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BRISSART Antoine :
- Antoine Brissart signait « A. Brissart » [AD 89, E 391, folio 127 verso]. 
- Chanoine d’Auxerre (-1544-1576-) et curé de Cartigny dans la Somme (-1576-).
- Le 4 août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Guillaume 
Petit, d’Henri Boudeau (ou Bodeau) et de Guilemette (Denisot), femme de Jean Savetet, a été enregistré le testament de la 
vénérable et discrète personne maître Laurent Costeau, prêtre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-
Regnobert,  a légué à Georgette, sa servante, la plus usée de ses robes, de couleur violette,  désignant comme exécuteurs 
testamentaires  les  vénérables  et  discrètes  personnes  Antoine  Brissart,  chanoine  de  la  cathédrale  d’Auxerre,  et  Edmé 
Chanteau, prêtre demi-prébendé de l’église Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 avril 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Bernardin, fils d’Edmond Bernardin et de Rose 
(Puthuin). Ses parrains ont été maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, et Jean Terrier (ou Therrier) ; sa marraine a été 
l’honnête femme Claudine Soufflot, épouse de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 53 verso].
- Le 21 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Bonnefoy et du clerc Jean 
Dugué, ainsi que de Pierre Monnot, domicilié au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, sont comparus les honorables hommes 
Jean Dallenson et Nicolas Dallenson, tous deux marchands, Jean Bonnemain, lui aussi marchand, représentant son épouse 
Marie Dallenson, et Rollet Leseurre, curateur d’Antoine Bonnefoy, fils dudit honorable homme Germain Bonnefoy et de feu 
Françoise Dallenson, tous domiciliés à Auxerre et héritiers en partie de feu Nicolas Dallenson, lesquels ont reconnu posséder 
ensemble une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-
Loup, tenant d’une part et par-derrière à la maison canoniale de maître Antoine Brissart (ou Brissac), d’autre part à maître 
Pierre Duseau, barbier, et par-devant à la rue commune, maison pour laquelle ils ont reconnu être redevables envers le doyen 
et les chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois 
et d’un cens annuel de 6 deniers tournois, conformément au bail signé le 13 novembre 1507 devant maître Michel Armant, 
notaire à Auxerre, entre lesdits chanoines et feu Jean Guyot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Simon Robert, marchand à Auxerre, pour 
clore un coûteux procès qu’il  a intenté devant  le lieutenant criminel  du bailli  d’Auxerre  contre le barbier et  chirurgien 
auxerrois Robert Edmey, après avoir reçu de lui un coup de dague au bras gauche, a transigé avec son agresseur qui a promis 
de lui verser sous quinze jours la somme de 12 livres et 10 sols et qui a signé avec lui ladite transaction, ceci en présence de 
la vénérable personne maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, et du chirurgien Jean Ragon, demeurant en ladite ville 
d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 238 recto].
- Le 13 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de la vénérable et discrète personne 
messire Pierre Péan, chanoine d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale d’Auxerre, devant l’autel 
de la Conception près de la sépulture de feu maître Guillaume Le Marchant, a légué à Jean Péan le jeune, Pierre Péan le  
jeune, Edmonde Berger et Léonard Robineau, ses domestiques, tous ses biens meubles à partager entre eux en quatre lots 
égaux, ainsi que le produit de la vente de tout le vin et de tous les fruits qui se trouvent dans sa cave ; par ailleurs, il a donné 
au prêtre  Pierre  Pollain trois  bichets de blé froment  en remerciement  des services  que celui-ci  lui  a rendus pendant sa 
maladie, ainsi que 50 sols tournois à une pauvre femme prénommée Jeanne, veuve de feu Guillaume Charbuy, pour l’aider à 
subvenir à ses besoins ; pour finir, il a nommé comme exécuteurs testamentaires maîtres Antoine Brissart et Jean Board (ou 
Bouard), tous deux chanoines d’Auxerre, ceci en présence de l’honorable homme Claude Périer, marchand à Auxerre, et du 
pelletier auxerrois Jean Laurent, qui ont signé [AD 89, E 390, folio 211 recto].
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 17 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Guillaume Regnard et de Pierre 
Lesage, domiciliés à Auxerre, Antoine Moturat, demeurant lui aussi en cette même ville, fils de Colin Moturat (résidant au 
Mont-Saint-Sulpice), assisté de son oncle Bris Moturat, curé de Bouilly, de Jean Durand, receveur de monsieur Dumont, et 
de son maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Johannis, fille de feu Jean 
Johannis et de Marguerite Ravillon (remariée à Jean Péchin), accompagnée de Guillaume Pigory et de ses frères Alexandre 
Johannis et Jean Johannis [AD 89, E 391, folio 127 recto].
- Le 13 juillet 1568, les chanoines d’Auxerre ont chargé messieurs (Antoine) Brissart et (Pierre) de Beaulieu d’aller récupérer 
quelques  titres  de  la  cathédrale  chez  le  lieutenant  criminel  (Guillaume)  Dubroc,  et  quelques  ornements  d’Église  chez 
(Mathias) Bérault [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXIII].
- Le 22 novembre 1568, les chanoines d’Auxerre ont chargé les fabriciens (Jean) Board et (Antoine) Brissart de demander 
aux fondeurs de cloches ce dont ils ont besoin pour fondre deux ou trois cloches pour la cathédrale [Lebeuf, Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXIV].
- En 1576, pour réparer en partie les dommages causés à Auxerre par les huguenots pendant l’occupation de la ville, maître 
Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre et curé de Cartigny (80), dans le diocèse de Noyon, a donné à la cathédrale un calice 
d’argent [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page LII].
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