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VILLON Anne :
- Le 20 septembre 1573, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le praticien Edmé Ozibon (ou Oribon), de 
Lindry,  fils  de  feu  Claude Ozibon (ou Oribon) et  d’Edmée Gaucher,  lequel a passé  un contrat  de  mariage avec Marie 
Pougeoise, fille du marchand auxerrois Jean Pougeoise et d’Anne Villon [AD 89, 3 E 7-336].

VILLON Anne :
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Antoine Duvernoy (ou 
Duvernel) et son épouse Claude Macé dit Milet, lesquels ont donné à Anne Villon, fille de maître Jean Villon, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, une place de cinq toises de long et quatre toises et demie de large, située au bourg 
Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Edmé Dupuis et par-derrière à Claude Dallenson 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].

VILLON Barbe :
- Le 26 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Cléophas de Brie, fils de l’honorable homme 
Regnault de Brie, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de la demoiselle Edmée (de) Garrault. Ses parrains ont été 
Cléophas Guyard et Jean Chacheré, fils de maître Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Barbe Villon, femme de Pierre 
Chacheré, procureur audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

VILLON Geneviève :
- Le 17 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Geneviève Duvoyer, fille de maître Hugues Duvoyer, 
procureur, et de Barbe Chacheré. Son parrain a été le marchand auxerrois Robert Cornuet ; ses marraines ont été Geneviève 
Villon, femme de Thomas Sinot, et Germaine Vautheron (ou de Vaultheron), épouse quant à elle du marchand auxerrois  
Jacques Delacourt [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].

VILLON Germain :
- Le 4 juin 1597, Simone Hannequin (ou Jannequin), veuve de Jean Villon, ainsi que Germain Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, ont reconnu être redevables envers les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre d’une rente annuelle et 
viagère de 300 sols tournois et deux tiers d’écu, ceci pour la jouissance d’un pré de deux arpents et un quartier à Lindry, 
appelé « le pré branché » [AD 89, G 1932].

VILLON Jacques :
- Le 14 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Denis Vincent, clerc à Saint-Bris, et 
d’Etienne Duru, domicilié à Auxerre, le cordonnier auxerrois Jean Fauchot a vendu au tanneur auxerrois Jean Beaufils un 
saulcis situé près de la porte du Pont en la garde Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’une part à un certain Rigaudet, d’autre part 
à une haste de terre, par-dessus à un autre saulcis et par-dessous aux héritiers de feu Jacques Villon, ceci moyennant le prix 
de 7 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 recto].

VILLON Jean :
- Le 1er juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Jean Villon et du vigneron 
Etienne Créthé, est comparu Nicolas Pinard, marchand demeurant à Joigny, fils du défunt Joachim Pinard, lequel comparant a 
vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jean Colin, pour la somme de cinquante sols tournois, une pièce de terre et saulcis 
située au finage de la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « ès Maisonnottes », tenant d’un long à la terre des clercs de 
la cathédrale Saint-Etienne, d’autre long au saulcis de Guillaume Desclercs, par-devant au chemin commun allant d’Auxerre 
à Monéteau et par-derrière au fossé du champ Saint-Côme [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 recto].

VILLON Jean :
- Le 4 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une fille  
nommée Louise Hay, fille de Jean Hay et de Marie (Purorge). Son parrain a été Jean Guyard ; ses marraines ont été Simone 
(Hannequin), femme de maître Jean Villon, et Marie, épouse de Jean Billette [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 verso].
-  Le  12  juin  1558,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  praticien  auxerrois  Etienne  Préaudeau,  fils  d’Antoine 
Préaudeau (laboureur à Treigny), a passé un contrat de mariage avec Edmée Goste, fille de feu Guillaume Goste, procureur 
au bailliage d’Auxerre,  et de Marguerite Villon (remariée au marchand auxerrois Jean Naudet),  placée sous la tutelle et 
curatelle de maître Jean Villon [AD 89, E 3 7-327, année 1558, acte 50].
- Le 9 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, procureur 
au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du sergent royal Girard Olivier et de l’orfèvre Pierre Mamerot, résidant tous trois en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Mamerot l’aîné, marchand orfèvre à Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec l’honnête femme Philippe de Symon, veuve de feu Claude Cloppet, domiciliée à Auxerre elle aussi 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 230].
- Le 24 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bargedé, fils de Nicolas Bargedé et de 
Marie Hobelin. Ses parrains ont été Etienne Sotiveau, avocat du roi,  et Jean Villon, procureur ; sa marraine a été Marie 
Boucher, femme du docteur en médecine René Martineau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 63 verso].
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- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Félix 
Chrestien, chanoine, de maîtres Jean Villon, Jacques Félix et Germain Tribolé, procureurs, ainsi que des marchands Simon 
Théveneau, Claude Bureteau (ou Buzeteau) et Pierre Fajot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Robert Brocard, fils du défunt honorable homme Simon Brocard, contrôleur pour le roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, 
et de l’honorable femme Etiennette Tribolé, présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Françoise  Chrestien,  fille  du défunt  honorable  homme  maître  Louis  Chrestien,  greffier  en l’officialité  d’Auxerre,  et  de 
l’honorable femme Françoise Colinet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 21].
- Le 27 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Guillaume Delaporte et 
Edmé Vincent, conseillers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de maîtres Jean Villon et Pierre Regnault, procureurs 
audit bailliage et siège présidial, est comparu le praticien auxerrois Louis Brocard, fils du marchand auxerrois Simon Brocard 
et d’une femme non dénommée, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Morlon, fille de Claude Morlon, licencié 
en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmonde Leclerc [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er juin 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Simon Le Prince, âgé de 25 ans, fils naturel du 
défunt marchand pelletier auxerrois Jean Le Prince et d’une maîtresse non dénommée, ayant obtenu l’autorisation de ses 
frères et sœurs (enfants légitimes dudit défunt Jean Le Prince et de feu Jeanne Brocard), à savoir Germain Le Prince, sergent 
royal à Auxerre, François Le Prince, seigneur de Soleine à Venoy, Barbe Le Prince, veuve de François Baudesson, et Nicolas 
Le Prince, marchand à Auxerre, lequel comparant a vendu à Jean Villon, procureur à Auxerre, et à son épouse Simonette 
Hannequin, le sixième d’un tiers de moulin situé sur la rivière d’Yonne, proche et au-dessus du pont d’Auxerre, tenant d’un 
long à ladite rivière et d’un bout au ru de Saint-Martin [AD 89, 3 E 1-20, acte n° 51].
- Le 27 juillet 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Le Prince, fils du marchand auxerrois 
Laurent Le Prince et d’une femme non dénommée (Perrette Sainton). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître 
François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, et Jean Villon, procureur au siège présidial d’Auxerre ; sa marraine 
a été la noble femme Bénigne Odebert, épouse du noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller du roi audit siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 verso].
- Le 27 novembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du clerc Guillaume Thomas et du cordonnier 
Baptiste Magot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le chirurgien auxerrois Simon Le Prince, lequel a ratifié 
une vente faite en son nom par l’honnête femme Barbe Le Prince et par l’honorable homme François Le Prince, seigneur de 
Villeneuve-Saint-Salves, ceci au profit de maître Jean Villon, procureur, reconnaissant avoir reçu de ladite Barbe Le Prince, 
pour prix de cette vente, la somme de 170 livres tournois, dont une avance de 115 livres, 11 sols et 3 deniers qu’il a utilisée 
pour se faire inscrire comme maître chirurgien à Auxerre, acheter des bassins et autres ustensiles nécessaires à la pratique de 
son métier et pour se vêtir [AD 89, E 481].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Villon et 
Jean Proqueau, tous deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme Pierre 
Berry, marchand voiturier par eau à Auxerre, l’honnête femme Jeanne Berry, veuve de Germain Brocard (ancien voiturier par 
eau à Auxerre), ainsi que les honorables hommes Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux, eux aussi voituriers par eau à 
Auxerre, représentant leurs épouses respectives, tous héritiers des défunts Toussaint Berry et Marie Bourgoin (parents desdits 
Pierre Berry et Jeanne Berry, et des épouses desdits Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux), lesquels ont fait le partage 
entre eux des biens dont ils avaient hérités desdits Toussaint Berry et Marie Bourgoin [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Le Prince, licencié en lois, procureur du 
roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves et de Soleine, 
et de Louise de Villemor, présente, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Seurrat, fille de Jean Seurrat, conseiller 
du roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, et de Germaine Destais, présents eux aussi, et sœur de Germain Seurrat, ceci en  
présence de plusieurs officiers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, à savoir le lieutenant général Germain Leclerc, le 
lieutenant particulier Olivier Foudriat, l’avocat Nicolas Tribolé, le procureur Jean Villon et les praticiens Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur, ainsi qu’en présence du marchand auxerrois Laurent Le Prince [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Robert, couturier à Vézelay, et d’Edmond 
Auberat, menuisier à Auxerre, est comparu le laboureur Edmé Pougeoise, résidant au hameau des Houches à Lindry, lequel a 
reçu en location de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat au bailliage d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées à 
Lindry et contenant des noyers, ceci pour neuf années consécutives et moyennant une redevance annuelle de trois bichets de 
blé froment par arpent baillé et de huit pintes d’huile, à livrer chaque année audit maître Pierre Saujot à Auxerre, le jour de la 
fête de Saint-André. Ledit Edmé Pougeoise a reçu : au lieu-dit de « Pré-Château », cinq arpents de terre tenant d’un long à 
Jean Pougeoise, deux arpents de terre tenant d’un long à Pèlerin Bougault, quatre denrées de terre appelées « Chevot » et 
tenant par-dessus au sentier, et trois quartiers de terre appelés « derrière la maison des mothes » ; au lieu-dit de « Merry », un 
demi-arpent de terre tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Bossuat ; au lieu-dit de « Vaudevoyn », situé en la justice du 
doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, cinq quartiers de terre tenant d’un long à Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au 
lieu-dit « près la vigne d’Alpin », un demi-arpent de terre tenant d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit 
de « Préau », un arpent de terre tenant lui aussi d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit de « Lorbonne », 
sept denrées de terre tenant d’un long à maître Jean Villon, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Michel Regnard ; au 
lieu-dit d’Alpin, trois arpents de terre tenant d’un long à maître Pierre Richard, un quartier de terre tenant par-dessous au 
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même Jean Michau, seigneur d’Alpin, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Jean Piat. En outre, ledit Edmé Pougeoise  
a reçu dudit Pierre Saujot, pour neuf années consécutives également, tous les prés et pâturages appartenant à celui-ci et situés 
à Lindry, ainsi qu’un arpent de terre situé au lieu-dit de « Pied de Rat » dans le même finage, ceci en la maison dudit bailleur 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 21 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Daubuz et du praticien Louis 
Regnault, domicliés à Auxerre, est comparue Jeanne Bernasse, veuve du défunt maçon auxerrois Jean (Robert dit) Martinot et 
tutrice de Jeanne (Robert dit) Martinot, sa fille mineure, laquelle comparante a cédé pour la somme de 212 livres tournois à 
l’honorable homme maître Jean Villon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, la réparation, l’intérêt civil et les 
dépens réclamés par elle en justice pour les excès commis par le sergent à cheval Jean Lessoré, ayant entraîné la mort de son 
époux [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 octobre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Edmé Bougault, 
Palamédès Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul 
et Jean Cloppet, lesquels ont décidé de remplacer maître Jean Villon par Jean Chasteau au poste de concierge et commis au 
greffe de l’hôtel de ville, et de demander à maître François Coquard de démissionner de son poste de commis au greffe du 
bailliage d’Auxerre ; ils ont aussi chargé lesdits Edmé Bougault et Palamédès Goureau de faire installer sur le « guindard » 
une batterie pour défendre les moulins et autres lieux, et ont désigné ledit Julien Daulmoy (ou Daulmay) et Germain Boyrot 
(ou Boizot) pour inspecter ensuite les travaux [AM Auxerre, registre BB 1, folio 1 recto].
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Antoine Duvernoy (ou 
Duvernel) et son épouse Claude Macé dit Milet, lesquels ont donné à Anne Villon, fille de maître Jean Villon, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, une place de cinq toises de long et quatre toises et demie de large, située au bourg 
Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Edmé Dupuis et par-derrière à Claude Dallenson 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].
- Le 14 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, sont comparus au château de Ribourdin, à Chevannes, 
d’une  part  l’honorable  homme  maître  Claude  Jannequin,  procureur  du  noble  seigneur  messire  François  de  Marraffin, 
chevalier et seigneur de Guerchy, et d’autre part le noble homme Guillaume de La Bussière, seigneur de La Bruyère, et la 
noble demoiselle Marie de Chuyn,  son épouse, fille du défunt noble homme Guillaume de Chuyn et de la défunte noble 
demoiselle Marie de Champs. Claude Jannequin a aussitôt déclaré au nom de son client que ladite Marie de Champs, après le  
décès dudit Guillaume de Chuyn, son deuxième mari, avait épousé en troisièmes noces ledit François de Marraffin, devenu 
ainsi le tuteur de ladite Marie de Chuyn, et que pendant la guerre civile ayant ravagé le royaume du 27 septembre 1567 
jusqu’à l’édit de pacification du 11 août 1570, alors que les seigneurs (Edmé) de Prie puis (René) de Rochefort  étaient 
gouverneurs du roi en la ville d’Auxerre, ledit Guillaume de La Bussière avait pillé et endommagé le château d’Avigneau à 
Escamps, où résidaient Marie de Champs et sa fille en l’absence dudit François de Marraffin, et y avait violé ladite Marie de 
Chuyn pour la contraindre à l’épouser, ceci sans le consentement de la mère et du tuteur de la jeune fille encore mineure, déjà 
fiancée au seigneur de Villarnoult (Jacques de Jaucourt) ; Claude Jannequin a ajouté que ledit Guillaume de La Bussière 
s’était ensuite emparé d’une maison appartenant audit François de Marraffin, située à Auxerre et habitée avant les troubles 
par maître Etienne Fernier et le marchand Amatre Jeanneau, qu’il l’avait baillée à maître Jean Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et qu’il avait été condamné pour tous ces délits aussi bien par maître François Légeron, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, que par le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) 
Lamoignon et le seigneur de Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du 
roi au pays de l’Auxerrois chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants. Ledit Claude de 
La Bussière a répondu qu’il avait été envoyé au château d’Avigneau par le seigneur (Edmé) de Prie, gouverneur d’Auxerre, 
pour le garder et empêcher les protestants d’y loger, affirmant qu’il n’y avait rien démoli ni volé pendant son séjour et qu’il  
n’avait pris que les biens appartenant à ladite Marie de Chuyn, sa femme, dont elle a hérité de son défunt père et de la noble 
et scientifique personne maître Pierre de Chuyn, son oncle, seigneur de Ribourdin à Chevannes ; Claude de La Bussière a 
certifié qu’il s’était marié avec le consentement de son épouse et de ladite Marie de Champs, sa belle-mère, tandis que 
François de Marraffin luttait contre le roi de France dans le camp du roi de Navarre et du prince de Condé, et qu’il n’avait  
commis aucun rapt ni rompu aucunes fiançailles, ladite Marie de Chuyn ayant refusé de prendre pour mari ledit seigneur de 
Villarnoult, professant une religion contraire à la sienne. Pour clore le procès les opposant, François de Marraffin, représenté 
par ledit Claude Jannequin, et Guillaume de La Bussière, accompagné de son épouse, ont fini par transiger [AD 89, E 478].
- Le 28 octobre 1573, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier  François Séguin, domicilié à 
Lindry, a vendu à Jean Charpentier l’aîné, drapier drapant à Auxerre, trois quartiers de terre au lieu-dit « les  Gouttaux » à 
Lindry, tenant à Rousseau Pointbœuf, à Pèlerin Boileau et à maître Jean Villon [AD 89, E 398, acte n° 90].
- Le 21 février 1574, sont comparus le meunier Fiacre Crespin, du moulin « Crosquedan », ou moulin de Riot, et le laboureur 
Pierre Machavoine, du hameau de Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil, lesquels ont reconnu être les tenanciers d’un moulin à 
blé avec étang situé à Lindry au lieu-dit « le gué de la pierre », ou « le pré Beauge », tenant à maître Jean Villon, aux hoirs de 
feu Jean Moutardier et à Louis Michau, chargé d’une rente annuelle de 4 livres tournois envers les chanoines du chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 400].
- Le 2 janvier 1580, les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre ont cédé à bail viager à Jean Villon, procureur au 
bailliage d’Auxerre, un pré de deux arpents et un quartier à Lindry,  appelé « le pré branché », ceci moyennant une rente 
annuelle de 300 sols tournois et deux tiers d’écu [AD 89, G 1932].
- Le 25 juillet 1580, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, le boucher Germain Bossuat, demeurant à Lindry,  a 
vendu pour le prix de six écus et deux tiers à Jean Villon, procureur au bailliage d’Auxerre, la moitié des droits sur une 
métairie  de Villefargeau  dont  il  a  hérité de feu Edmond Bossuat l’aîné,  fils  des défunts  Nicolas Bossuat et  Geneviève 
Jolibois.
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- Le 4 juin 1597, Simone Hannequin (ou Jannequin), veuve de Jean Villon, ainsi que Germain Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, ont reconnu être redevables envers les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre d’une rente annuelle et 
viagère de 300 sols tournois et deux tiers d’écu, ceci pour la jouissance d’un pré de deux arpents et un quartier à Lindry, 
appelé « le pré branché » [AD 89, G 1932].

VILLON Jean :
- Epoux de Perrette Chalmeaux [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 4 verso].
- À la fin de l’an 1580, l’avocat Jean Villon a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 286 P, folio 4 verso].
- Le 1er septembre 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Christophe Mignière, vigneron à Jussy, sont comparus en personnes Christine Pionnier, 
femme de Guillaume Pasquier, Jean Véron, tonnelier, et son épouse Perrette Pasquier, et le noble homme maître Guillaume 
Girard, conseiller du roi en la prévôté d’Auxerre, représentant ledit Guillaume Pasquier, lesquels ont ratifié et approuvé la 
transaction passée le 9 août précédent entre maître Pascal Guillaume, chanoine d’Auxerre, et Isabelle Pasquier, fille dudit 
Guillaume Pasquier, cette dernière ayant évité un procès en diffamation en rétractant ses propos calomnieux, après avoir 
propagé le bruit que le chanoine l’avait engrossée [AD 89, E 479].

VILLON Marguerite :
-  Le  12  juin  1558,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  praticien  auxerrois  Etienne  Préaudeau,  fils  d’Antoine 
Préaudeau (laboureur à Treigny), a passé un contrat de mariage avec Edmée Goste, fille de feu Guillaume Goste, procureur 
au bailliage d’Auxerre,  et de Marguerite Villon (remariée au marchand auxerrois Jean Naudet),  placée sous la tutelle et 
curatelle de maître Jean Villon [AD 89, E 3 7-327, année 1558, acte 50].
- En 1590, Jean Naudet, veuf en premières noces de (Marguerite) Villon et époux en secondes noces de Marie Delyé, a 
succédé à Jean Girard au poste d’ancien avocat du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre. Il  exercera cette charge  
jusqu’en 1610 [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 26 recto].

VILLON Marie :
- Le 29 septembre 1566, François de Coligny, sieur d’Andelot, est arrivé à Auxerre où il est descendu à l’hôtel de La Grande 
Magdeleine (appartenant à Marie Villon), situé à droite en entrant par la porte de la cour du couvent du même nom ; il a 
d’abord visité l’église voisine des Jacobins, semant l’épouvante parmi les moines en prière, puis, pour préparer une attaque de 
la ville par ses troupes, il a visité les fortifications d’Auxerre avec plusieurs huguenots auxerrois, montant ensuite au clocher 
de l’église Notre-Dame-la-d’Hors avec eux pour avoir une vision d’ensemble [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les 
huguenots, pages 106 & 107].
- Le 11 octobre 1567, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), 
Marie Villon, hôtesse de La Magdeleine, a été exemptée par le capitaine Jean de Laborde de l’impôt levé par celui-ci pour 
payer la nourriture de ses troupes, car son hôtel a été occupé par des soldats protestants qui en ont déjà consommé toutes les  
provisions [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 149].

VILLON Thomasse :
- Le 3 avril 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée par Jean Guydon, vicaire, Hélène Le Prince, fille du 
sieur Laurent Le Prince et de Perrette Sainton. Son parrain a été Nicolas Le Prince ; ses marraines ont été Louise de Villemor, 
veuve de François Le Prince, et Thomasse Villon. Cet acte de baptême figure entre deux actes datés du 11 octobre 1568 [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 180 verso].
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