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VILLAIN Claudine :
- Le 24 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Petit dit Michon, fille de 
Jean Petit dit Michon et de Perrette. Son parrain a été Edmond Gourmont, fils de Pierre Gourmont ; ses deux marraines ont 
été Guillemette, femme de Guillaume Petit dit Michon, et Claudine Villain, fille de François Villain [AM Auxerre, registre 
GG 97].

VILLAIN François :
- Le 21 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers Germain Lerouge et 
Bonnet Girault et du sergent à pied François Villain, tous trois demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparue une femme 
portant le prénom d’Ambroise, veuve de Georges Lecoincte, laquelle a vendu à Jean Berger la moitié de trois quartiers de 
vigne en une pièce, située à Auxerre au lieu-dit de « Rouroy », tenant d’une part aux hoirs de maître Germain Tangy et aux 
héritiers de messire Pierre Prémery, d’autre part audit acheteur et aux hoirs de Pierre Canat et de feu Jeanne Chenaul, son  
épouse, et par-dessus à la vigne de Jacquot Vincent, ceci moyennant le prix de 6 livres et 5 sols tournois [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 84 verso].
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Darthé et de François Villain, vivant  
tous deux en cette même ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Etienne Givry, lequel a reçu à bail perpétuel de 
Casselin Dubreuil, lui aussi vigneron à Auxerre, la moitié d’un jardin situé au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en 
la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part aux hoirs de feu Belnotte, par-derrière au 
chemin longeant les murs de la fortification d’Auxerre et par-devant à ladite rue, ceci moyennant une rente foncière de 21 
blancs, à payer chaque année le jour de la Saint-André, et sous condition d’y faire construire dans un délai de quatre ans une 
maison valant trente livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 110 recto & verso].
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Darthé et de François Villain,  
vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil et son épouse Thiennette 
Boussart (ou Bossart), lesquels ont vendu pour le prix de sept livres tournois à Etienne Givry, vigneron demeurant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, tous les droits leur appartenant en une maison avec courtil située en ce même bourg, sur la perrière, 
tenant d’une part et par-derrière à Petitjean Chancy, d’autre part audit Etienne Givry et par-devant à la rue commune, maison 
dont ils ont hérité en partie de feu Jeanne, épouse de Jean Boussart (ou Bossart) et mère de ladite Thiennette Boussart (ou 
Bossart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 110 verso].
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois André Colin et du sergent à 
pied François Villain, est comparu Jean (Barrué dit) de Sainct-Cyr, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne des 
Roziers, s’unissant à elle sous le régime de la communauté de tous les biens meubles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
236 recto].
- Le 24 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Petit dit Michon, fille de 
Jean Petit dit Michon et de Perrette. Son parrain a été Edmond Gourmont, fils de Pierre Gourmont ; ses deux marraines ont 
été Guillemette, femme de Guillaume Petit dit Michon, et Claudine Villain, fille de François Villain [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 28 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Berger, fils de Jean Berger et 
de Marie (Georgin). Ses parrains ont été Guillaume Berger et Germain (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Jeanne, 
femme de François Villain [AM Auxerre, registre GG 97].

VILLAIN François :
- Le 24 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Lestau et François 
Villain, est comparue l’honnête femme Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du 
roi  au siège présidial  d’Auxerre,  laquelle a cédé en location pour six ans à maître  Jean Rémond,  enquêteur audit  siège 
présidial, la maison où elle demeurait naguère avec son mari, située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue allant de 
l’étape au vin à la porte d’Egleny, tenant d’une part, d’autre part et par-devant aux rues communes et par-derrière à la veuve 
de Jean Leclerc (Barbe Chubrier), ceci moyennant un loyer annuel de 40 livres tournois à payer chaque année le 1er avril [AD 
89, 3 E 7-323, acte n° 9].

VILLAIN Jean :
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
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maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

VILLAIN Jean :
- Le 11 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Lescorné, fils de Louis Lescorné et de 
Perrette. Ses parrains ont été Jean Poillot et Marin Guillot ; sa marraine a été Jeanne, veuve de Jean Villain [AM Auxerre, 
registre GG 97].

VILLAIN Jean :
- Le 19 juillet 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tondeur de draps Jean Villain, natif de Troyes (10) mais 
résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Château, fils du tondeur de draps Pierre Villain et de Jeanne, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne de Brie, veuve du défunt tondeur de draps Pierre Loiseau, domiciliée à Auxerre au même bourg de 
Saint-Pierre-en-Château [AD 89, E 418, folio 58 recto].
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