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RIGAUDET Claude :
- Le 30 novembre 1497, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Claude Rigaudet, fils de Jean Rigaudet, vigneron au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’Edmée, a passé un contrat de mariage avec Catherine Regnard (dit Dimanchot), fille 
de Simon Regnard (dit Dimanchot) et de Marguerite [AD 89, E 373, folio 133 recto].
- Le 21 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Rigaudet et 
Germain Berger, est comparu Thévenin Josmier, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois 
à Guillaume Rigaudet et à Jean Tirement, eux aussi vignerons en ladite ville d’Auxerre, un quartier de terre situé en ladite  
ville au lieu-dit Chaulmont, tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Roy, d’autre long audit Guillaume Rigaudet et audit Jean 
Tirement et par-dessus à Antoine Legrand [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 48 verso].
- Le 24 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Pignon, fils de Claude Pignon et de 
Guillemette. Ses parrains ont été Claude Rigaudet et Etienne Gaulchou (ou Gaucho) ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Louis Lescorné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 avril  1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisé Claude Martin, fils  de Jean Martin et de  
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Contat (ou Contart) et Jean Chanart, fils de feu Hugues Chanart ; sa marraine a été 
Catherine (Regnard), femme de Claude Rigaudet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Laurent, fils de Jean Laurent l’aîné et 
d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Claude Rigaudet et Michau Buffé ; sa marraine a été Thiennette, femme de Guillaume 
Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].

RIGAUDET Claudin :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Germain Sanat et du vigneron 
Edmond Dubois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le charretier auxerrois Jean Fleurion, lequel a vendu pour 
le prix de 13 livres tournois à Nicolas Grénerat, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Montardoyn » à Auxerre, tenant d’un côté à Claudin Rigaudet, de l’autre côté à Germain Beluotte, par-dessus au chemin 
commun et par-dessous à Guenin Dangers et Gabriel Vernel [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 verso].

RIGAUDET Claudine :
- Le 7 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Girault, fille de Michel Girault et 
de Claudine (Rigaudet). Son parrain a été Pierre Laurent ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de feu Simon (Regnard 
dit) Dimanchot, et Marguerite, femme de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Agnès, fille d’un père non dénommé et 
de Jacquotte. Son parrain a été Guillaume Fauchot, fils de Jean Fauchot ; ses marraines ont été Agnès, femme de Jean Véron, 
et Claudine (Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Rousseau (dit Corot), fille de Pierre  
Rousseau (dit Corot) et de Marguerite. Son parrain a été Pierre Legras ; ses marraines ont été Anne, femme de Philippe 
Gendot, et Claudine (Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Julitte Monin, fille de Pierre Monin et de 
Perrette.  Son  parrain  a  été  « Ciricus »  Péneau ;  ses  marraines  ont  été  Edmonde,  femme  de  Pierre  Legras,  et  Claudine 
(Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Govine, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Govine et de Marguerite (remariée à feu Pierre Rousseau dit Corot), placé sous la 
tutelle de Pierre Govine, Michel Govine et Pierre Legras, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Girault, fille du 
vigneron Michel Girault et de Claudine (Rigaudet), ceci en présence de Jean Govine, témoin du marié, et de Perrin Girault, 
témoin de la mariée [AD 89, E 422, folio 184 verso].
- Le 13 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Girault, fils du vigneron auxerrois Michel Girault et 
de Claudine Rigaudet,  a passé un contrat  de  mariage  avec Germaine Creusot,  fille  des défunts  Jean Creusot et  Jeanne 
Quatranvault,  placée  sous  la  tutelle  et  curatelle  de  Jean  Thuillant,  et  assistée  de  François  Amyot  et  de  sa  femme,  de 
Geneviève Creusot (veuve de feu François Jolivet), et de son oncle Jean Tollard (ou Toullart) [AD 89, 3 E 7-424, acte 150].
- Le 10 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Blaise Henry, Pierre Girault et autres, est 
comparu le vigneron auxerrois Jean Séry, fils de feu Etienne Séry et de Madeleine Henry, présente et consentante, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Germaine Girault, veuve d’André Mache et fille du vigneron auxerrois Michel Girault et de 
Claudine Rigaudet, eux aussi présents et consentants [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 25].

RIGAUDET Guillaume :
- Le 13 mars 1504  n.s.,  Guillaume Rigaudet possède une pièce de vigne à Auxerre,  au lieu-dit de Sainte-Nitasse (en la 
paroisse Saint-Gervais) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 11 recto].
- Le 21 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Rigaudet et 
Germain Berger, est comparu Thévenin Josmier, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois 
à Guillaume Rigaudet et à Jean Tirement, eux aussi vignerons en ladite ville d’Auxerre, un quartier de terre situé en ladite  
ville au lieu-dit Chaulmont, tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Roy, d’autre long audit Guillaume Rigaudet et audit Jean 
Tirement et par-dessus à Antoine Legrand [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 48 verso].
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- Le 24 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Gaudry, fille de Jean Gaudry et de 
Jeanne. Son parrain a été Jean Chuby ; ses marraines ont été Germaine, femme de Guillaume Pulois, et Guillemette, veuve de 
feu Guillaume Rigaudet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Chuby, fille de Jean Chuby et de 
Chrétienne. Son parrain a été Jean Gaudry ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Léonard Chuby, et Guillemette, veuve de 
feu Guillaume Rigaudet [AM Auxerre, registre GG 97].

RIGAUDET Guillemin :
- Le 3 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Simon Gauchot a vendu à Guillemin 
Rigaudet, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé à Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Montambrasé », 
tenant d’un long audit Guillemin Rigaudet, d’autre part à Jean Josmier, par-dessus à Jean de Selles et audit Simon Gauchot, 
et par-dessous aux terres vacantes, ceci moyennant le prix de 7 écus de roi et en présence du vigneron Didier Motet et du  
clerc François Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 36 verso].
- Le 6 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Chuby et du clerc François 
Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu Pierre Monin, vigneron résidant à Augy, lequel a vendu au tonnelier 
auxerrois Guillemin Rigaudet, pour le prix de 140 livres et 20 sols tournois, une maison avec jardin située au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée  à  Auxerre,  tenant  d’une part  à  Jean Jalmain,  d’autre  part  à  Ligier  Roux et  à  ses  hoirs,  par-derrière  à 
Huguenin Desprez dit Gibault et par-devant à la rue du Puits-aux-Juifs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 75 recto].
- Le 2 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Drinot et de Simon 
(Regnard dit) Dimanchot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Germain Sanat a vendu pour 
le prix de 9 livres et 5 sols tournois à Guillemin Rigaudet, lui aussi vigneron et tonnelier en la même ville, une pièce de vigne  
et de terre de six perches de large, située au lieu-dit de « la coste Montambrasé » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part 
audit acheteur et à Jean de Celles, d’autre part aux hoirs de feu Jean Josmier, par-dessus aux chaumes et par-dessous aux 
terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 verso].
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Pouligny (ou 
Poligny), Simon Bonnault et Guillemin Rigaudet, est comparu Jean Racinot (ou Raicinot), lui aussi vigneron en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 10 livres tournois à Guillaume Pulois, tonnelier et vigneron en la même ville, trois  
quartiers de vigne et désert situés au lieu-dit de « Montambrasé » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part audit Guillaume 
Pulois, d’autre part aux héritiers de feu Jean Tirement (dit Lambin), par-dessus aux prés vacants et par-dessous aux terres 
labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 129 recto].
- Le 31 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et 
de Guenin Macé, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, sont comparus d’une part Pierre Thuillier, vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jean (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), résidant quant à lui à Quenne, lesquels ont échangé ente 
eux des biens : ledit Jean Doré (ou Dozé) a cédé audit Pierre Thuillier un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Beauvoir » à 
Auxerre, ceci en échange d’un quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d’une part à 
Guillemin Rigaudet, d’autre part à Perron Le Bourrelier et par-dessus aux hoirs de feu Jean Roy [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 142 recto].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Bureteau le jeune, Jean Gallerant 
et Guillemin Rigaudet, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, esr comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu à Edmond Regnard, lui aussi vigneron domicilié à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, l’ensemble tenant d’une part à Etienne Bureteau l’aîné, d’autre part à Jacquemin Motet, 
par-derrière à Thiénon Doré (ou Dozé) et par-devant à la grand-rue du Pont, ceci pour le prix de cent dix livres tournois et en 
échange d’un demi-arpent de vigne situé quant à lui au lieu-dit de « Montanebrase » à Saint-Bris, tenant d’une part à Claude 
Bouvier (ou Bovier), d’autre part et par-derrière à un homme prénommé Gaon et par-devant aux terres labourables du finage 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gallerant, Guillemin Rigaudet et Edmond 
Regnard, sont comparus Jean Jacquot, Pierron Jacquot, Jean Voille le jeune et Huguenin Thomereau (ou Tumereau), agissant 
tous en leurs noms respectifs et pour Françoise (Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), lesquels ont vendu ensemble 
pour le prix de soixante-dix livres tournois à Jean Gaulchou le jeune, vigneron demeurant à Auxerre, une maison avec jardin 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long à Pierre Tavernier, d’autre long aux héritiers du défunt 
Thomas Thévenon et par-derrière aux hoirs de la cordière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 188 recto].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le sergent royal auxerrois Jean Michau dit Contat, lequel a vendu pour le prix 
de vingt-quatre  livres  tournois à  Guillemin Rigaudet,  vigneron  à Auxerre,  un demi-arpent  de vigne  situé  au lieu-dit  de 
« Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à François Jourrand (ou Jorran), d’autre part aux héritiers du défunt Jean Josmier,  
par-dessus au chemin commun et par-dessous aux hoirs de feu maître Louis de La Fontaine et de feu Claude Jeannot (ou 
Jehannot) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 recto].

RIGAUDET Jean :
- Le 30 novembre 1497, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Claude Rigaudet, fils de Jean Rigaudet, vigneron au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’Edmée, a passé un contrat de mariage avec Catherine Regnard (dit Dimanchot), fille 
de Simon Regnard (dit Dimanchot) et de Marguerite [AD 89, E 373, folio 133 recto].

RIGAUDET Jean :
- Le 6 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Contat et de Nicolas Boisseau, demeurant tous 
deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Bourgoin, laboureur en la même ville, et d’autre part Jean 
Jacquot l’aîné, Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Thomereau (ou Tumereau) et Françoise 
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(Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), tous domiciliés à Monéteau et héritiers de feu Edmonde, femme dudit Etienne 
Bourgoin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par la défunte  : Etienne 
Bourgoin a reçu toutes les vignes se trouvant à Quenne et un courtil, ainsi qu’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, en la rue des Dames, tenant d’une part à Jean Rigaudet et d’autre part à Jean Macé, un demi-quartier de 
vigne au finage d’Auxerre, tenant d’un long à Jean Picard, d’autre long au chemin commun et par-dessus audit Jean Jacquot 
l’aîné ; ledit Jean Jacquot l’aîné a reçu quant à lui un autre demi-quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre, jouxtant celui 
d’Etienne Bourgoin ; Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Tumereau et ladite Françoise,  
veuve de Denis Gallois (ou Galoys), ont reçu tous ensemble, de leur côté, un demi-arpent de vigne audit finage d’Auxerre, au 
lieu-dit de « Champ Chardon », tenant d’un long audit Jean Jacquot l’aîné, deux arpents de terre et buissons à Auxerre, au 
lieu-dit « en la garde Saint-Gervais », tenant d’un long à Guillemin Berger et d’autre long à Perrin Suart, ainsi qu’un arpent 
de terre à Monéteau, au lieu-dit de « Labaulme » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 90 verso].

RIGAUDET Jean :
- Le 25 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Etienne 
Fernier, avocat, Noël Robinet et Bon Bourgoin, ainsi que de Mamet Henry et de Jean Rigaudet, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu  le  vigneron  auxerrois  Michel  Noblet,  propriétaire  en partie  du moulin  à  blé  de Trucy-sur-Yonne,  fils  de  (feu 
Edmond Noblet et de) Guillemette Beluotte (ou Bluotte), encore vivante, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Chuby, veuve de Simon Pancerot (ou Panserot), lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 30].
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