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BARRAULT Anne :
- Le 10 mars  1524  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Anne Barrault,  fille  de l’honorable 
homme Guillaume Barrault et de Germaine (Depogues). Son parrain a été maître Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été 
Anne (Gontier), veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques), et Jeanne, femme de Germain Barrault [AM Auxerre, registre 
GG 97].

BARRAULT Barbe :
-  Le  18  septembre  1564,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Cottenoire,  fille  de  Jean 
Cottenoire et de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Pierre Fauchot, fils de Jean Fauchot ; ses deux marraines ont été Marie 
Cottenoire, femme de Nicolas Jannequin, et Barbe Barrault, fille de Pierre Barrault [AM Auxerre, registre GG 99].

BARRAULT Brigide :
- Le 14 décembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Maytru (ou Maytreu), née le même 
jour, fille d’Alexandre Maytru (ou Maytreu) et de Marie Lessoré. Son parrain a été messire Guillaume Maytru (ou Metrie), 
prêtre ; ses marraines ont été Edmonde Maullion, femme de Jean Maytru (ou Metru), et Brigide Barrault, fille de l’honorable 
homme Laurent Barrault, marchand [AM Auxerre, registre GG 123].

BARRAULT Brigide :
- Le 21 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Geoffroy, fils de Claude Geoffroy et de 
Brigide (Barrault). Ses parrains ont été l’honorable homme maître François Le Roy, notaire royal à Auxerre, et le marchand 
François Barrault ; sa marraine a été Claudine Soufflot,  femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat en 
ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 verso].
- Le 5 février  1562  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Brigide Le Villereux,  fille de Guillaume Le 
Villereux et de Jeanne. Son parrain a été Moïse Rossignol ; ses deux marraines ont été Brigide (Barrault), femme de Claude 
Geoffroy, et Nicole Bardot, épouse de Jacques Davau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 68 verso].
- Le 21 avril 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Barrault, fille de François Barrault et de 
Catherine Caillé (ou Caillée). Son parrain a été Jacques Delyé ; ses marraines ont été Marie Guenin, femme de Jean Barrault, 
et Brigide Barrault, épouse de Claude Geoffroy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 174 recto].

BARRAULT Claude :
- Le 1er janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Barrault, fils de l’honorable 
homme Germain Barrault et de Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable personne Nicolas Johannis, abbé de Saint-Marien, et 
le frère Philebert de Beaujeu, de l’abbaye Saint-Germain ; sa marraine a été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable homme 
Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

BARRAULT Claudine :
- Le 25 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Boisart, fils de l’honorable homme maître Germain Boisart ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes 
Perrette Cochon, épouse de l’honorable homme maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et Claudine Barrault, 
épouse quant à elle de l’honorable homme maître Robert Bonnemain, conseiller audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].

BARRAULT Etienne :
- Le 15 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Ribault, fille de Blaise Ribault 
et de Louise (Alyne). Son parrain a été Etienne Barrault, fils de feu Louis Barrault ; ses deux marraines ont été Claudine, 
femme de l’honorable homme maître Jean Barrault, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre 
GG 97].

BARRAULT François :
- Le 19 janvier 1555  n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, François Barrault, fils du défunt marchand auxerrois 
Laurent Barrault et de Mathelie Lemoine, a passé un contrat de mariage avec Catherine Caillé, fille du marchand auxerrois 
Jaspard Caillé et de feu Germaine Bazot, placée sous la tutelle de Nicolas Michel [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 28 janvier 1555 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, François Barrault a épousé Catherine Caillé, fille de 
l’apothicaire Jaspard Caillé. Cet acte est signalé dans les registres de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 mai 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les deux filles survivantes des défunts Jaspard Caillé et Germaine 
Bazot, à savoir Catherine Caillé (femme du marchand auxerrois François Barrault) et Geneviève Caillé (femme de Jacques 
Delyé), ont passé un accord quant à la succesion de leurs parents et de leur défunte sœur Jeanne Caillé [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 21 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Geoffroy, fils de Claude Geoffroy et de 
Brigide (Barrault). Ses parrains ont été l’honorable homme maître François Le Roy, notaire royal à Auxerre, et le marchand 
François Barrault ; sa marraine a été Claudine Soufflot,  femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat en 
ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 verso].
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- Le 16 avril 1567, devant Louis Trobolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Nicolas Tribolé, du marchand François 
Barrault, de Claude Buisson et de Guillaume Thomas, tous résidant à Auxerre, est comparu l’écuyer Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, lequel a vendu pour le prix de 225 écus d’or soleil à l’honorable homme François Le 
Prince, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces qui avait été constituée à son profit le 6 mars  
1567 devant  maître  Laurent  Guillot,  notaire  royal  à Auxerre,  ceci  par  maître  Guillaume Dubroc,  lieutenant  criminel  au 
bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que par  Jean Barrault,  Claude Dappoigny et  Claude Guenin le  jeune,  domiciliés  eux aussi  à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 avril 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Barrault, fille de François Barrault et de 
Catherine Caillé (ou Caillée). Son parrain a été Jacques Delyé ; ses marraines ont été Marie Guenin, femme de Jean Barrault, 
et Brigide Barrault, épouse de Claude Geoffroy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 174 recto].
- Le 23 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du marchand François 
Barrault, domiciliés à Auxerre, le marchand auxerrois Alexandre Lemoine a cédé à titre de louage au prêtre Jean Guydon, 
vicaire de l’église Saint-Regnobert à Auxerre, ceci pour un an à partir du 1er août 1568, une chambre haute avec garde-robe et 
grenier dessus, vinée dessous, ainsi que l’usage de la cour commune partagée avec ledit bailleur et Pierre Drohot, son hôte, 
ceci moyennant un loyer annuel de 15 livres tournois [AD 89, E 392, folio 87 recto].
- Le 11 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Perrette Moret (ou Mouret), veuve en premières noces de feu Nicolas Michel et en secondes noces de feu 
Guillaume François, ceci à la requête des honorables hommes François Barrault et Edmé Espaullard (qui ont signé), tous 
deux tuteurs et curateurs de Mathurin Michel, fils mineur desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret (ou Mouret), et de 
Jacques François et d’Edmée François, enfants mineurs desdits défunts Guillaume François et Perrette Moret (ou Mouret), et 
en présence de Louis Odot (ou Hodot) (mari de Perrette Michel, fille desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret), du 
marchand François Guyard (ou Guiard) et de son épouse Claudine Delacourt, appelés pour estimer les meubles, et de Simon 
Gonneau et Michel (Valoix dit) Costereau [AD 89, E 392, folio 47 recto].
- Le 4 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois François Barrault et Lazare 
Tuloup (ou Thulou), sont comparus maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et Edmonde (Robert dit) 
Martinot,  veuve  de Germain Choin,  vivant  elle  aussi  à Auxerre,  lesquels  ont  baillé à titre de louage pour  trois  années 
consécutives à Edmond Bourdeau, marchand bourrelier en ladite ville d’Auxerre, une portion d’une maison située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de la porte du pont, consistant en une chambre basse, une garde-robe, une cave et un 
grenier, avec une place et une cour derrière, ceci moyennant un loyer annuel de 13 livres tournois à payer en deux termes, à 
savoir le 12 mars et le 12 septembre de chaque année [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 35].
- Ledit 4 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux cordonniers auxerrois François Barrault 
et Lazare Tuloup (ou Thulou), est comparu maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, tuteur des enfants 
mineurs qu’il a eus avec feu Marie Colin, sa première femme, héritiers de feu Paul Ménebroc, leur frère, héritier quant à lui 
de feu Claude Ménebroc, son aïeul, lequel comparant a baillé à titre de louage pour trois années consécutives à Edmond 
Bourdeau (qui a signé ainsi), marchand bourrelier à Auxerre, une petite maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, en la rue du pont, avec une place de huit ou neuf pieds derrière, ceci moyennant un loyer annuel de 100 sols 
tournois à payer en deux termes égaux, le premier le 12 mars et le second le 12 septembre de chaque année [AD 89, 3 E 7-1,  
acte n° 35].
- Le 11 septembre 1569, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence du marchand Toussaint Delacourt  et  du 
vinaigrier Jean Veurat, tous deux vivant à Auxerre, sont comparus le serrurier auxerrois Louis Odot (ou Hodot) et l’honorable 
homme François Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteur et curateur des enfants mineurs que feu Perrette Moret a 
eus de feu Nicolas Michel, son premier époux, et de Guillaume François, son second mari, lesquels comparants ont cédé en 
location pour six ans à Antoine Chabin, vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-
dit de « Sermoix », tenant d’une part à Jean (Pote dit) Damiens, d’autre part à Jean Chareton, par-dessus à Nicolas Matherat et 
par-dessous au chemin commun, ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-
Rémy [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 155].
- Le 25 décembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite Guyard, fille de l’honorable homme 
François Guyard et de Claudine Delacourt (Delacort). Son parrain a été Jean Sonnet, fils de l’honorable homme Nicolas 
Sonnet ; ses marraines ont été Catherine Caillé (ou Callée), femme de l’honorable homme François Barrault, et Marie Disson, 
épouse de l’honorable homme Germain Gendrat (ou Gendrot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 verso].

BARRAULT Gabriel :
- Le 5 décembre 1574, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, Gabriel Barrault a passé un contrat de mariage avec 
Louise Arnolin, fille du marchand apothicaire auxerrois Pierre Arnolin et de Marie de Chousses. Ce contrat est signalé dans 
l’inventaire  après décès dudit  Pierre Arnolin,  dressé le 20 juillet  1584 par Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  puis dans  
l’inventaire après décès de ladite Marie de Chousses, dressé quant à lui le 16 septembre 1587 par le même notaire auxerrois 
[AD 89, E 409, actes n° 38 et n° 7].
- Le 20 juillet 1584, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de sa veuve Marie de Chousses, 
de ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de 
ses deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 38].
- Le 16 septembre 1587, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie de Chousses, veuve de Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de 
ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de ses 
deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 7].
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BARRAULT Germain (père) :
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Barrault a été témoin de la mariée lors de la signature du 
contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].
- Le 29 janvier 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Marion, fille de Léonard 
Marion et  de Jeanne.  Son parrain a été maître  Jean Charles ;  ses marraines  ont été noble demoiselle Jeanne Regnier  et 
Michelette, femme de Germain Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Belaine, fils de d’Edmond Belaine et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Guillemin Berger et Toussaint Germain ; sa marraine a été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Disson, fille d’Huguet Disson et 
de Perrette (Lozier). Son parrain a été Gervais Johannis ; ses marraines ont été Marie, femme d’Ythier Le Roy, et Sibylle 
Barrault, fille de Germain Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques (Sarre), fils de Simon (Sarre) et de 
Colette. Ses parrains ont été Jacques Jouby et Louis Sangler ; sa marraine a été Sibylle Barrault, fille de Germain Barrault 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Asselin, fils de Jean Asselin et de 
Perrette. Ses parrains ont été François Jolivet et Gervais Barrault, fils de Germain Barrault ; sa marraine a été Jeanne Masle, 
fille de Blaise Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Barrault, fils de Germain Barrault et de 
Michelle. Ses deux parrains ont été Louis Le Maire et Pierre Fauchot ; sa marraine a été Marie (Delaporte), femme de maître 
Regnault Chevalier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise (Guespier), fille de Guillaume 
(Guespier) et de Bienvenue. Son parrain a été l’honorable homme François Petitfou ; ses marraines ont été Jeanne, femme 
d’Hugues Desprez, et Sibylle Barrault, fille de l’honorable homme Germain Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Huguet, fils de Louis Huguet et 
de Catherine. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Chauchefoin et Germain Barrault, fils de Germain Barrault ; sa 
marraine a été Germaine Panier, fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  3 août  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisée Sibylle  Pinon,  fille  de  Jacques Pinon et  
d’Huguette. Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Boury, fils de Rollin Boury et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été Etienne Bureteau et Rollet Blondeau ;  sa marraine a été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Toussaint Ancelot, fils de Germain Ancelot et 
d’Agnès (Bourotte). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Germain Barrault et Yves Cottenoire (ou Coutenoire) ; sa 
marraine a été Madeleine, femme d’Antoine Marmagne (ou Marmaigne) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Barrault, fils de l’honorable 
homme Germain Barrault et de Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable personne Nicolas Johannis, abbé de Saint-Marien, et 
le frère Philebert de Beaujeu, de l’abbaye Saint-Germain ; sa marraine a été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable homme 
Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 mars  1524  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Anne Barrault,  fille  de l’honorable 
homme Guillaume Barrault et de Germaine (Depogues). Son parrain a été maître Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été 
Anne (Gontier), veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques), et Jeanne, femme de Germain Barrault [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 19 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Geneviève Grail, fille de Jean Grail et de  
Claudine (Maret). Son parrain a été l’honorable homme maître Jean Deheu ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme de 
Germain Barrault, et Jeanne, femme d’Ythier Chubrier [AM Auxerre, registre GG 97].

BARRAULT Germain (fils) :
- Le 6 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Huguet, fils de Louis Huguet et 
de Catherine. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Chauchefoin et Germain Barrault, fils de Germain Barrault ; sa 
marraine a été Germaine Panier, fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].

BARRAULT Germain :
- Le 29 mars 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Créthé, née le même jour, fille du 
marchand drapier Pierre Créthé et de Claudine de Charmoy. Son parrain a été Germain Barrault ; ses deux marraines ont été 
Madeleine Masle, femme de l’honorable homme Jean de Charmoy, et Perrette de Charmoy, épouse de l’honorable homme 
François Cochon, praticien [AM Auxerre, registre GG 123].

BARRAULT Germain :
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
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Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- En novembre 1572, en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, a été baptisé Germain (de) Charmoy, fils de l’honorable 
homme maître Jean (de) Charmoy et de Françoise Thierriat (ou Terriat). Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres 
Germain Barrault, marchand, et maître Louis de Charmoy, avocat au siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête 
femme Perrette de Charmoy,  veuve de maître François Cochon, lui aussi avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 89, folio 3 recto].

BARRAULT Germain :
- Le 31 janvier 1582, devant un notaire inconnu, est comparu le marchand Sébastien Marie, fils d’Espin Marie, demeurant à 
Chablis, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Barrault, fille du marchand Germain Barrault et de 
Marthe Masle (ou Lemasle) [AD 89, E 495].

BARRAULT Gervais :
- Le 28 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Asselin, fils de Jean Asselin et de 
Perrette. Ses parrains ont été François Jolivet et Gervais Barrault, fils de Germain Barrault ; sa marraine a été Jeanne Masle, 
fille de Blaise Masle [AM Auxerre, registre GG 97].

BARRAULT Guillaume :
- Le 24 octobre 1551, devant Louis Barrault, notaire royal à Auxerre, Guillot Delorme a vendu pour 5760 livres tournois à 
Jean Leclerc l’aîné et à Edmond Bailly l’aîné, domiciliés à Héry, tous les droits dont il a hérité sur la coupe des bois de 
Hauterive lors du partage après décès des biens laissés par les défunts Guillaume Barrault et André Fauleau. Cette vente est 
signalée dans la transaction passée le 16 mars 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci entre Marthe Fauleau, 
veuve dudit Guillot Delorme, et tous les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, décédé lui aussi depuis lors [AD 89, 3 E 6-323].

BARRAULT Guillaume :
- Le 20 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, est comparue Marguerite, veuve d’Andrier Petz, 
assistée de Guillaume Petz, son fils, laquelle a vendu au tonnelier auxerrois Pierre Chastelain tous les biens lui appartenant en 
propre ou acquis du marchand auxerrois Pierre Boucher dans une masure, avec concise et jardin, située en la grand-rue du 
Pont,  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre,  tenant d’une part  au tonnelier Pierre Darme,  d’autre part  à Guillaume 
Barrault et à Pierre Rappeneau, par-derrière audit acheteur et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 48 verso].
- Le 26 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Seneçon, fils de Jean Seneçon et d’Agnès. 
Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Quatranvault (prêtre) et l’honorable homme maître Jean 
Barrault ; sa marraine a été Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 janvier 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Sibylle Petitfou, fille de François 
Petitfou et de Jeanne (Barrault). Son parrain a été Jean Chancy dit Pasquier ; ses marraines ont été Mathelie (Lemoine), 
femme de Laurent Barrault, et Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chacheré, fils de Guillaume Chacheré et de 
Marie (Depogues). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean Chacheré et maître Jean Barrault, licencié en lois ; 
sa marraine a été Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Saulcette, fille de Jean Saulcette et 
de Guillemette. Son parrain a été Guillaume Hinnot ; ses deux marraines ont été Germaine (Depogues), femme de Guillaume 
Barrault, et Anne Tournelle, fille de Guillaume Tournelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Hinnot, fille de Guillaume 
Hinnot et de Jeanne (Lebrun). Son parrain a été Guillaume Delorme ; ses deux marraines ont été Germaine (Depogues), 
femme de Guillaume Barrault, et Marguerite, femme de Jean Thuault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Lesire, fille de Pierre Lesire et 
d’Isabeau.  Son parrain a été Louis Guyard (ou Guiard), fils  de Claude Guyard (ou Guiard) ; ses deux marraines ont été 
Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 10 mars  1524  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Anne Barrault,  fille  de l’honorable 
homme Guillaume Barrault et de Germaine (Depogues). Son parrain a été maître Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été 
Anne (Gontier), veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques), et Jeanne, femme de Germain Barrault [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 20 février 1547  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est né et a été baptisé Guillaume Desprez, fils de 
Nicolas Desprez et de Paule. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Barrault et Jean Besson ; sa marraine a été 
Marie (Barrault), femme de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 98, folio 45 verso].
- Le 12 avril 1560 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Chacheré, fils de maître Nicolas 
Chacheré et de Julitte. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Barrault et maître Louis Barrault ; sa marraine a été 
Hélène, veuve de maître Jean Pinon [AM Auxerre, registre GG 98].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4



- Le 18 juin 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Sotiveau, fils de l’honorable homme maître 
Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de Marie Rousselet. Ses deux parrains ont été les 
honorables hommes maître Pierre Le Brioys, président et lieutenant général audit bailliage d’Auxerre, et Guillaume Barrault, 
seigneur de Thorigny (à Bleigny-le-Carreau) ; sa marraine a été Marguerite Le Brioys, femme de l’honorable homme Pierre 
Rousselet, marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 39 verso].
- Le 25 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Rousselet, fille du marchand Jean Rousselet 
et de Marie Fernier. Son parrain a été le noble homme Etienne Davier, élu pour le roi à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
l’honnête femme Germaine Depogues (ou de Pougues), veuve de feu Guillaume Barrault, et Claudine Soufflot, épouse de 
l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 verso].
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude de Montempuis et du cuisinier 
Jean Lesueur, domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Jean Petit, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, ainsi que les marchands auxerrois Jean Hérard et Jean Mutelé, tous deux procureurs, fabriciens et marguilliers de 
l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de maître Germain Rousselet, avocat audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, exécuteur testamentaire et cohéritier de feu Germaine Depogues, veuve de l’honorable homme 
Guillaume Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, la somme de 100 livres tournois destinée à fonder un office 
religieux annuel à la mémoire et pour le salut de la défunte, à célébrer solennellement chaque année le jour des Pâques 
charnelles, à six ou sept heures du soir [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 9 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, sont comparus les héritiers de feu l’honorable femme Germaine Depogues, veuve de Guillaume 
Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, à savoir maître Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage et siège 
présidial  d’Auxerre,  maître  Germain Rousselet,  avocat,  Pierre Rousselet  et  Jean Rousselet,  marchands,  Marie Chacheré, 
veuve de feu maître Louis Barrault, notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Jeanne Chacheré, veuve de 
feu maître Jean Rousse, lui aussi notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Pierre Barrault, marchand, et 
enfin maître Germain Delyé (à cause de sa femme), conseiller au même bailliage et siège présidial, tous résidant à Auxerre,  
lesquels ont octroyé ensemble au noble seigneur messire Edmé de Prie, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur pour le roi de 
la ville d’Auxerre et du pays de l’Auxerrois, capitaine de cinquante hommes d’armes, absent, la prolongation du réméré que 
ladite défunte Germaine Depogues lui avait consenti pour la terre et seigneurie du hameau de Test-Milon à Sementron [AD 
89, 3 E 6-326].

BARRAULT Jean :
-  Le  26  décembre  1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude  Marmagne,  fils  d’Antoine 
Marmagne et de Madeleine. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Delacourt (licencié en lois, avocat du roi) 
et l’honorable homme maître Jean Barrault (licencié en lois) ; sa marraine a été Claudine, femme de maître Antoine Girardin 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Seneçon, fils de Jean Seneçon et d’Agnès. 
Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Quatranvault (prêtre) et l’honorable homme maître Jean 
Barrault ; sa marraine a été Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu Jean 
Clatot, apothicaire et marchand à Auxerre, et par sa défunte mère Simonette de Brinon, entre les trois enfants dudit Jean 
Clatot  et  de  son  épouse  Claudine  Gontier  (remariée  à  Robert  Brocard),  à  savoir  Anne  Clatot  (femme  de  l’apothicaire 
auxerrois Pierre Cléré), et Michel Clatot et Marie Clatot, tous deux placés sous la tutelle et curatelle de Jean Barrault (licencié 
en lois, lieutenant du prévôt d’Auxerre), de Claude de Brinon et de leur beau-frère Pierre Cléré [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 15 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Ribault, fille de Blaise Ribault 
et de Louise (Alyne). Son parrain a été Etienne Barrault, fils de feu Louis Barrault ; ses deux marraines ont été Claudine, 
femme de l’honorable homme maître Jean Barrault, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 8 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chacheré, fils de Guillaume Chacheré et de 
Marie (Depogues). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean Chacheré et maître Jean Barrault, licencié en lois ; 
sa marraine a été Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].

BARRAULT Jean :
-  Le  11  juillet  1554,  devant  maître  Tribolé,  notaire  à  Auxerre,  Claude  Dappoigny,  résidant  à  Auxerre,  frère  de  Jean 
Dappoigny, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Guenin, fille de feu Germain Guenin (lui-même fils de feu Jean 
Guenin et de Perrette Boucher, remariée à François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre), accompagnée 
de son frère Claude Guenin, de son oncle Jean Barrault (époux de Marie Guenin), et de son oncle Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre (époux quant à lui de Jeanne Guenin) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 6 recto à 7 recto].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
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de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 5 verso à 6 verso].
- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Budin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Villon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 1er octobre 1558 (jour de la Saint-Rémy), maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Bouldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2635, folios 8 verso à 10 recto].
- Le 20 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Couturier dit Byet, fils de Jean Couturier dit Byet 
et de Jeanne. Ses parrains ont été le marchand apothicaire Jean Hay et Nicolas Boivin ; sa marraine a été Marie (Guenin), 
femme de l’honorable homme Jean Barrault [AM Auxerre, registre GG 32, folio 25 verso].
- Le 2 novembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Christophe Simonnet, fils de l’honorable homme 
Germain Simonnet et de Jeanne Guyard. Ses deux parrains ont été les marchands Christophe Colinet et François Delyé ; sa 
marraine a été Marie Guenin, femme de l’honorable homme Jean Barrault,  lui aussi marchand à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 115 recto].
- Le 20 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître François de La Fontaine,  
avocat et conseiller au siège présidial d’Auxerre, veuf de Perrette Boucher (femme en premières noces de feu Jean Guenin), 
et d’autre part Edmé Vincent (époux de Jeanne Guenin), licencié en lois et conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Jean 
Barrault (époux de Marie Guenin), marchand à Auxerre, tous deux gendres desdits Jean Guenin et Perrette Boucher, ledit 
Edmé Vincent ayant acquis les droits de sa nièce Marguerite Guenin (femme de Claude Dappoigny) et de son neveu Claude 
Guenin, enfants de feu Germain Guenin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage des biens laissés en héritage par 
ladite défunte Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 3 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, conseiller au 
bailliage d’Auxerre,  de Claude Pion,  Nicolas Tribolé et  Bon Bourgoin,  tous les trois avocats,  de Claude (de) Vernillat, 
procureur  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Jean  Barrault,  marchand  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien 
auxerrois Agnan Pureur (qui a signé ainsi), assisté de son maître l’avocat Germain Leclerc, ainsi que des marchands auxerrois 
Michel Privé et Nicolas Hébert, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne Lamy (qui a signé elle aussi), fille du 
défunt marchand auxerrois Guillemin Lamy et de Marie Boniface (remariée à Jean Jeanneau, déjà décédé), la future mariée 
étant accompagnée quant à elle par son grand-oncle le marchand auxerrois Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), 
qui avait  été son tuteur provisionnel avec feu Pierre Blondeau, ainsi que par les trois beaux-frères de sa mère,  à savoir  
Germain Cirebon, Pierre Billetou et Michel Armant, eux aussi marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 31 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Louis Regnault et du boulanger 
Jean Languillat, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Edmé Vincent, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, 
agissant en leurs noms respectifs et en celui du marchand Jean Barrault, tous les quatre héritiers de feu Perrette Boucher, 
femme de l’avocat François de La Fontaine, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de Jean 
Lelièvre, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, toutes les obligations, cédules et autres papiers dont celui-ci avait eu 
la garde par contrat passé le 26 octobre 1544 devant maître Jean Le Roy, notaire royal à Auxerre, afin qu’il puisse récupérer 
tout l’argent dû au défunt marchand auxerrois Germain Guenin (mari d’Anne de Marcillat, fils de feu Jean Guenin et de ladite 
Perrette Boucher, beau-frère desdits Edmé Vincent et Jean Barrault, père dudit Claude Guenin le jeune et beau-père dudit 
Claude Dappoigny) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 mars 1567, devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, sont comparus maître Guillaume Dubroc, lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, ainsi que Jean Barrault, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, domiciliés eux aussi à Auxerre, 
lesquels ont constitué une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces au profit de l’écuyer Georges de Lenfernat, seigneur de 
Prunières à Branches. Cette constitution de rente est signalée dans la revente à François Le Prince de cette même rente un 
mois plus tard, ceci le 16 avril 1567 devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 16 avril 1567, devant Louis Trobolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Nicolas Tribolé, du marchand François 
Barrault, de Claude Buisson et de Guillaume Thomas, tous résidant à Auxerre, est comparu l’écuyer Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, lequel a vendu pour le prix de 225 écus d’or soleil à l’honorable homme François Le 
Prince, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces qui avait été constituée à son profit le 6 mars  
1567 devant  maître  Laurent  Guillot,  notaire  royal  à Auxerre,  ceci  par  maître  Guillaume Dubroc,  lieutenant  criminel  au 
bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que par  Jean Barrault,  Claude Dappoigny et  Claude Guenin le  jeune,  domiciliés  eux aussi  à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 avril 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Barrault, fille de François Barrault et de 
Catherine Caillé (ou Caillée). Son parrain a été Jacques Delyé ; ses marraines ont été Marie Guenin, femme de Jean Barrault, 
et Brigide Barrault, épouse de Claude Geoffroy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 174 recto].
- Le 12 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lemoine, praticien demeurant à 
Mailly-le-Château, et de Rigault Blanchiez, domicilié à Châtel-Censoir, sont comparus maîtres Edmé Vincent, Claude Deheu 
et Jean Barrault, tous trois tuteurs et curateurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, enfants mineurs 
des défunts Claude Dappoigny et Marguerite Guenin, lesquels ont cédé à titre de bail à moisson pour sept ans à Jeanne Oger,  
veuve de feu Jean Ladam, et à Jean Billard, son gendre, résidant tous deux au hameau de Sommeville à Monéteau, une pièce 
de terre de six arpents et une autre de deux arpents, situées à Perrigny, et trois arptents de terre situés au lieu-dit du « champ 
des Areynes » à Auxerre, le tout moyennant une redevance en nature de trente bichets de blé froment, à livrer chaque année à 
Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Louis Regnault et du boulanger 
Nicolas Robert, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu maître Claude 
Dappoigny,  seigneur d’Asnières, et par sa défunte épouse Marguerite Guenin, ainsi que par leur défunte fille Madeleine 
Dappoigny, placée sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Germain Boyrot et décédée depuis environ quinze jours, 
ceci entre les trois enfants survivants du couple, mineurs eux aussi, à savoir Pierre Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de 
maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre), Marie Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de maître  
Claude Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et Claude Dappoigny (sous la tutelle et curatelle du 
marchand auxerrois Jean Barrault) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Louis Regnault, sergent royal résidant à Auxerre, 
et de Louis Maunourry (ou Maunorry), demeurant quant à lui à Chevannes, est comparue Anne de Marcillat (ou Marsillac), 
femme  du  noble  homme  Jean  Loriot,  seigneur  Delachaume,  laquelle  a  vendu  pour  le  prix  de  270  livres  tournois  aux 
honorables hommes maîtres Edmé Vincent et Claude Deheu, avocats au bailliage d’Auxerre, et à l’honorable homme Jean 
Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, tous les 
meubles et conquêts qui lui sont advenus après le décès de feu Madeleine Dappoigny,  sa petite-fille, sœur desdits Pierre, 
Claude et Marie Dappoigny et fille mineure des défunts maître Claude Dappoigny et Marguerite Guenin (fille de ladite Anne 
de Marcillat), placée quant à elle sous la tutelle de Germain Boyrot [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].

BARRAULT Jeanne :
- Le 4 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Bureteau, fille de Germain 
Bureteau et de Michelette. Son parrain a été Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Edmonde (Tangy), femme de François 
Thomas, et Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  6 juin 1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Poulier,  fille  de  Jean Poulier  et 
d’Isabeau. Son parrain a été François Fauchot, fils de Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Jeanne (Barrault), femme de 
François Petitfou, et Isabeau (Polin), veuve de feu Pierre Regnier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Son parrain a été Jean Daulmoy (ou Daulmay) ; ses marraines 
ont été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou, et Claudine Gillet, fille de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 4 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Petitfou, fils de François Petitfou et de 
Jeanne (Barrault). Ses parrains ont été Philippe (…)art, curé de Mont(…), et Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Nathalie 
Barrault, femme de Germain Brocard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 janvier 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Sibylle Petitfou, fille de François 
Petitfou et de Jeanne (Barrault). Son parrain a été Jean Chancy dit Pasquier ; ses marraines ont été Mathelie (Lemoine), 
femme de Laurent Barrault, et Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Joly (ou Jouly), fils d’Antoine 
Joly (ou Jouly) et de Claudine. Ses parrains ont été le révérend père maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
et François Thomas ; sa marraine a été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Chardon, fils d’Etienne Chardon 
et de Louise. Ses parrains ont été le révérend et très chrétien père maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et 
le frère Claude Billard ; sa marraine a été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Sans doute en 1539, à une date non précisée, Guillaume de Nerveau, secrétaire du seigneur de Saint-Angard, s’est marié 
devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, avec Marie Petitfou, fille du bourgeois d’Auxerre François Petitfou et de Jeanne 
Barrault [AD 89, E 420, folio 127].
- Le 15 septembre 1549, devant un notaire inconnu, est comparu le voiturier par eau Guillaume Delorme, fils du marchand 
voiturier par eau Guillaume Delorme et de Marthe Fauleau, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Petitfou, fille de  
François Petitfou et de Jeanne Barrault [AD 89, E 495].

BARRAULT Jeanne :
- Le 30 mai 1548 (veille de la fête du saint sacrement de l’autel), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée 
Laurence Baudesson, fille de François Baudesson et de Barbe Le Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne 
maître Laurent Robert (ou Roubert), prêtre et chanoine, scelleur de l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville) ; ses deux 
marraines ont été Jeanne Barrault, femme de l’honorable homme Jean Petit, et Françoise, épouse du sergent royal auxerrois 
Germain Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].

BARRAULT Jeanne :
- Le 9 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Créthé, fille de l’honorable homme Pierre 
Créthé et de Claudine (de) Charmoy. Son parrain a été maître Michel Armant, secrétaire de l’évêque d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été Jeanne Barrault, femme de l’honorable homme Claude Chrestien, et Marie, épouse du marchand Germain 
(de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 recto].

BARRAULT Joseph :
- Le 23 juillet 1564,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Baptiste Espaullard (ou Paulard), fils  d’Edmé 
Espaullard (ou Paulard) et de (Germaine) Michel. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Baptiste Bergerat et Joseph 
Barrault ; sa marraine a été Louise de Villemor, épouse de l’honorable homme François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 
123, folio 156 verso].

BARRAULT Laurent :
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Laurent Barrault a été témoin de la mariée lors de la signature du 
contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].
- Le 10 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Le Maire, fille de Louis Le Maire 
et de Germaine. Son parrain a été l’honorable homme Laurent Barrault ;  ses marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Berger, et Simone Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 janvier 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Sibylle Petitfou, fille de François 
Petitfou et de Jeanne (Barrault). Son parrain a été Jean Chancy dit Pasquier ; ses marraines ont été Mathelie (Lemoine), 
femme de Laurent Barrault, et Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Petit, né le même jour, fils de l’honorable 
homme maître Regnault Petit, praticien, et de Louise Rémond. Ses parrains ont été les honorables hommes Laurent Barrault 
et Claude de Tournay, marchands à Auxerre ; sa marraine a été Françoise Cloppet, femme de Denis Delacourt, praticien au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Mamerot, né le même jour, fils de l’orfèvre 
Jean Mamerot et de Jeanne Callard. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Jean Bouchet, prêtre et 
chanoine d’Auxerre, et l’honorable homme Laurent Barrault, marchand et bourgeois d’Auxerre ; sa marraine a été Louise de 
Villemor, femme du marchand drapier François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 décembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Maytru (ou Maytreu), née le même 
jour, fille d’Alexandre Maytru (ou Maytreu) et de Marie Lessoré. Son parrain a été messire Guillaume Maytru (ou Metrie), 
prêtre ; ses marraines ont été Edmonde Maullion, femme de Jean Maytru (ou Metru), et Brigide Barrault, fille de l’honorable 
homme Laurent Barrault, marchand [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 décembre 1552, en la paroisse Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, est décédé Laurent Barrault, dont le corps a été 
inhumé ensuite en l’église de ladite paroisse de Saint-Pierre-en-Château. Son décès a été enregistré par le vicaire de l’église 
auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 janvier 1555  n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, François Barrault, fils du défunt marchand auxerrois 
Laurent Barrault et de Mathelie Lemoine, a passé un contrat de mariage avec Catherine Caillé, fille du marchand auxerrois 
Jaspard Caillé et de feu Germaine Bazot, placée sous la tutelle de Nicolas Michel [AD 89, 3 E 6-434].
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BARRAULT Louis :
- Le 15 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Ribault, fille de Blaise Ribault 
et de Louise (Alyne). Son parrain a été Etienne Barrault, fils de feu Louis Barrault ; ses deux marraines ont été Claudine, 
femme de l’honorable homme maître Jean Barrault, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre 
GG 97].

BARRAULT Louis :
- Le 14 mars 1504 n.s., Louis Barrault possèdait une maison au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la grand-rue par 
laquelle on va de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 11 verso].
- Le 14 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couturier André Gorget et du vigneron 
François (illisible), domiciliés à Auxerre, le meunier auxerrois Etienne Evrard dit de La Rivière, demeurant en la paroisse de 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien, et le boucher Gaucher Bijony (ou Béjougny), résidant lui aussi à Auxerre, ont fait entre eux le 
partage d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue allant de la boucherie à l’église paroissiale 
dudit bourg, tenant d’une part à Louis Barrault, d’autre part à Pierre Thierry, par-devant à ladite rue commune et par-derrière 
à Guillaume Delorme et à une ruelle. Etienne Evrard dit de La Rivière a obtenu la moitié de maison tenant à Pierre Thierry, et 
Gaucher Bijony a reçu l’autre moitié, tenant à Louis Barrault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 verso].
- Ledit 14 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le couturier auxerrois Pierre Piochot (ou Pieuchot) et 
son épouse Huguette Privé, fille de feu Henri Privé, ont vendu pour le prix de 20 livres tournois au meunier Etienne Evrard 
dit de La Rivière le quart d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue allant de la boucherie à 
l’église dudit bourg, tenant d’une part à Louis Barrault, d’autre part à Pierre Thierry, par-devant à ladite rue et par-derrière à 
Guillaume Delorme et à une ruelle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 57 recto].
- Le 15 janvier 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier Jean Groselier, du sergent 
royal Colas Loault et de Robinet Roucin, tous domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Bienaymé et son épouse 
Jeanne, demeurant eux aussi à Auxerre, et d’autre part le marchand auxerrois Louis Le Maire, lesquelles parties ont échangé 
entre elles des biens : lesdits Jean Bienaymé et Jeanne, son épouse, ont cédé audit Louis Le Maire la moitié d’une maison leur 
appartenant  en  indivis  avec  la  veuve  de feu  Thibault  Gautheron,  située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée  en  ladite  ville 
d’Auxerre, ceci en la rue allant des Jacobins à l’église Saint-Pèlerin, tenant d’une part et par-derrière à Louis Barrault et 
d’autre part et par-devant à ladite rue ; en échange, ils ont reçu dudit Louis Le Maire la somme de 30 livres tournois ainsi que 
la seizième partie d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la grand-rue allant de la (porte) 
Saint-Siméon à la porte du Temple, tenant d’une part à une ruelle allant aux Cordeliers, d’autre part à la veuve de (illisible), 
par-derrière à Etienne Morin et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 58 recto].
- Le 6 mars 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Lemain,  demeurant au bourg Saint-
Amatre à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 12 livres et 10 sols tournois à Louis Barrault, marchand à Auxerre, la 
somme de 30 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il a constituée au profit de Félizot Pommier, résidant à Gurgy,  
ladite rente, portant sur une maison avec concise située à Gurgy, étant rachetable par ledit Félizot Pommier pour le prix de 18 
livres tournois à payer en une seule fois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 74 verso].
- Le 16 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Vincent de Larchant (ou Dorchamps) et de 
Guillaume Chaumier, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pierre Robin, résidant à Quenne, lequel a 
vendu pour le prix de 15 sols tournois au marchand Louis Barrault, domicilié à Auxerre, une denrée de désert située en ladite 
paroisse de Quenne, au lieu-dit de « la Verpérille », tenant d’un côté et par-dessous à l’acheteur, de l’autre côté à Thévenin 
Charbuy et par-dessus à la vigne de Jean Cocusot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 101 verso].
- Le 1er avril 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Louis Barrault et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Andrier Gachoux, tissier de drap résidant quant à lui à 
Courson-les-Carrières, lequel a vendu pour la somme de six livres tournois à Jean Henry, vigneron demeurant à Auxerre, un 
quartier de vigne situé au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Jean Mérausse, d’autre part à Casselin Dubreuil, 
par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
160 verso].
- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
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garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].
- Le 30 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et de Louis Le Maire, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Louis Barrault, lequel a vendu pour la somme de dix 
livres tournois à Denis Croullart, laboureur vivant au « péage dessous le chemin », un quartier et demi de terre en une pièce, 
le tout tenant d’un long à Jean Robichet le jeune et d’autre long et par les deux bouts aux chemins communs [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 188 verso].
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Louis Barrault et du sergent forestier 
Pierre Bedan, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Mahieu Hérard, résidant lui aussi à 
Auxerre, lequel a vendu pour le prix de trente-cinq sols tournois au vigneron Guillemin Lestau, demeurant en la même ville, 
un canton de terre et de saulcis situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « les maisonnettes », tenant d’un long à 
la terre dudit Louis Barrault, d’autre long aux frères Claudin Lestau et Etienne Lestau, par-dessus au chemin commun allant 
jusqu’à Monéteau et par-dessous audit acheteur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 192 verso].
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le maître de la forge de Sougères-sur-Sinotte, nommé Martinet Duchesne, agissant en son nom et comme tuteur 
et curateur des quatre enfants mineurs de feu Simon Tissier et de Catherine, prénommés Claudine, Jean, François et Huguet, 
lequel comparant a cédé à titre de bail au tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, ceci pour la durée 
de trois vies, celles de ladite Catherine, de ses quatre enfants et de ses petits-enfants à naître, une terre située en la justice de 
Villeneuve-Saint-Salves, tenue jusque lors par Jacques Dampucquin et tenant d’un côté au pré de Louis Barrault et au ru de 
Sinotte, appelé « Sérinote » dans le texte original, et des trois autres côtés au bois dudit Villeneuve, le tout moyennant une 
rente annuelle de vingt-deux sols et huit deniers tournois à verser chaque année par ledit Pierre Plat le jour de la Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 verso].
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Louis Barrault a été témoin de la mariée lors de la signature du 
contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].
- Le 25 octobre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le potier d’étain Guillaume Jazier, fils du défunt potier d’étain 
Laurent Jazier et de feu Guillemette Bureteau, placé sous la tutelle et curatelle de Louis Barrault, Louis Le Maire et Jacquinot 
Cloppet, marchand à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de Cardin Marie et de Germaine, 
domiciliés à Fleury-la-Vallée [AD 89, 3 E 1-9].

BARRAULT Louis :
- Le 8 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Barrault, fils de Germain Barrault et de 
Michelle. Ses deux parrains ont été Louis Le Maire et Pierre Fauchot ; sa marraine a été Marie (Delaporte), femme de maître 
Regnault Chevalier [AM Auxerre, registre GG 97].

BARRAULT Louis :
-  Le  28  août  1547,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Humbert  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy  et 
d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été les honorables hommes maître Louis Barrault, licencié en lois, et Jean Delaponge ; sa 
marraine a été Germaine (Fauleau), femme de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 décembre 1550, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Louis Barrault, 
notaire royal  et  procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre,  lequel a reconnu posséder à Chemilly-sur-Yonne un 
domaine de 25 arpents d’un seul tenant, composé d’une maison, d’une concise, d’une motte et de terres, tenant d’une part au 
ru descendant de l’étang de Seignelay, d’autre part au chemin et d’un bout au bois de Beaumont et de la Côte-Salée, le tout  
redevable d’une rente foncière de 50 sols tournois, à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy à René Richer, seigneur du 
fief de Doulcement. Cette reconnaissance est signalée dans un acte passé par Marie Chacheré, veuve dudit Louis Barrault,  
ceci 18 avril 1569 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 24 octobre 1551, devant Louis Barrault, notaire royal à Auxerre, Guillot Delorme a vendu pour 5760 livres tournois à 
Jean Leclerc l’aîné et à Edmond Bailly l’aîné, domiciliés à Héry, tous les droits dont il a hérité sur la coupe des bois de 
Hauterive lors du partage après décès des biens laissés par les défunts Guillaume Barrault et André Fauleau. Cette vente est 
signalée dans la transaction passée le 16 mars 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci entre Marthe Fauleau, 
veuve dudit Guillot Delorme, et tous les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, décédé lui aussi depuis lors [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 12 avril 1560 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Chacheré, fils de maître Nicolas 
Chacheré et de Julitte. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Barrault et maître Louis Barrault ; sa marraine a été 
Hélène, veuve de maître Jean Pinon [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 31 août 1561, devant Louis Barrault, notaire à Auxerre, est comparu le cordonnier Guillaume Lessoré, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Darie Saulcette. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ledit Guillaume Lessoré, dressé le 27 avril 1601 par Chrstophe Daulmoy, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-20, acte n° 76].
- Le 23 février 1565, devant (Louis) Barrault, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Jean Sainton, domicilié à Auxerre en 
la paroisse Saint-Mamert,  fils  d’un homme non dénommé et d’Elisabeth Delaporte, a passé un contrat  de mariage avec 
Germaine Bonnemain, fille de feu Robert Bonnemain et d’une femme dont le nom n’est pas mentionné. Cet acte notarié est 
signalé le 20 octobre 1574 dans l’inventaire après décès dudit Jean Sainton [AD 89, E 409, actes n° 23 et n° 24].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
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Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 avril 1569 (après Pâques), devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Vincent Barreau, maçon à  
Treigny, et de Jean Ferroul, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honorable femme Marie Chacheré, 
veuve  de  l’honorable  homme  maître  Louis  Barrault,  ancien  notaire  royal  et  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, laquelle a reconnu posséder à Chemilly-sur-Yonne un domaine de 25 arpents d’un seul tenant, composé d’une 
maison, d’une concise, d’une motte et de terres, tenant d’une part au ru descendant de l’étang de Seignelay, d’autre part au 
chemin et d’un bout au bois de Beaumont et de la Côte-Salée, le tout redevable d’une rente foncière de 50 sols tournois, à 
payer chaque année le jour de la Saint-Rémy à Jeanne Richer, épouse de François Picard, et à sa sœur Françoise Richer, 
veuve en premières noces d’Amatre Berger et en secondes noces d’Hervé Lefoul, toutes deux filles de feu René Richer, 
seigneur du fief de Doulcement [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 9 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, sont comparus les héritiers de feu l’honorable femme Germaine Depogues, veuve de Guillaume 
Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, à savoir maître Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage et siège 
présidial  d’Auxerre,  maître  Germain Rousselet,  avocat,  Pierre Rousselet  et  Jean Rousselet,  marchands,  Marie Chacheré, 
veuve de feu maître Louis Barrault, notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Jeanne Chacheré, veuve de 
feu maître Jean Rousse, lui aussi notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Pierre Barrault, marchand, et 
enfin maître Germain Delyé (à cause de sa femme), conseiller au même bailliage et siège présidial, tous résidant à Auxerre,  
lesquels ont octroyé ensemble au noble seigneur messire Edmé de Prie, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur pour le roi de 
la ville d’Auxerre et du pays de l’Auxerrois, capitaine de cinquante hommes d’armes, absent, la prolongation du réméré que 
ladite défunte Germaine Depogues lui avait consenti pour la terre et seigneurie du hameau de Test-Milon à Sementron [AD 
89, 3 E 6-326].

BARRAULT Louis :
- Le 13 avril 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Barrault, demeurant en ladite ville  
d’Auxerre, est comparue Anne, épouse d’Edmé Dupuis, domiciliée elle aussi à Auxerre, laquelle s’est désistée au nom de son 
mari, absent, de l’opposition que celui-ci avait faite pour récupérer un bateau de dix piles appartenant à feu Joseph Dalandart 
(ou Dalendat), saisi à la requête de Jean Dubois, marchand résidant à Montereau-Faut-Yonne (77), en contrepartie d’une 
somme d’argent restée impayée par ledit défunt, ladite Anne se désistant au nom de son époux en échange de six écus soleil 
qui ont été remis en mains propres à Jeanne Bourotte (ou Borotte), veuve dudit Joseph Dalandart (ou Dalendat), ceci par Jean 
Petit, serviteur et facteur dudit Jean Dubois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 105].
- Le 21 septembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  a été baptisée Catherine Boucher,  fille de maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Félix ; ses deux marraines ont été Claude Vincent, femme de maître Henri Leclerc, avocat en ladite ville d’Auxerre, et Edmée 
Petit, épouse de Louis Barrault [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 16 février 1586, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Louis Barrault et Jean Guillebert le 
jeune, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean Guillebert l’aîné, maître d’écriture en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu de maître Girardin Gendre, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, la 
somme de 33 écus et un tiers d’écu soleil pour le rachat et l’extinction d’une dette de 150 livres tournois contractée par ledit 
Girardin Gendre le 28 avril 1577 [AD 89, E 480].

BARRAULT Marguerite :
- Le 31 janvier 1582, devant un notaire inconnu, est comparu le marchand Sébastien Marie, fils d’Espin Marie, demeurant à 
Chablis, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Barrault, fille du marchand Germain Barrault et de 
Marthe Masle (ou Lemasle) [AD 89, E 495].

BARRAULT Marie :
- Le 20 février 1547  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est né et a été baptisé Guillaume Desprez, fils de 
Nicolas Desprez et de Paule. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Barrault et Jean Besson ; sa marraine a été 
Marie (Barrault), femme de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 98, folio 45 verso].
- Le 10 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Gabriel Barlot, fils de l’honorable homme maître 
Germain Barlot, avocat à Auxerre, et de Catherine Thierriat. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Gabriel 
Thierriat  et  Philebert  Boucher,  eux aussi  avocats à Auxerre ;  sa marraine a été Marie (Barrault),  femme de l’honorable 
homme Jean Thierriat, marchand en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 49 recto].
- Le 6 juillet 1561, devant un notaire inconnu, est comparu Laurent Thierriat, fils de Jean Thierriat et de Marie Barrault, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Créthé, fille du marchand Pierre Créthé et de Claudine de Charmoy, 
cette dernière étant fille de Jean de Charmoy [AD 89, E 495].
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-  Le  16  novembre  1568,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Baptiste  Bureteau,  fils  de  Claude 
Bureteau et de Jeanne Chrestien. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Baptiste Bergerat, procureur, et Edmond 
Hinnot (ou Ynot) ; sa marraine a été Marie Barrault, femme de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 12 novembre 1569, le notaire royal auxerrois Jean de Charmoy a passé un contrat de mariage avec Françoise Thierriat 
(veuve de feu Edmé de Chauches et fille de Jean Thierriat et de Marie Barrault). Ce contrat est signalé dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par lesdits Jean de Charmoy et Françoise Thierriat, dressé le 28 novembre 1585 par Pierre 
Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 40].
- Le 28 janvier 1575, en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, a été baptisé François (de) Charmoy, fils de l’honorable 
homme maître Jean (de) Charmoy et de Françoise Thierriat. Ses parrains ont été maîtres François de La Barre et Nicolas 
Cochon ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Barrault,  veuve de l’honorable homme Jean Thierriat [AM Auxerre, 
registre GG 89, folio 7 verso].

BARRAULT Marie :
- Le 3 avril  1567, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pierre Thorel,  fils  de l’honorable homme maître 
François Thorel et de Jeanne Théveneau. Ses deux parrains ont été Félix Chrestien et Edmé Rigollet ; sa marraine a été Marie 
Barrault, femme de maître François Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 verso].

BARRAULT Marie :
- Le 21 avril 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Barrault, fille de François Barrault et de 
Catherine Caillé (ou Caillée). Son parrain a été Jacques Delyé ; ses marraines ont été Marie Guenin, femme de Jean Barrault, 
et Brigide Barrault, épouse de Claude Geoffroy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 174 recto].

BARRAULT Mathelie :
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].

BARRAULT Nathalie :
- Le 4 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Petitfou, fils de François Petitfou et de 
Jeanne (Barrault). Ses parrains ont été Philippe (…)art, curé de Mont(…), et Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Nathalie 
Barrault, femme de Germain Brocard [AM Auxerre, registre GG 97].

BARRAULT Perrette :
- Le 6 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Armant, fille de Jean Armant et 
d’Anne (Chrestien). Son parrain a été maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Marizy et 
Perrette Barrault, femme de Guillaume Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 recto].

BARRAULT Pierre :
-  Le  18  septembre  1564,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Cottenoire,  fille  de  Jean 
Cottenoire et de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Pierre Fauchot, fils de Jean Fauchot ; ses deux marraines ont été Marie 
Cottenoire, femme de Nicolas Jannequin, et Barbe Barrault, fille de Pierre Barrault [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 5 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Julien Daulmoy et des voituriers 
par  eau François  Dalandart  et  Simon Robert,  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu l’honorable  homme François  Petitfou, 
agissant en son nom et en celui de Pierre Barrault et de Germain Brocard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
cédé à titre de louage pour sept ans à l’honorable homme Christophe de Marcilly, à Germain de Marcilly et à Germain Henry,  
marchands vivant eux aussi à Auxerre, un corps de maison appelé « le port Barrault », situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, 
près de la poterne, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, et d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, ceci  
moyennant un loyer annuel de 42 livres et 10 sols tournois [AD 89, E 390, folio 57 recto].
- Le 9 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, sont comparus les héritiers de feu l’honorable femme Germaine Depogues, veuve de Guillaume 
Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, à savoir maître Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage et siège 
présidial  d’Auxerre,  maître  Germain Rousselet,  avocat,  Pierre Rousselet  et  Jean Rousselet,  marchands,  Marie Chacheré, 
veuve de feu maître Louis Barrault, notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Jeanne Chacheré, veuve de 
feu maître Jean Rousse, lui aussi notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Pierre Barrault, marchand, et 
enfin maître Germain Delyé (à cause de sa femme), conseiller au même bailliage et siège présidial, tous résidant à Auxerre,  
lesquels ont octroyé ensemble au noble seigneur messire Edmé de Prie, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur pour le roi de 
la ville d’Auxerre et du pays de l’Auxerrois, capitaine de cinquante hommes d’armes, absent, la prolongation du réméré que 
ladite défunte Germaine Depogues lui avait consenti pour la terre et seigneurie du hameau de Test-Milon à Sementron [AD 
89, 3 E 6-326].
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- Le 4 mai 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Barbe Rétif, fille du potier d’étain Guillaume 
Rétif et de Nicole Mignot. Son parrain a été le sergent royal auxerrois Jean de Coiffy ; ses marraines ont été Barbe Grail, 
veuve de Pierre Barrault, et Jeanne Moreau, femme du marchand Germain Boucher [AM Auxerre, registre GG 5].

BARRAULT Sibylle :
- Le 28 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Belaine, fils de d’Edmond Belaine et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Guillemin Berger et Toussaint Germain ; sa marraine a été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Disson, fille d’Huguet Disson et 
de Perrette (Lozier). Son parrain a été Gervais Johannis ; ses marraines ont été Marie, femme d’Ythier Le Roy, et Sibylle 
Barrault, fille de Germain Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques (Sarre), fils de Simon (Sarre) et de 
Colette. Ses parrains ont été Jacques Jouby et Louis Sangler ; sa marraine a été Sibylle Barrault, fille de Germain Barrault 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise (Guespier), fille de Guillaume 
(Guespier) et de Bienvenue. Son parrain a été l’honorable homme François Petitfou ; ses marraines ont été Jeanne, femme 
d’Hugues Desprez, et Sibylle Barrault, fille de l’honorable homme Germain Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  3 août  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisée Sibylle  Pinon,  fille  de  Jacques Pinon et  
d’Huguette. Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Boury, fils de Rollin Boury et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été Etienne Bureteau et Rollet Blondeau ;  sa marraine a été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
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