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BERTHIER Pierre :
- Le 13 avril 1556 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Chalmeaux, fils de l’honorable 
homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et de Chrétienne Vautheron. Ses parrains ont été l’honorable homme 
Etienne Gerbault, receveur ordinaire à Paris, et maître Louis Girardin, conseiller du roi ; sa marraine a été Marie Vautheron, 
femme de Pierre Berthier, de Noyers [AM Auxerre, registre GG 32, folio 17 recto].
- Le 24 avril 1562 (après Pâques), à Noyers, deux dignitaires du temple réformé de la ville, nommés Berthier et Traillon, et le 
diacre Desthiers,  ont rédigé une lettre destinée à la compagnie  des pasteurs à Genève,  pour les avertir  qu’en raison du 
massacre qui a eu lieu à Sens (le 12 avril précédent) le pasteur de Noyers, Isnert Bollot, est parti se réfugier dans sa famille 
[Challe, Le calvinisme et la Ligue dans le département de l’Yonne, tome I, BSSY de 1863].

BISSAC Jean :
- Le 23 juin 1555, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, Jean Bissac, fils de feu Nicolas Bissac, originaire du diocèse 
de Langres, a épousé Antoinette Guy, fille de feu Jean Guy, originaire quant à elle du diocèse de Grenoble [Family History 
Library, microfilm n° 0128360].
- Le 12 mars 1559, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisée Marthe Bissac, fille de Jean Bissac et de son 
épouse Antoinette (Guy) [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 25 février 1561, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisée Marie Bissac, fille de Jean Bissac et de son 
épouse Antoinette (Guy) [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 25 décembre 1564, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisée Esther Bissac, fille de Jean Bissac et 
d’Antoinette (Guy) [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 1er juin 1568, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisée Anne Bissac, fille de Jean Bissac et de son 
épouse Antoinette (Guy) [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 8 juin 1568, à Genève, est décédée Anne Bissac, fille du libraire Jean Bissac (et d’Antoinette Guy), âgée de 10 jours 
[Family History Library, microfilm n° 0128346].
- Le 9 juin 1577, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, est comparu Humbert Parent, demeurant au hameau de Noiret 
à Cruseilles (74), lequel a épousé Jeanne Bissac, fille de feu Jean Bissac, bourgeois de Genève, et d’une femme non indiquée 
(Antoinette Guy) [Family History Library, microfilm n° 0128360].

BISSAC Nicolas (père) :
- Le 23 juin 1555, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, Jean Bissac, fils de feu Nicolas Bissac, originaire du diocèse 
de Langres, a épousé Antoinette Guy, fille de feu Jean Guy, originaire quant à elle du diocèse de Grenoble [Family History 
Library, microfilm n° 0128360].

BISSAC Nicolas (fils) :
- Le 22 avril 1554, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisée Sarah Bissac, fille de Nicolas Bissac et de 
Jeanne [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 19 mars 1563, en l’église réformée de Saint-Gervais à Genève, a été baptisée Marie Bissac, fille de Nicolas Bissac et de 
Jeanne [Family History Library, microfilm n° 0128372].

BOICHAU Etienne :
- Le 5 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Boichau, fils d’Etienne Boichau, marchand à Noyers, et de 
feu Thomasse Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Guespier, fille de Claude Guespier, marchand à Auxerre, 
et de feu Eugienne Delaponge (dit Regnault), la future étant accompagnée de ses grands-parents maternels Jean Delaponge 
(dit Regnault), marchand à Auxerre, et Germaine (Hébert dit) Robert, ainsi que de Jean Delaponge, chanoine d’Auxerre et 
curé de Parly [AD 89, 3 E 1-15].

BOLLOT Isnert :
- Le 24 avril 1562 (après Pâques), à Noyers, deux dignitaires du temple réformé de la ville, nommés Berthier et Traillon, et le 
diacre Desthiers,  ont rédigé une lettre destinée à la compagnie  des pasteurs à Genève,  pour les avertir  qu’en raison du 
massacre qui a eu lieu à Sens (le 12 avril précédent) le pasteur de Noyers, Isnert Bollot, est parti se réfugier dans sa famille 
[Challe, Le calvinisme et la Ligue dans le département de l’Yonne, tome I, BSSY de 1863].

BRETEL Godefroy :
- Le 23 novembre 1527, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le docteur en médecine Adrien Légeron, fils de feu Bonet 
Légeron et de Marguerite Leseurre (remariée à Godefroy Bretel,  receveur et marchand à Noyers),  a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Ferroul, veuve de feu Jean Guillon, domiciliée à Auxerre au marché des aulx, dans le bourg Saint-
Eusèbe [AD 89, E 380, folio 526].
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CAILLÉ Pierre :
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].

CAMUS Pierre :
- Le 21 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Germain de Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, 
fils  de  feu  Benoît  de  Coiffy,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  d’Anne Cochon,  accompagné  de son cousin germain  paternel 
Germain Leclerc et de Pantaléon Pion (tous deux licenciés en lois, avocats au bailliage d’Auxerre), ainsi que de ses oncles 
maternels Guillaume de Morgnival et François Cochon, a confirmé et complété le contrat de mariage qu’il a passé devant 
Louis Pépin, notaire à Noyers, avec Barbe Camus, celle-ci étant placée sous la tutelle et curatelle de Robert Jazé, prévôt en 
garde de Noyers, et de Pierre Camus, argentier du marquis de Rotebin. Cette addition au contrat, effectuée le jour même de la 
consommation du mariage, en présence de Mathieu Auberger, prêtre à Poilly-sur-Tholon, et de Droict Simonnet, marchand à 
Auxerre, est un « assignat » par lequel est déterminé le montant de la dot de la mariée, qui s’élève à 600 livres tournois [AD 
89, 3 E 14-4, folio 70 recto].

DESTHIERS (prénom inconnu) :
- Le 24 avril 1562 (après Pâques), à Noyers, deux dignitaires du temple réformé de la ville, nommés Berthier et Traillon, et le 
diacre Desthiers,  ont rédigé une lettre destinée à la compagnie  des pasteurs à Genève,  pour les avertir  qu’en raison du 
massacre qui a eu lieu à Sens (le 12 avril précédent) le pasteur de Noyers, Isnert Bollot, est parti se réfugier dans sa famille 
[Challe, Le calvinisme et la Ligue dans le département de l’Yonne, tome I, BSSY de 1863].

HUMBERT Denis :
- Le 23 juin 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les gendres de Thibault Masle et de feu Guillemette, à savoir les 
tanneurs Denis Humbert (mari de Guillemette Masle), résidant à Noyers, et Pierre Bourdin (mari de Jeanne Masle), résidant à 
Auxerre au bourg Saint-Pèlerin,  ont vendu à Pèlerin Masle,  tanneur audit bourg Saint-Pèlerin,  la douzième partie d’une 
tannerie située en ce même bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part et d’autre part aux ruelles communes, par-derrière à la 
tannerie de Claude Tenelle, et par-devant à la grand-rue par laquelle on va à l’église Saint-Pèlerin [AD 89, E 410, folio 63 
recto].

HUMBERT Zacharie (père) :
- Le 22 juillet 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Antoine Humbert, fils de feu Zacharie Humbert (gruyer de 
Noyers), assisté de Zacharie Humbert, de Noyers, et de Robert Jazu, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Grail, fille de 
Germain Grail, receveur pour le roi en l’élection d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Le marié a signé « Humbert » [AD 89, 3 E 
7-326, année 1554, acte 72].

HUMBERT Zacharie (témoin) :
- Le 22 juillet 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Antoine Humbert, fils de feu Zacharie Humbert (gruyer de 
Noyers), assisté de Zacharie Humbert, de Noyers, et de Robert Jazu, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Grail, fille de 
Germain Grail, receveur pour le roi en l’élection d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Le marié a signé « Humbert » [AD 89, 3 E 
7-326, année 1554, acte 72].

JAZÉ Robert :
- Le 21 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Germain de Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, 
fils  de  feu  Benoît  de  Coiffy,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  d’Anne Cochon,  accompagné  de son cousin germain  paternel 
Germain Leclerc et de Pantaléon Pion (tous deux licenciés en lois, avocats au bailliage d’Auxerre), ainsi que de ses oncles 
maternels Guillaume de Morgnival et François Cochon, a confirmé et complété le contrat de mariage qu’il a passé devant 
Louis Pépin, notaire à Noyers, avec Barbe Camus, celle-ci étant placée sous la tutelle et curatelle de Robert Jazé, prévôt en 
garde de Noyers, et de Pierre Camus, argentier du marquis de Rotebin. Cette addition au contrat, effectuée le jour même de la 
consommation du mariage, en présence de Mathieu Auberger, prêtre à Poilly-sur-Tholon, et de Droict Simonnet, marchand à 
Auxerre, est un « assignat » par lequel est déterminé le montant de la dot de la mariée, qui s’élève à 600 livres tournois [AD 
89, 3 E 14-4, folio 70 recto].

LADMIRAL Chrétien :
- 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  
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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].
- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Miré, marchand à Tonnerre, et de Jacques 
Loiseau, demeurant à Gurgy, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien Ladmiral, contrôleur du grenier à sel de 
Noyers, tuteur provisionnel de Claude Thierry, fille mineure des défunts maître Jean Thierry et Marguerite Pinot, et d’autre 
part l’honorable homme maître Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, père dudit feu Jean Thierry 
et aïeul de ladite Claude Thierry dont il a reçu la garde, lesquelles parties ont transigé entre elles pour éviter un procès et 
régler à l’amiable l’administration des biens de la jeune orpheline : ledit Chrétien Ladmiral s’est réservé l’administration des 
biens laissés en héritage par la défunte mère de ladite Claude Thierry, cédant audit Pierre Thierry l’administration des biens 
laissés en héritage par son défunt père [AD 89, 3 E 6-326].

MOUTON Jean :
- Le 29 décembre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu Jean Mouton, marchand à Noyers, lequel a 
échangé des vignes avec Jeanne Dufourt, fille mineure de feu Simonet Dufourt et de Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), cette 
dernière étant remariée à l’honorable homme Nicolas Picard, bourgeois d’Avallon [AD 89, E 439, folio 195 verso].

PÉPIN Louis :
- Le 21 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Germain de Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, 
fils  de  feu  Benoît  de  Coiffy,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  d’Anne Cochon,  accompagné  de son cousin germain  paternel 
Germain Leclerc et de Pantaléon Pion (tous deux licenciés en lois, avocats au bailliage d’Auxerre), ainsi que de ses oncles 
maternels Guillaume de Morgnival et François Cochon, a confirmé et complété le contrat de mariage qu’il a passé devant 
Louis Pépin, notaire à Noyers, avec Barbe Camus, celle-ci étant placée sous la tutelle et curatelle de Robert Jazé, prévôt en 
garde de Noyers, et de Pierre Camus, argentier du marquis de Rotebin. Cette addition au contrat, effectuée le jour même de la 
consommation du mariage, en présence de Mathieu Auberger, prêtre à Poilly-sur-Tholon, et de Droict Simonnet, marchand à 
Auxerre, est un « assignat » par lequel est déterminé le montant de la dot de la mariée, qui s’élève à 600 livres tournois [AD 
89, 3 E 14-4, folio 70 recto].

TRAILLON (prénom inconnu) :
- Le 24 avril 1562 (après Pâques), à Noyers, deux dignitaires du temple réformé de la ville, nommés Berthier et Traillon, et le 
diacre Desthiers,  ont rédigé une lettre destinée à la compagnie  des pasteurs à Genève,  pour les avertir  qu’en raison du 
massacre qui a eu lieu à Sens (le 12 avril précédent) le pasteur de Noyers, Isnert Bollot, est parti se réfugier dans sa famille 
[Challe, Le calvinisme et la Ligue dans le département de l’Yonne, tome I, BSSY de 1863].

VALENTON Nicolas :
- Le 1er septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du maçon Bernard Lelong, est comparu 
Nicolas Friant, assisté de son tuteur et curateur Michel Friant, résidant à Dyé, et de son frère Jean Friant, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Catherine Bonnet dit Claude (ou Bonet dit Claude), domiciliée avec sa mère au faubourg 
auxerrois de Saint-Amatre, fille de feu Jean Bonnet dit Claude (ou Bonet dit Claude) et de Jeanne Valenton, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle de son cousin germain Nicolas Valenton, demeurant à Noyers. La mère de l’épouse a 
donné au couple la moitié d’une maison en appentis située audit faubourg Saint-Amatre, avec un jardin derrière, le tout tenant 
d’une part au cimetière de Saint-Amatre et d’autre part à Pierre Valenton [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 246].

VAUTHERON Marie :
- Le 13 avril 1556 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Chalmeaux, fils de l’honorable 
homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et de Chrétienne Vautheron. Ses parrains ont été l’honorable homme 
Etienne Gerbault, receveur ordinaire à Paris, et maître Louis Girardin, conseiller du roi ; sa marraine a été Marie Vautheron, 
femme de Pierre Berthier, de Noyers [AM Auxerre, registre GG 32, folio 17 recto].
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