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RAVILLON Claudine :
- Le 9 septembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Rousseau dit Corot, fils du défunt cordonnier Pierre 
Rousseau dit  Corot et  de Marie (remariée  à Pierre Rachon,  cordonnier à Auxerre),  a passé un contrat  de mariage avec 
Claudine Ravillon, fille de feu Jean Ravillon et de Guillemette, domiciliée à Auxerre [AD 89, E 374, folio 42 recto].

RAVILLON Etienne :
- Le 4 octobre 1509, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du bourrelier Jean Martin et du cordonnier 
Simon Séguenot, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Etienne Ravillon, drapier demeurant à Auxerre, agissant 
au nom de son épouse Rose du Tronsoy, fille de feu François du Tronsoy, d’Avallon, lequel comparant a vendu pour le prix 
de 33 livres tournois à l’honorable homme Pierre Frère, praticien, une maison située derrière la porte Auxerroise à Avallon, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean de Boisson, d’autre part à Thibault Barbette, par-devant à Edmé du Tronsoy, frère de 
ladite Rose du Tronsoy, et par-derrière à une étable appartenant à Thibault Desforges à cause de sa femme [AD 89, E 438, 
folio 93 verso].

RAVILLON Jean :
- Le 9 septembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Rousseau dit Corot, fils du défunt cordonnier Pierre 
Rousseau dit  Corot et  de Marie (remariée  à Pierre Rachon,  cordonnier à Auxerre),  a passé un contrat  de mariage avec 
Claudine Ravillon, fille de feu Jean Ravillon et de Guillemette, domiciliée à Auxerre [AD 89, E 374, folio 42 recto].

RAVILLON Jean :
- Le 7 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Ravillon, domicilié à Auxerre, figure comme témoin 
dans un acte de vente [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 1 verso].
- Le 29 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des deux cordonniers auxerrois Jean 
Ravillon et André Armant, sont comparus Jean Tabard l’aîné, (illisible) Gaulchou (ou Gaulcho) et Jean Péneau dit Boyn, tous 
les trois vignerons à Auxerre et tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou (ou Gaulcho), fils mineur de Guillaume Gaulchou (ou 
Gaulcho) et de feue Ursule, son épouse, lesquels ont cédé à bail à Jean Sauguenet un quartier de vigne à Auxerre, tenant 
d’une part à Jacques Leplatier et par-dessous à Thiénon Picard, ceci pour dix années consécutives et moyennant une rente 
annuelle de 10 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 recto].

RAVILLON Louise :
- Le 9 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Regnault Cloppin, voiturier par eau, et 
Claudine Cloppin, femme séparée quant aux biens de Vigile Dubois, et Louise Ravillon, veuve de feu Côme Cloppin, tutrice 
légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part Thiénon Masquin, vigneron à Lindry, lesquels ont dit que lorsque les trois 
Cloppin en question étaient mineurs, sous la tutelle du boucher Jean Gillet, de Mathieu Hérard et de Jean Gallimard, après le 
décès de leur père Jean Cloppin, ils ont cédé à titre perpétuel au défunt tissier en toile Mathelin Masquin, de Pourrain, père 
dudit Thiénon Masquin, neuf arpents de terre en trois pièces situés audit Pourrain [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Thiénon Masquin, vigneron à Lindry, fils de feu 
Mathelin Masquin et de Perrette (domiciliée au hameau de Nantou à Pourrain), et d’autre part le voiturier par eau Regnault  
Cloppin, Claudine Cloppin, veuve de feu Vigile Dubois, et Louise Ravillon, veuve de feu Côme Cloppin, tutrice légitime des 
enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont déclaré que le 9 juillet 1565 ledit Thiénon Masquin avait reçu à bail 
desdits Cloppin trois pièces de terre de neuf arpents en tout, situées à Pourrain, moyennant une redevance annuelle de huit 
bichets de blé froment, ainsi que de de deux agneaux (ou 24 sols tournois), d’une demi-douzaine de poulets (ou 18 sols 
tournois), de trois douzaines d’œufs et de six fromages (ou 9 sols tournois pour lesdits fromages). La redevance en agneaux, 
poulets, œufs et fromages s’avérant trop onéreuse, lesdits Cloppin ont transigé avec ledit Thiénon Masquin, acceptant que 
désormais celui-ci ne paie que la redevance en blé froment [AD 89, E 391, folio 86 recto].

RAVILLON Marguerite :
- Le 12 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honnête homme Edmé Duclou, 
époux de Marguerite Ravillon, elle aussi malade, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, a 
désigné comme exécuteurs testamentaires l’orfèvre auxerrois Jean Mignot et son fils Claude Duclou [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 13 juillet  1530,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  en présence de messire Laurent  Chevalier et du cordonnier 
auxerrois Philippe Planart, a été enregistré le testament de l’honnête femme Marguerite Ravillon, épouse d’Edmé Duclou, lui 
aussi malade, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au cimetière de Montarte à Auxerre, près d’une vieille croix à 
présent rompue, a désigné comme exécuteurs testamentaires son mari Edmé Duclou et l’orfèvre auxerrois Jean Mignot [AM 
Auxerre, registre GG 123].

RAVILLON Marguerite :
- Le 10 mars 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Johannis, fils de feu Jean Johannis et de Marguerite 
Ravillon (remariée à Jean Péchin), placé sous la tutelle de Pierre Breton, a passé un contrat de mariage avec Marie Sonerat, 
fille de feu Pierre Sonerat et de Jeanne Chuillant, la future mariée étant accompagnée de son frère Edmé Sonerat, de Germain 
Sardin et de son épouse Jeanne Thuillier [AD 89, 3 E 1-19].
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- Le 17 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Guillaume Regnard et de Pierre 
Lesage, domiciliés à Auxerre, Antoine Moturat, demeurant lui aussi en cette même ville, fils de Colin Moturat (résidant au 
Mont-Saint-Sulpice), assisté de son oncle Bris Moturat, curé de Bouilly, de Jean Durand, receveur de monsieur Dumont, et 
de son maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Johannis, fille de feu Jean 
Johannis et de Marguerite Ravillon (remariée à Jean Péchin), accompagnée de Guillaume Pigory et de ses frères Alexandre 
Johannis et Jean Johannis [AD 89, E 391, folio 127 recto].

RAVILLON Regnault :
- Le 25 mai 1522, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus messire Regnault Ravillon, prêtre, Simone, veuve 
de Jean Roban, âgée de 45 ans, Jeanne Gueneau, femme de Guillaume Moritier, âgée de 30 ans, et Jean Gueneau, âgé de 18 
ans, lesquels ont déclaré avoir assisté au trépas de messire Edmé Gueneau, chanoine tortrier de l’église cathédrale d’Auxerre 
et curé de la paroisse de Grisy à Saint-Bris, mort le jour même à une heure du matin, un certificat de décès devant être établi 
au profit de messire Guillaume Durand, prêtre, nouveau curé de Grisy [AD 89, E 479].
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