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BORRE Thomas :
- Le 8 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Germain 
Bertrand, chanoine du chapitre d’Auxerre, du noble homme maître Edmé Bourgeois, avocat au bailliage d’Auxerre, et de 
l’honorable homme Prix Soufflot, marchand en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pasquet Mathieu, de Saint-Vinnemer près 
de Tonnerre,  lequel  a  passé  un contrat  de  mariage  et  promis  de s’unir  en la  « sainte  église  apostolique,  catholique et  
romaine » avec Perrette Borré, fille de feu Thomas Borré, marchand à L’Isle-sur-Serein, et de Jeanne Frémin, ladite future 
mariée étant assistée de ses maîtres, à savoir du noble homme maître Adrien Légeron, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, 
et de son épouse Guillemette Comtesse [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

FRÉMIN Jeanne :
- Le 8 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Germain 
Bertrand, chanoine du chapitre d’Auxerre, du noble homme maître Edmé Bourgeois, avocat au bailliage d’Auxerre, et de 
l’honorable homme Prix Soufflot, marchand en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pasquet Mathieu, de Saint-Vinnemer près 
de Tonnerre,  lequel  a  passé  un contrat  de  mariage  et  promis  de s’unir  en la  « sainte  église  apostolique,  catholique et  
romaine » avec Perrette Borré, fille de feu Thomas Borré, marchand à L’Isle-sur-Serein, et de Jeanne Frémin, ladite future 
mariée étant assistée de ses maîtres, à savoir du noble homme maître Adrien Légeron, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, 
et de son épouse Guillemette Comtesse [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

GAUTHIER Guillaume (le jeune) :
- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Laconche, vigneron à Tonnerre, et de 
Guillaume Gauthier le jeune, manouvrier résidant à L’Isle-sur-Serein, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien 
Ladmiral, contrôleur au magasin et grenier à sel de Noyers, agissant en son nom mais aussi en celui de maître Jean Pinot, son 
beau-père, mesureur au grenier à sel de Tonnerre, acompagné de Pierre Miré, marchand vivant en ladite ville de Tonnerre, et 
d’autre part Jacques Loiseau, fils de feu Jean Loiseau, demeurant à Gurgy, lesquelles parties ont déclaré que le 13 juin 1563 
feu maître  Jean Thierry et  ledit maître Jean Pinot avaient  cédé en location audit Jacques Loiseau les terres et  prés leur  
appartenant et se trouvant à Gurgy, pour cinq années consécutives, ceci moyennant une redevance annuelle en nature de 120 
bichets de blé, tant en froment qu’en avoine, à livrer chaque année le jour de la fête de Saint-André chez ledit Jean Thierry, 
ceci en la ville d’Auxerre. Ledit Jean Thierry étant décédé depuis lors, l’honorable homme Chrétien Ladmiral, devenu tuteur 
provisionnel de Claude Thierry, fille mineure du défunt, a prolongé de six ans ledit bail en faveur dudit Jacques Loiseau, au 
nom de sa pupille [AD 89, 3 E 6-326].

SOTIVEAU Gabriel :
- Le 9 septembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Sotiveau, fille du noble homme Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, et de Marie Rousselet. Son parrain a été Gabriel Sotiveau, marchand à L’Isle-sur-Serein ; 
ses marraines ont été Germaine Ferroul, femme de l’honorable homme Jacques Chrestien, juge consul à Auxerre, et Marie 
Fernier, épouse de Jean Rousselet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 113 recto].
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