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ALLECRET Drouet :
- Le 27 janvier 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Drouet Allecret, fils de  
Germain Allecret et d’Edmonde Potin, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thomas, fille du vigneron Antoine 
Thomas et d’Eugienne Santerre, domiciliés à Appoigny [AD 89, 3 E 6-330-1].

ALLECRET Germain:
- Le 31 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Germain Dabenton, 
prêtre, et des vignerons auxerrois Jean Bailly et Germain Allecret, est comparu Guillaume Henrion, fils de feu Pierre Henrion 
et d’Edmonde Potin (ou Potinne), lequel comparant, assisté de sa mère, de son frère Jean Turlin et de son tuteur et curateur 
Germain Boucher, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chappais, fille de feu Jean Chappais et de Reine Chaillot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère et de son frère Etienne Legrand [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 123].
- Le 27 janvier 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Drouet Allecret, fils de  
Germain Allecret et d’Edmonde Potin, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thomas, fille du vigneron Antoine 
Thomas et d’Eugienne Santerre, domiciliés à Appoigny [AD 89, 3 E 6-330-1].
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Laurent Sardin (le jeune) et du 
messager Mathurin Goix, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jacques Viardot, 
fils de feu Bastien Viardot et de Marthe Potin (ou Poutin), lequel comparant, assisté de sa grand-tante Edmonde Potin, veuve 
de Germain Allecret (ou Allecré), ainsi que de son cousin germain Robert Fricquet et de son cousin Gervais Roussillon, a  
passé un contrat de mariage avec Anne Bourotte (ou Borotte), fille de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob,  
remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, ladite future mariée étant accompagnée de son oncle Chrétien Cognard (ou 
Cougnard) et de son frère Edmé Bourotte (ou Borotte) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 4].

ALLECRET Perrette :
- Le 16 février 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Philebert Delorme, fils du sergent François 
Delorme et de Germaine Moreau. Ses deux parrains ont été Philebert Moreau et Louis Dumont ; sa marraine a été Perrette 
Allecret (ou Halecrette), femme de Robert Fricquet [AM Auxerre, registre GG 5].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


