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RADIGOT Claudine :
- Le 20 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Baptiste Magot, né le même jour, fils de Jean 
Magot le jeune et de Madeleine Michel. Ses parrains ont été le praticien Baptiste Ramonet et Germain Chauchefoin ; sa 
marraine a été Claudine Radigot, femme de Husson Magot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 juin 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Maillard, fils du défunt cordonnier auxerrois Germain 
Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de ses oncles Claude Maillard et Pierre Maillard, a passé un contrat de mariage avec 
Adrienne Magot, fille du cordonnier auxerrois Urson Magot et de Claudine (Radigot) [AD 89, 3 E 6-320].
- 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 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 14 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Germain Platard et Nicolas  
Hébert, est comparu Edmé Daiguemorte, l’un des tuteurs et curateurs de Germaine Magot (fille mineure de feu Urson Magot 
et de Claudine Radigot), lequel a reconnu avoir reçu des mains de l’honnête femme Marthe Fauleau, épouse de l’honorable 
homme Claude Davau, la somme de 165 livres et 19 sols tournois due par son mari, annulant ainsi la reconnaissance de dette 
du 23 juin 1565 [AD 89, 3 E 6-324].
- 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].

RADIGOT Guillaume :
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du drapier Nicolas Bernardin et du sellier 
Guiot Poulier (ou Polier), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu pour le prix de quinze livres tournois à Jean de Marcilly (ou Mercilly), huilier résidant lui aussi à Auxerre, une 
pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Plate » à Auxerre, tenant d’un côté à Jean Gaulchou l’aîné, d’autre côté 
à la terre de Saint-Gervais, par-dessous à Guillaume Radigot et par-dessus à Etienne (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 144 recto].
- Le 29 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perrin Guyon (ou Guion) et de Guillaume 
Radigot, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin, lequel a vendu pour le prix de vingt livres tournois à 
Louis Rigollet, vigneron demeurant à Auxerre, la moitié d’une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, près de la porte Chantepinot, cette moitié de maison tenant d’une part à l’autre moitié appartenant audit vendeur, 
d’autre part à l’abbesse et aux religieuses du couvent Notre-Dame-lès-Saint-Julien, par-devant à la grand-rue commune et 
par-derrière à Colas de Noyon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 218 verso & 219 recto].
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- Le 31 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du tonnelier Guillaume 
Radigot, résidant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Péneau dit Boyn, lequel a vendu pour le prix 
de trente livres tournois à Jean Gaulchou, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au 
lieu-dit de « la Plâtrière » à Auxerre, tenant d’une part à Germain Roncin (ou Ronssin), d’autre part et par-dessous aux hoirs 
de feu Guillemin Gauthier et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 219 recto].
- Le 27 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lestau, fille d’Alexandre Lestau et de 
Jeanne. Son parrain a été Guillaume Radigot ; ses marraines ont été la noble demoiselle Jeanne, veuve de feu le noble homme 
Jean de Pestau, et Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail [AM Auxerre, registre GG 97].

RADIGOT Isabeau :
- Le 14 janvier 1542 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le cardeur auxerrois Chrétien Pastoureau a passé un 
contrat de mariage avec Isabeau Radigot, domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Radigot et veuve de feu Bertrand Girou [AD 
89, E 424, folio 69 recto].

RADIGOT Jean :
- Le 14 janvier 1542 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le cardeur auxerrois Chrétien Pastoureau a passé un 
contrat de mariage avec Isabeau Radigot, domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Radigot et veuve de feu Bertrand Girou [AD 
89, E 424, folio 69 recto].
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