
LA FAMILLE ANDRÉ À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

ANDRÉ Edmonde :
- Le 4 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Mathieu, fils de Simon Mathieu et 
de Catherine. Ses parrains ont été Etienne de Marcilly et Jean Thévenon ; sa marraine a été Edmonde André (ou Andrier), 
fille du défunt Jean André (ou Andrier) [AM Auxerre, registre GG 97].

ANDRÉ Guillemette :
- Le 10 mars 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mammès Chancy et d’Edmé Pougeoise, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feue 
Guillemette André, ceci au profit du marchand Nicolas Roux, d’une part, veuf de la défunte, et d’autre part d’Etienne Roux, 
Thomasse Roux, femme de Pierre Camoy, et du jeune Germain Roux, placé sous la tutelle légitime dudit Nicolas Roux, tous 
héritiers de ladite Guillemette André [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 116].
- Le 14 avril 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Germain Roux, fils du marchand Nicolas Roux et  
de la défunte Guillemette André, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Lamy, fille du cordier André Lamy et de 
Marie Guénier [AD 89, 3 E 7-335].

ANDRÉ Hubert :
- Le 21 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jacques Moreau, 
avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du praticien auxerrois Claude Lelièvre et de Jean Billebault, domicilié à 
Branches, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Etienne Cœurderoy (qui a signé « Cueurderoy »),  ancien 
receveur des consignations au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Laurent Jalletier, Laurent Chédot et Didier Marie, ainsi que 
l’honorable homme Hubert André, Adrien Legros et Pierre Jouan (représentant son frère Laurent Jouan), lesquelles parties, 
s’étant soumises à l’arbitrage du noble sieur Louis de Blosset le jeune, seigneur de Fleury, ont transigé entre elles pour clore 
le procès intenté par ledit Etienne Cœurderoy devant le lieutenant du bailli d’Auxerre pour faire annuler le contrat de bail des  
deniers des consignations de la justice de Chichery que ledit Etienne Cœurderoy avait conclu avec lesdits Laurent Jalletier, 
Laurent Chédot et Didier Marie, ces derniers ayant ensuite confié l’exécution dudit contrat auxdits Hubert André, Adrien 
Legros et Laurent Jouan [AD 89, 3 E 6-324].

ANDRÉ Jean :
- Le 4 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Mathieu, fils de Simon Mathieu et 
de Catherine. Ses parrains ont été Etienne de Marcilly et Jean Thévenon ; sa marraine a été Edmonde André (ou Andrier), 
fille du défunt Jean André (ou Andrier) [AM Auxerre, registre GG 97].

ANDRÉ Pierre :
- Le 4 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre André (ou Andrier), de 
Georges Couturier (ou Costerier) et de Jean de Sarre, est comparu le laboureur Claude Belin, domicilié à Beine, lequel a  
vendu pour le prix de 9 livres et 10 sols tournois au mercier Dominique Ancermet, demeurant à Auxerre, quatre arpents de 
terre en deux pièces situées audit finage de Beine, au lieu-dit « en Talleval » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 80 verso].
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