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AUMAISTRE Mathieu :
-  Le 4 novembre  1529,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  le  pâtissier  Etienne Aumaistre,  natif  de  Brienon-sur-
Armançon et vivant  comme pâtissier au bourg Saint-Regnobert  à Auxerre,  fils  de Mathieu Aumaistre et de feu Jeanne, 
accompagné de François Aumaistre (résidant à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Germaine, veuve de feu Huguet 
Berger, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, ceci en une maison située sur la rue du Puits aux Juifs [AD 89, 
E 416, folio 113 recto].

BODEAU Charlot :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Charlot Bodeau, couturier à Brienon-sur-Armançon, a 
passé un contrat de mariage avec Agnès, veuve du défunt orfèvre auxerrois Pierre Jobert, et mère d’Huguette Jobert et de 
Jean Jobert, encore mineurs [AD 89, E 374, folio 69 recto].

BOURRELET Michel :
- Le 15 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Thierriat, fils de Sébastien Thierriat, procureur fiscal en la 
baronnie de Brienon-l’Archevêque, et d’une femme non dénommée, accompagné de Michel Bourrelet (chanoine de Brienon-
l’Archevêque), de son oncle Jean Thierriat, de son autre oncle Savinien Ferrand (marchand), de Gilles Thierriat (licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre), de Louis Bourrelet (marchand tanneur), et de Nicolas Sandrier (avocat à Brienon-
l’Archevêque), a passé un contrat de mariage avec Françoise Vaussin, fille de feu François Vaussin, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et de Marie Moré (remariée à Claude Bérault, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre), la mariée étant assistée 
quant à elle de sa grand-mère maternelle Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu Pierre Moré en premières noces 
puis de feu Jean de Frasnay en secondes noces [AD 89, 3 E 6-322].

CHAT Marin :
- Le 23 avril 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une métairie à Perrigny laissée 
en héritage par feue Marie Le Prince dit Guichard, veuve de (feu Claude Petiot puis de) feu Claude Tribolé, ceci entre ses 
trois petites-filles (issues de sa fille Jeanne Petiot, femme de Robin de Tournay), à savoir : Etiennette de Tournay, femme 
d’Etienne Ancelot ; Marie de Tournay, veuve de feu Marin Chat, marchand à Brienon-sur-Armançon, et mère entre autres de 
Jeanne Chat (femme quant à elle de l’avocat auxerrois Edmé Bourgeois) ; et Françoise de Tournay, femme de Jean Ancelot 
[AD 89, 3 E 1-15].

HALOU Jean :
- Le 28 février  1529  n.s.,  devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le cordier Claude Botin, natif de Saint-Hilaire-lès-
Andrésis près de Courtenay (45), résidant à présent à Auxerre, fils des défunts Jean Botin et Chrétienne, a passé un contrat de 
mariage avec Georgette Halou, fille de Mathurin Halou et d’une mère non dénommée, domiciliés à Bellechaume, ceci en 
présence de Jean Halou (de Brienon-sur-Armançon) et de François Guinebert (cordier à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 102 
verso].

LEMUET Pierre :
- Le 2 décembre 1585 a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Perrette Duchesne, veuve de feu 
Jean Boise, ceci entre dix héritiers de la famille Lemuet : Joseph Lemuet, marchand à Auxerre ; François Lemuet, tuteur des 
enfants mineurs de feu Nicolas Lemuet et tuteur de Marie Lemuet ; maître Jacques Deschamps, marchand à Auxerre, mari de 
Perrette Lemuet ; maître Jean Lemuet, procureur au bailliage d’Auxerre ; Etienne Lemuet, marchand domicilié à Auxerre ; 
Pierre Lemuet, marchand à Brienon, muni d’une procuration de Sébastien Thierriat délivrée le 11 novembre 1582 ; Germain 
Rousselet, marchand à Auxerre, époux de Catherine Lemuet ; et Etienne Deloys, marchand à Chablis, époux de Marguerite 
Lemuet [AD 89, 3 E 7-169].

MESGROT Loquet :
- Le 30 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Etienne Bérault, procureur 
au bailliage d’Auxerre, de Loquet Mesgrot, demeurant à Brienon, de Cyr Bouschot, domicilié à Saint-Cyr-les-Colons, et 
d’Edmond Thoulozé, praticien à Villiers-Vineux, sont comparus dix moines de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, à savoir 
l’infirmier Edmé Nigot, le grainetier Thomas Muence, le trésorier Jean de Vernillat, Etienne Grousdoy, le chantre Pierre de 
Beaurepayre,  Pierre  Chrestien,  Nicolas  Berthélemy,  Jean  Collot,  l’aumônier  Claude  de  Pesselières  et  Edmé  Troncher, 
représentant la plus grande et saine partie des prêtres et religieux de ladite abbaye, lesquels ont cédé en location pour six 
années consécutives à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand résidant à Auxerre, toute la terre, justice et seigneurie 
de Villiers-Vineux, ceci moyennant un loyer annuel de 460 livres tournois à payer en deux termes, le premier à Noël et le 
second le jour de la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 104].

SANDRIER Nicolas :
- Le 15 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Thierriat, fils de Sébastien Thierriat, procureur fiscal en la 
baronnie de Brienon-l’Archevêque, et d’une femme non dénommée, accompagné de Michel Bourrelet (chanoine de Brienon-
l’Archevêque), de son oncle Jean Thierriat, de son autre oncle Savinien Ferrand (marchand), de Gilles Thierriat (licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre), de Louis Bourrelet (marchand tanneur), et de Nicolas Sandrier (avocat à Brienon-
l’Archevêque), a passé un contrat de mariage avec Françoise Vaussin, fille de feu François Vaussin, avocat au bailliage 
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d’Auxerre, et de Marie Moré (remariée à Claude Bérault, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre), la mariée étant assistée 
quant à elle de sa grand-mère maternelle Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu Pierre Moré en premières noces 
puis de feu Jean de Frasnay en secondes noces [AD 89, 3 E 6-322].

SEGNAR Guillaume :
- Le 21 juin 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Jean Cousfelin, assisté de son beau-frère 
Guillaume Segnar (cordonnier à Brienon-l’Archevêque) et de sa sœur Perrette Geoffroy (femme de Jean Portier), a passé un 
contrat de mariage avec Françoise Papier, veuve de feu Jean Huard le jeune, accompagnée quant à elle de ses cousins Simon 
Le Chat et Geoffroy du Carrouer [AD 89, 3 E 6-322].

THIERRIAT Sébastien :
- Le 15 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Thierriat, fils de Sébastien Thierriat, procureur fiscal en la 
baronnie de Brienon-l’Archevêque, et d’une femme non dénommée, accompagné de Michel Bourrelet (chanoine de Brienon-
l’Archevêque), de son oncle Jean Thierriat, de son autre oncle Savinien Ferrand (marchand), de Gilles Thierriat (licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre), de Louis Bourrelet (marchand tanneur), et de Nicolas Sandrier (avocat à Brienon-
l’Archevêque), a passé un contrat de mariage avec Françoise Vaussin, fille de feu François Vaussin, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et de Marie Moré (remariée à Claude Bérault, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre), la mariée étant assistée 
quant à elle de sa grand-mère maternelle Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu Pierre Moré en premières noces 
puis de feu Jean de Frasnay en secondes noces [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 2 décembre 1585 a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Perrette Duchesne, veuve de feu 
Jean Boise, ceci entre dix héritiers de la famille Lemuet : Joseph Lemuet, marchand à Auxerre ; François Lemuet, tuteur des 
enfants mineurs de feu Nicolas Lemuet et tuteur de Marie Lemuet ; maître Jacques Deschamps, marchand à Auxerre, mari de 
Perrette Lemuet ; maître Jean Lemuet, procureur au bailliage d’Auxerre ; Etienne Lemuet, marchand domicilié à Auxerre ; 
Pierre Lemuet, marchand à Brienon, muni d’une procuration de Sébastien Thierriat délivrée le 11 novembre 1582 ; Germain 
Rousselet, marchand à Auxerre, époux de Catherine Lemuet ; et Etienne Deloys, marchand à Chablis, époux de Marguerite 
Lemuet [AD 89, 3 E 7-169].
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