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RIGOLLET Claudine (marraine) :
-  Le  28 janvier  1534  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  Claude Thomas,  fils  de  feu  François  Thomas  et 
d’Edmonde Tangy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Rigollet, domiciliée à Auxerre devant l’hôtel de la ville, en 
la paroisse Saint-Regnobert, ceci en présence des honorables hommes Nicolas Rousselet (lieutenant au bailliage d’Auxerre), 
Philebert Vautheron (prévôt d’Auxerre), Jean Davy (avocat du roi), Jean Leclerc, Girard Rémond, François de La Fontaine et 
Jean Billebault [AD 89, 3 E 14-3, folio 467 verso].
- Le 25 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Bonne Thomas, fille de Claude Thomas, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Palamédès Goureau (ou Gozeau), fils de Pierre Goureau (ou 
Gozeau) ; ses marraines ont été Anne (Delorme), femme de Supplie Marie, et Perrette (de Montmoret), épouse de Louis  
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Thomas, fille de l’honorable homme Claude 
Thomas, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Nicolas Tribolé, fils de maître Edmé 
Tribolé ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Marie (Desbordes), 
épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Marie, fille de l’honorable homme 
Supplie Marie et d’Anne Delorme. Son parrain a été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuain) ; ses deux marraines ont été 
Laurence (Simonnet), femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Claudine (Rigollet), épouse de Claude Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 décembre 1543, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pierre Thomas,  fils  de l’honorable homme 
Claude Thomas, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète 
personne messire Pierre Lory, prêtre demi-prébendé en la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et Jean Rigollet ; sa marraine a 
été Marie Thomas [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Rigollet, née le même jour, fille de 
Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont 
été Claudine (Rigollet), femme de Claude Thomas, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre 
GG 123].
-  Le  29 octobre  1546,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été  baptisé  François Thomas,  né  le même jour,  fils  de 
l’honorable homme Claude Thomas et  de Claudine Rigollet.  Ses parrains ont été l’honorable personne François Thorel, 
praticien,  et  André Guerrier,  fils  de  l’honorable homme André Guerrier ;  sa marraine a  été  Germaine Thomas,  fille  de 
l’honorable homme Germain Thomas, praticien au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de Jeanne Théveneau.  Son parrain a été Jean 
Gauthier, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie (Leseurre), veuve de Guillaume Thorel, 
et Claudine (Rigollet), femme du praticien Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Thomas, fils de l’honorable homme maître  
Claude Thomas et de Claudine Rigollet. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Sauguenet (ou Saugenet) 
et Germain Thomas, procureurs au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du marchand cordonnier 
Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].

RIGOLLET Claudine (filleule) :
- Le 8 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Rigollet, née le même jour, fille de 
Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont 
été Claudine (Rigollet), femme de Claude Thomas, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 4 septembre 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Claudine Rigollet, fille du sergent royal Jean 
Rigollet [AM Auxerre, registre GG 123].

RIGOLLET Edmé :
- Le 23 mai 1545 (veille de la Pentecôte), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Rigollet, né le même 
jour à six heures de l’après-midi, fils de Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Ses parrains 
ont été les honorables hommes maître Claude Thomas, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et Louis Martin, 
marchand ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du cordonnier Germain Chrestien. Dans l’acte de baptême, la date 
indiquée est erronée : le 22 mai 1545 qui figure dans le registre ne correspond pas à la veille de la Pentecôte mais à l’avant-
veille de cette fête [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 mai 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Edmé Rigollet, fils de Jean Rigollet, et son corps a été 
inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

RIGOLLET Edmé :
- Le 5 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Rigollet, fille de l’honorable homme Jean 
Rigollet, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Charles. Son parrain a été l’honorable homme Edmé 
Rigollet ; ses marraines ont été Edmée Bourotte (ou Borotte), femme de l’honorable homme Pierre Girard, et Marie Thomas, 
fille de l’honorable homme Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].
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- Le 3 avril  1567, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pierre Thorel,  fils  de l’honorable homme maître 
François Thorel et de Jeanne Théveneau. Ses deux parrains ont été Félix Chrestien et Edmé Rigollet ; sa marraine a été Marie 
Barrault, femme de maître François Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 verso].
- Le 28 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et 
d’Edmé Jouard, clerc résidant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens mobiliers laissés en héritage par feu 
l’honnête femme Anne Vaussin, épouse de maître Pascal Torinon (procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre), ceci à 
la requête d’Edmé Rigollet, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial, tuteur provisionnel des enfants mineurs de 
ladite défunte et dudit Pascal Torinon [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des titres et papiers laissés  
en héritage par feu Anne Vaussin, épouse de maître Pascal Torinon (procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre), ceci 
à la requête d’Edmé Rigollet, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial, tuteur provisionnel des enfants mineurs de 
ladite défunte et dudit Pascal Torinon [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 9 ou 10 août 1569, Edmé Rigollet a fait partie de la milice auxerroise que le capitaine Jacques Creux, dit Brusquet, a 
emmenée assiéger le palais épiscopal de Régennes, à Appoigny, dont les huguenots se sont emparés le 3 août précédent ; il a 
été blessé au genou trois jours plus tard d’un coup d’arquebuse [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
page 186].
- Le 18 novembre 1569, dans les registres de la ville, les magistrats d’Auxerre ont signalé qu’Edmé Rigollet a été blessé au 
genou d’un coup d’arquebuse trois jours après le début du siège du palais épiscopal de Régennes [Lebeuf,  Histoire de la  
prise d’Auxerre par les huguenots, page 186, note b].

RIGOLLET Edmée :
- Le 5 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Rigollet, fille de l’honorable homme Jean 
Rigollet, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Charles. Son parrain a été l’honorable homme Edmé 
Rigollet ; ses marraines ont été Edmée Bourotte (ou Borotte), femme de l’honorable homme Pierre Girard, et Marie Thomas, 
fille de l’honorable homme Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].

RIGOLLET Germain :
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].
- Le 7 mai 1523, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Delyé, lequel a vendu 
pour le prix de 450 livres tournois à Anne Michel, veuve de Nicolas Delyé, la moitié en indivis d’une maison, avec cour et 
cave, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à Jeanne Regnier (ou Renyer), veuve d’Etienne Tribolé, et  
d’autre part aux hoirs de feu Germain Rigollet et à Simon Billard ; n’ayant versé que 100 livres tournois au vendeur, Anne 
Michel a aussitôt reconnu lui devoir encore la somme de 350 livres tournois. Cette vente et cette reconnaissance de dette sont 
toutes deux signalées dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 
janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

RIGOLLET Germain :
- Le 31 janvier 1545  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jacques Titou a épousé Germaine Rigollet,  fille de feu 
l’honorable homme Germain Rigollet [AM Auxerre, registre GG 123].

RIGOLLET Germaine :
- Le 31 janvier 1545  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jacques Titou a épousé Germaine Rigollet,  fille de feu 
l’honorable homme Germain Rigollet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 novembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Titou, née le même jour entre quatre et 
cinq heures de l’après-midi, fille de Jacques Titou et de Germaine Rigollet. Son parrain a été le praticien Claude Thomas ; ses 
marraines ont été Jeanne Martin, femme de Jean Guyard, et Perrette (de Montmoret), épouse du marchand Louis Martin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Titou, né le même jour, fils de Jacques 
Titou et de Germaine Rigollet. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Le Prince et Jean Lenoble ; sa marraine a été 
Laurence (Simonnet), femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Titou, fils de Jacques Titou et de 
Germaine Rigollet (ou Rigoulet). Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Simonnet, marchand, et maître François 
Thorel (ou Thouret), procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Callard, femme de l’orfèvre 
Jean Mamerot le jeune [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 mars 1552 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Germaine Rigollet, femme de Jacques Titou, et 
son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise des frères mineurs [AM Auxerre, registre GG 123].
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RIGOLLET Jean :
- Le 22 décembre 1543, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pierre Thomas,  fils  de l’honorable homme 
Claude Thomas, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète 
personne messire Pierre Lory, prêtre demi-prébendé en la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et Jean Rigollet ; sa marraine a 
été Marie Thomas [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Rigollet a épousé Marie Thomas, fille de feu François Thomas, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 mai 1545 (veille de la Pentecôte), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Rigollet, né le même 
jour à six heures de l’après-midi, fils de Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Ses parrains 
ont été les honorables hommes maître Claude Thomas, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et Louis Martin, 
marchand ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du cordonnier Germain Chrestien. Dans l’acte de baptême, la date 
indiquée est erronée : le 22 mai 1545 qui figure dans le registre ne correspond pas à la veille de la Pentecôte mais à l’avant-
veille de cette fête [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Rigollet, née le même jour, fille de 
Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont 
été Claudine (Rigollet), femme de Claude Thomas, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 24 mars 1547  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est décédée Marie Thomas,  femme de Jean Rigollet, 
sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite au cimetière de Montartre en la paroisse auxerroise de 
Saint-Amatre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 septembre 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Claudine Rigollet, fille du sergent royal Jean 
Rigollet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Marie Sauguenet, fille de maître Claude 
Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Son parrain a été Jean Rigollet, sergent royal audit 
bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Isabeau de Thou, femme de Cléophas Guyard, et Madeleine Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 mars 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Odot (ou Oudot), fils du serrurier Guillemin 
Odot (ou Oudot) et de Germaine Rollet (ou Rolette), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux parrains ont été l’honorable 
homme Jean Rigollet et François Sauvageot ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Le Brioys (ou Le Bryos), épouse de 
l’honnête homme François Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 mai 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Edmé Rigollet, fils de Jean Rigollet, et son corps a été 
inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de Marie 
Martin, ceci en présence de ladite Marie Martin, de son gendre Pierre Prévost (marchand à Toucy, époux de Marie Coullault), 
de  son  fils  majeur  Alain  Coullault  (demeurant  à  Villiers-Saint-Benoît),  ainsi  que  de  Jean  Rigollet  (d’Auxerre)  et  Jean 
Proqueau (de Toucy), tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Florentin Coullault, nés du second lit, à 
savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault, et Florentin Coullault [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par 
feu Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de 
Marie Martin, ceci entre ladite Marie Martin (sa seconde épouse), ses deux enfants issus du premier lit,  à savoir Marie 
Coullault (femme de Pierre Prévost, marchand à Toucy) et Alain Coullault (demeurant à Villiers-Saint-Benoît), et ses cinq 
enfants mineurs issus du second lit, à savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault et 
Florentin Coullault, tous placés sous la tutelle et curatelle de Jean Rigollet (d’Auxerre) et de Jean Proqueau (de Toucy) [AD 
89, 3 E 6-321].
- Le 8 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été Jean Rigollet ; ses deux marraines ont été Marie, veuve de Florentin Coullault, et Marie 
(Cochon), femme de Droict Simonnet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 51 verso].
- Le 5 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Rigollet, fille de l’honorable homme Jean 
Rigollet, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Charles. Son parrain a été l’honorable homme Edmé 
Rigollet ; ses marraines ont été Edmée Bourotte (ou Borotte), femme de l’honorable homme Pierre Girard, et Marie Thomas, 
fille de l’honorable homme Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].

RIGOLLET Louis :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de maître 
Michel Guyot, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Pigné, laboureur à Trucy-sur-Yonne, 
lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois à Louis Rigollet, domicilié à Auxerre, une pièce de terre d’une superficie 
d’un quartier et de deux denrées, située au lieu-dit « Odenoix » à Prégilbert, le tout tenant d’un long à audit acheteur, d’autre 
long à la demoiselle de Doilot et par-dessus aux terres appartenant à la fabrique de Prégilbert, et un quartier de terre situé en 
la même paroisse, au lieu-dit « le bas de Fromagère », le tout tenant d’une part à Laurent Bérault, d’autre part à Jean Tabard 
et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 recto].
- Le 1er septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Morlet, est comparu le 
laboureur auxerrois Germain Girauldin, lequel a vendu au vigneron auxerrois Louis Rigollet, ceci pour le prix de dix livres 
tournois et quinze bichets de blé, tant froment que seigle et orge, une pièce de vigne d’une superficie de deux denrées située 
au lieu-dit de Chantemerle, aux Piédalloues à Auxerre, tenant d’un long au chemin allant au finage de « Boteilère », d’autre 
long au vigneron Guillaume Potière et par-dessus à un autre chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 196 verso].
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- 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].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Ymart, vigneron à Quenne, et de 
Louis Rigollet, demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boucher Laurent Chiffault, domicilié à Cravant, lequel a 
vendu pour le prix de dix-huit livres tournois à Thévenin Charbuy, vivant lui aussi à Quenne, un demi-arpent de vigne situé 
au lieu-dit de « la Loyère », à Quenne, tenant d’une part à Jean Bouchard, d’autre part à Jean Oger dit Gobelin, par-dessus 
aux hoirs de feu Philippe Belin et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 verso].

RIGOLLET Philebert :
- Le 17 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Edmé Berthier, est 
comparu le vigneron auxerrois Vigile Rigollet, assisté de son frère Philebert Rigollet, de ses beaux-frères Roch Leconte et 
Jean Mémon, et de son oncle par alliance Nicolas Michel, vigneron à Auxerre (mari de Jeanne Chasneau), lequel comparant a  
passé un contrat de mariage avec Huguette Liger, fille de feu Jean Liger, assistée quant à elle de son tuteur René Girault et de 
son frère Jean Liger, tous deux vignerons, et de son oncle Jean Chevrier [AD 89, 3 E 6-326].

RIGOLLET Pierre :
- En 1517 et 1519, Pierre Rigollet, religieux de l’ordre hospitalier des Templiers, est chapelain et frère servant de Jacques de 
Bourbon, commandeur des temples hospitaliers d’Auxerre, du Saulces, de Villemouson, de Vallan et de Sacy [BM Auxerre, 
manuscrit 390 G, page 61].

RIGOLLET Simone :
- Le 9 décembre 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Leconte, fils de Rollet Leconte et de  
Simone Rigollet [AM Auxerre].

RIGOLLET Vigile :
- Le 17 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Edmé Berthier, est 
comparu le vigneron auxerrois Vigile Rigollet, assisté de son frère Philebert Rigollet, de ses beaux-frères Roch Leconte et 
Jean Mémon, et de son oncle par alliance Nicolas Michel, vigneron à Auxerre (mari de Jeanne Chasneau), lequel comparant a  
passé un contrat de mariage avec Huguette Liger, fille de feu Jean Liger, assistée quant à elle de son tuteur René Girault et de 
son frère Jean Liger, tous deux vignerons, et de son oncle Jean Chevrier [AD 89, 3 E 6-326].
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