant à ladite rue et par-derrière à Colas Moreau, chargée d’une rente annuelle de 65 sols 
tournois envers Claudine Radigot, veuve d’Urson Magot, et envers les héritiers de ce dernier. Ladite Eugienne Hergot étant 
trop pauvre pour continuer à payer cette rente, elle a rendu la place en question à ladite Claudine Radigot, qui a aussitôt mis 
fin au contrat de location [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 195].
- Le 16 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du menuisier  
Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus le voiturier par eau auxerrois Jean Trubert et son épouse Germaine 
Magot, fille de feu Urson Magot et de Claudine Radigot, lesquels ont approuvé ensemble les comptes de tutelle rendus par 
Edmé Daiguemorte, demeurant lui aussi à Auxerre, tuteur et curateur avec Philippe Legrand de ladite Germaine Magot [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 12 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Jean Petit et Germain Trébuchet, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, de Grégoire Poullet, sergent à cheval audit bailliage, et d’Edmé Adine et Claude Perreau 
(ou Preau), marchands demeurant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Alexandre Lemoine et Adrienne, veuve de 
feu Jean Boton (ou Bothon), domiciliée en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont transigé pour régler à l’amiable un différend 
les opposant au sujet du vigneron Michel Boton (ou Bothon), fils desdits feu Jean Boton (ou Bothon) et Adrienne, qui le 
dimanche précédent, vers minuit, a blessé et outragé ledit Alexandre Lemoine et qui ensuite a été enfermé dans les prisons de 
l’évêque d’Auxerre : le plaignant a accepté d’abandonner les poursuites contre son agresseur en échange de neuf écus d’or 
soleil,  valant 24 livres et 6 sols tournois, et du paiement par ladite Adrienne des soins prodigués audit plaignant par un 
barbier et chirurgien [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].
- Le 1er juin 1580, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu Nicolas Desprez, fils du sergent Nicolas 
Desprez et de Jeanne Jannequin, lequel a passé un contrat de mariage avec Guillemette Poullet, fille du sergent Grégoire 
Poullet et d’Antoinette Legrand [AD 89, 3 E 7-7].
- Le 2 juin 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Desprez, fille du tailleur d’habits 
Nicolas Desprez et de Guillemette Poullet (ou Pollet). Son parrain a été Etienne Berber, sergent royal au bailliage d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Guillemette Dubroc, femme de l’honorable homme Claude Bérault, marchand, et Germaine Poullet (ou 
Pollet), fille de Grégoire Poullet (ou Pollet), lui aussi sergent audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 5, folio 22 recto].

POULLET Guillemette :
- Le 26 avril  1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur auxerrois Philippe Chasneau et des 
honorables hommes maîtres Pierre Moreau et Jean Proqueau, procureurs au bailliage d’Auxerre, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, femme de Grégoire Poullet, sergent à cheval du roi au 
bailliage d’Auxerre, ceci à la requête du mari de la défunte, de Nicolas Villegardin et de son épouse Marthe Poullet, ainsi que 
de Philebert Poullet et André Magot, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des six enfants mineurs desdits Grégoire 
Poullet et feu Antoinette Legrand, à savoir Catherine Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé 
Poullet et Claude Poullet [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 29 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens 
meubles laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, ceci entre d’une part Grégoire Poullet, mari de la défunte, et d’autre 
part les sept enfants survivants qu’elle a eus de lui, à savoir Marthe Poullet, épouse de Nicolas Villegardin, puis Catherine 
Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé Poullet et Claude Poullet, placés quant à eux sous la 
tutelle et curatelle provisionnelle d’André Magot, les deux lots en question ayant été tirés au sort par le vigneron auxerrois 
Jean Flament [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 1er juin 1580, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu Nicolas Desprez, fils du sergent Nicolas 
Desprez et de Jeanne Jannequin, lequel a passé un contrat de mariage avec Guillemette Poullet, fille du sergent Grégoire 
Poullet et d’Antoinette Legrand [AD 89, 3 E 7-7].
- Le 2 juin 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Desprez, fille du tailleur d’habits 
Nicolas Desprez et de Guillemette Poullet (ou Pollet). Son parrain a été Etienne Berber, sergent royal au bailliage d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Guillemette Dubroc, femme de l’honorable homme Claude Bérault, marchand, et Germaine Poullet (ou 
Pollet), fille de Grégoire Poullet (ou Pollet), lui aussi sergent audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 5, folio 22 recto].
- Le 20 juin 1583 sont comparus d’une part le tailleur d’habits Nicolas Desprez le jeune, âgé de 28 ans, domicilié à Auxerre 
au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, mari de Guillemette Poullet et fils de feu Nicolas Desprez l’aîné, sergent royal à cheval à 
Auxerre, et de Jeanne Jannequin, et d’autre part Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont dit qu’après le partage des biens dudit défunt Nicolas Desprez l’aîné, fait le 13 juin 1573 devant 
maître Olivier, notaire à Auxerre, son fils Nicolas Desprez le jeune, alors sous la tutelle de Robert Desprez, a hérité de la 
moitié d’une maison de fond en comble située à Auxerre audit bourg Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-330 bis].
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POULLET Jean :
- Le 28 novembre 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le chaussetier auxerrois Jean Poullet a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Durand, veuve du défunt barbier et chirurgien auxerrois Jean Corne [AD 89, E 383, folio 48 verso].

POULLET Jean :
- Le 2 février 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Edmond Poullet (ou Polet), fils de François Poullet (ou 
Polet) et de Marie Perrot, assisté de Claude Béguin, Colas Gauthier et Jean Poullet (ou Polet), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Perrot, fille de feu Edmond Perrot et de Sébille, accompagnée de Claude Collet [AD 89, 3 E 7-424, acte 149].

POULLET Jeanne :
- Le 26 avril  1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur auxerrois Philippe Chasneau et des 
honorables hommes maîtres Pierre Moreau et Jean Proqueau, procureurs au bailliage d’Auxerre, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, femme de Grégoire Poullet, sergent à cheval du roi au 
bailliage d’Auxerre, ceci à la requête du mari de la défunte, de Nicolas Villegardin et de son épouse Marthe Poullet, ainsi que 
de Philebert Poullet et André Magot, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des six enfants mineurs desdits Grégoire 
Poullet et feu Antoinette Legrand, à savoir Catherine Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé 
Poullet et Claude Poullet [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 29 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens 
meubles laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, ceci entre d’une part Grégoire Poullet, mari de la défunte, et d’autre 
part les sept enfants survivants qu’elle a eus de lui, à savoir Marthe Poullet, épouse de Nicolas Villegardin, puis Catherine 
Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé Poullet et Claude Poullet, placés quant à eux sous la 
tutelle et curatelle provisionnelle d’André Magot, les deux lots en question ayant été tirés au sort par le vigneron auxerrois 
Jean Flament [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].

POULLET Léonarde :
- Le 24 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat auxerrois Edmé Delavau, sont comparus 
d’une part l’honnête femme Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, d’autre part Claude Bernard, agissant en son nom 
et comme tuteur avec Jean Morlet des enfants mineurs de feu Nicolas Garet (ou Gazet), et encore d’autre part Jean Cagnat, 
agissant en son nom et représentant ses enfants mineurs nés de feu Léonarde Poullet, son épouse, lesquelles parties ont décidé 
que le pan de mur menaçant de crouler et séparant leurs maisons respectives, situées à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-la-
d’Hors, ceci en la rue de Bezan, soit reconstruit à l’identique par ladite Jeanne Thiénot, aux frais de celle-ci, moyennant la  
somme de huit livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

POULLET Marie :
- Le 31 décembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Froment, fils du marchand auxerrois Rolin Froment et 
d’Huguette Pougeoise, a passé un contrat de mariage avec Marie Béguin, fille du marchand auxerrois Claude Béguin et de 
Marie Poullet (ou Polet) [AD 89, 3 E 7-328, acte 314].
- Le 12 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Béguin (veuf de feu Marie Poullet 
et fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) a passé un contrat de mariage avec Marie Dubois, veuve de feu Jean Chancy, 
domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 13 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, à la requête du marchand auxerrois Claude Béguin, de son gendre 
Jean Froment (époux de Marie Béguin), et de l’avocat Bon Bourgoin et du vigneron Edmond Poullet (tuteurs et curateurs des 
enfants mineurs dudit Claude Béguin, à savoir Anne Béguin et Claude Béguin), a été dressé l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Marie Poullet, femme dudit marchand auxerrois Claude Béguin (fiancé depuis la veille par contrat 
de mariage avec Marie Dubois), morte à Auxerre en sa maison de la grand-rue du Temple [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Marie Poullet, ceci entre son mari Claude Béguin et leurs trois enfants survivants (après la mort en bas âge de leurs filles 
Claudine Béguin et Marthe Béguin), à savoir d’une part Marie Béguin, femme de Jean Froment, et d’autre part Anne Béguin 
et Claude Béguin, enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle de Bon Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Edmond Poullet, vigneron en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

POULLET Marthe :
- Le 26 avril  1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur auxerrois Philippe Chasneau et des 
honorables hommes maîtres Pierre Moreau et Jean Proqueau, procureurs au bailliage d’Auxerre, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, femme de Grégoire Poullet, sergent à cheval du roi au 
bailliage d’Auxerre, ceci à la requête du mari de la défunte, de Nicolas Villegardin et de son épouse Marthe Poullet, ainsi que 
de Philebert Poullet et André Magot, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des six enfants mineurs desdits Grégoire 
Poullet et feu Antoinette Legrand, à savoir Catherine Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé 
Poullet et Claude Poullet [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 29 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens 
meubles laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, ceci entre d’une part Grégoire Poullet, mari de la défunte, et d’autre 
part les sept enfants survivants qu’elle a eus de lui, à savoir Marthe Poullet, épouse de Nicolas Villegardin, puis Catherine 
Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé Poullet et Claude Poullet, placés quant à eux sous la 
tutelle et curatelle provisionnelle d’André Magot, les deux lots en question ayant été tirés au sort par le vigneron auxerrois 
Jean Flament [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
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POULLET Philebert :
- Le 26 avril  1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur auxerrois Philippe Chasneau et des 
honorables hommes maîtres Pierre Moreau et Jean Proqueau, procureurs au bailliage d’Auxerre, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, femme de Grégoire Poullet, sergent à cheval du roi au 
bailliage d’Auxerre, ceci à la requête du mari de la défunte, de Nicolas Villegardin et de son épouse Marthe Poullet, ainsi que 
de Philebert Poullet et André Magot, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des six enfants mineurs desdits Grégoire 
Poullet et feu Antoinette Legrand, à savoir Catherine Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé 
Poullet et Claude Poullet [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].

POULLET Pierre :
- Le 18 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des trois menuisiers auxerrois Jean Souchet, 
Etienne Dubois et Pierre Poullet, sont comparus la vénérable et discrète personne maître Germain Courtel, prêtre et vicaire de 
l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, âgé de 36 ans, le tailleur d’habits Claude Masson (ou Maçon), âgé 
de 35 ans, et le menuisier Jean Paris, âgé de 30 ans, domiciliés en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, ainsi que  
le pelletier Jean Laurent, âgé de 28 ans, et le menuisier Jean Pote dit Damiens, âgé de 27 ans, demeurant quant à eux en la 
paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, lesquels ont certifié que Noël Harnier a travaillé comme pelletier en ladite paroisse 
de Saint-Pierre-en-Château, à Auxerre, mais qu’il a disparu depuis trois mois et demi sans laisser de nouvelles, ayant quitté la 
ville huit jours avant la Toussaint [AD 89, E 482].
- Le 30 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean (Bertrand dit) Guienoys et du 
vigneron Pierre Coutant (qui a signé « Pierre Cothan »), a été fait le partage après décès des maisons laissées en héritage par 
feu Agnès Chancy, femme de Guillaume Bernard, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir d’une part sa fille majeure 
Claudine Bernard, veuve de feu Pierre Poullet, et d’autre part ses deux enfants mineurs Jean Bernard et Marie Bernard, placés 
sous la tutelle provisionnelle de Claude Noyers et de Claude Bernard. Ladite Claudine Bernard a reçu une maison de fond en 
comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à la veuve d’Etienne Jolivet, 
d’autre long à sa sœur cadette Marie Bernard. Ledit Jean Bernard a reçu une chambre basse, avec cave et caveron, faisant  
partie d’une maison située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Germain, tenant d’un long aux hoirs de 
Germain Thuault. Ladite Marie Bernard a reçu une grange avec un petit appentis derrière, le tout situé audit bourg Saint-Loup 
à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Jean Aussy et d’autre long et par-derrière à la rue, ainsi qu’une 
maison en appentis de fond en comble située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en ladite petite rue Saint-Germain, tenant 
d’un long à sa sœur aînée Claudine Bernard, d’autre long et par-derrière à Guillaume Bernard, son père [AD 89, 3 E 6-326].

POULLET Simon :
- Le 11 février 1539 n.s., devant le bailli d’Auxerre, Simon Poullet (ou Pollet) et Granjean Laurent ont été condamnés à une 
amende de 60 sols parisis chacun, équivalant à 75 sols tournois à verser à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi 
au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, mais cette amende n’a pu être perçue car lesdits inculpés se sont enfuis hors du pays  
[AD 21, B 2618, folio 33 recto & verso].

POULLET (prénom inconnu) :
-  Le 30 mars  1564  n.s.,  un habitant d’Auxerre  nommé Poullet  a signé avec d’autres huguenots  de la ville  une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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