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BRETON Didier :
- Le 8 juin 1553, au palais épiscopal de Régennes à Appoigny, l’évêque d’Auxerre François de Dinteville a écrit une lettre en 
latin à Didier Breton, archiprêtre de Saint-Bris, pour lui demander d’organiser des prières et des processions contre l’hérésie 
gagnant du terrain dans le royaume [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages V & VI].

BRETON François :
- Le 18 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le cordonnier François Breton a épousé Marie (Barrué de 
Sainct-Cyr), veuve d’Adrien Bohont (?) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 novembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le laboureur Roiche Georgin, résidant à Lindry, a reçu à 
bail perpétuel de François Breton, marchand tonnelier à Auxerre, trois quartiers de terre à Lindry, au lieu-dit « Les Annoy » 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 248].
- Le 2 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier François Breton, sont comparus Guillaume 
Odot, Etienne Ducourroy (ou du Corroy) et Edmond Henrisson (qui a signé « Edmon Risson »), tous trois maîtres jurés des 
serruriers de la ville d’Auxerre, lesquels, n’ayant trouvé aucun défaut au chef-d’œuvre présenté par Martin Monguillon, ont 
admis ce dernier à l’état de maître serrurier en ladite ville d’Auxerre, avec l’accord de François Sauvageot, Guillaume Louat, 
Louis Odot et Jean Odot [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 4].
- Le 6 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Claude Noyers, Guillaume 
(Barrué dit) de Sainct-Cyr et Claude Lemaistre, ainsi que du meunier Claude Lyonnet, résidant tous à Auxerre, est comparu 
le tonnelier auxerrois Michel Breton (qui a signé ainsi), fils du tonnelier auxerrois François Breton et de Marie (Barrué dit) de 
Sainct-Cyr, tous deux présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Barre, fille du 
défunt vigneron auxerrois Guillaume Barre et de Juste Pelletier, cette dernière étant remariée au vigneron Jean Noyers, lui 
aussi domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 4].

BRETON Louis :
- Le 14 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Louis Breton, domicilié en la même ville, figure comme 
témoin dans un acte de vente [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 6 verso].

BRETON Mathurin :
- Le 4 janvier 1516 n.s., devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Maubert et son épouse Marie 
Thuillard, ainsi que Félix Chesneau, tous trois héritiers de feu Jean Destais pour un huitième, lesquels ont vendu à Mathurin 
Breton la huitième partie de tous les biens et meubles dont ils ont hérité dudit feu Jean Destais et de sa femme, situés en la 
ville d’Auxerre mais aussi à Chevannes (tant au bourg qu’aux hameaux d’Irly et d’Orgy)  et autres lieux. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 février 1518, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, est comparu Martin Bougault, de Lindry, lequel a vendu à 
maître Mathurin Breton, d’Auxerre, un demi-arpent de terre situé à Lindry au lieu-dit de « la Corpienche ». Cette vente est 
signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 mars 1519 n.s., devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, est comparu Jean Delachaume, demeurant à Lindry, lequel 
a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit de « la forêt » à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 avril 1524 (après Pâques), devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean 
Bourgoin, licencié en lois, et maître Guillaume Petit, praticien, ainsi que du clerc Mathurin Breton, sont comparus les trois 
joueurs d’instruments Jean Gremon, Edmond Salmon et Cyr Nicole, domiciliés à Auxerre, lesquels ont passé entre eux un 
contrat d’association de dix ans, promettant de jouer ensemble pendant cette période et de partager les profits à parts égales 
[AD 89, E 479].
- Le 31 juillet 1524, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, maître Mathurin Breton a passé un contrat de mariage avec 
Anne Michel (veuve de Nicolas Delyé et fille de feu Pierre Michel et d’Isabelle Destais, cette dernière étant fille quant à elle 
de Jean Destais). Ce contat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel,  
dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 septembre 1524, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, le marchand Jean Delyé a cédé en location à Mathurin 
Breton un jardin situé à Auxerre,  moyennant  une rente foncière annuelle de 47 livres tournois. Ce bail est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 4 mars 1525 n.s., devant (Jean) Georgin, notaire (à Lindry), Colas Naudot et Thiénon Naudot, fils de Simon Naudot, ont 
vendu trois quartiers de terre à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 
par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le 4 février  1529  n.s.,  devant  Crespin Armant,  notaire à Auxerre,  sont comparus Sébastien Bougault  et  Jean Breton, 
domiciliés à Lindry, lesquels ont constitué au profit de Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une rente en nature de six 
bichets de blé. Cette constitution de rente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
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Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 janvier 1530 n.s., devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a racheté au marchand Jean Delyé la 
rente foncière annuelle de 47 livres tournois qu’il avait contractée le 23 septembre 1524 pour la jouissance d’un jardin situé à 
Auxerre. Ce rachat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 5 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton, fils de Simon Breton, a vendu 
pour le prix de 12 livres tournois à Mathurin Breton, praticien en l’officialité d’Auxerre, une rente annuelle de trois bichets de 
blé froment, à livrer chaque année le jour de la Saint-André à Auxerre, en la maison dudit acheteur, cette rente étant garantie 
par l’hypothèque de deux arpents de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lalotte », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Robin, 
d’autre  part  à  Philebert  Nicault,  par-dessus  au  chemin  commun  et  par-dessous  à  François  Bougault,  ainsi  que  par 
l’hypothèque de trois denrées de terre à Lindry, au finage du hameau des Houches, tenant d’une part à Jean Machavoine,  
d’autre part à un sentier commun, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [AD 89, E 416, folio 271 recto].
- Le 4 février 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Delaponge, fils de Jean Delaponge (dit 
Regnault) et de Germaine (Hébert dit Robert). Ses parrains ont été les honorables hommes Mathurin Breton et Hervé Lefoul 
(ou Lefol) ; sa marraine a été Marie (Hébert dit Robert), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 mai 1531, devant maître Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Breton a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, 
trois quartiers de terre situés à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 juin 1531, devant Crespin Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparus Thiénon Tissier, Jean Chantereau, Laurent 
Chabart et autres, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant en ladite ville d’Auxerre, quatre denrées de terre situées 
au lieu-dit « les perchans ès vaches » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 décembre 1531, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Sébastien Bougault, demeurant au hameau du 
Marais à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, résidant à Auxerre, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Challois » à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 9 janvier 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Simon Tissier a vendu à Mathurin Breton, domicilié en 
ladite ville d’Auxerre, plusieurs droits et héritages situés à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 janvier 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Loiseau, Jean Loiseau, Thiénon 
Loiseau et Guillaume Pourcier, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent et quatre harches 
de terre, le tout situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 janvier 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparu Grégoire Enguerrant, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit « le bois Rolin » à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 27 janvier 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Naudot le jeune, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, la moitié d’un pied de noyer planté en la terre dudit Mathurin Breton, 
située au lieu-dit de « Challoys » à Lindry, que ce dernier a acquise des héritiers de feu Jean Loiseau, ainsi que le quart de 
deux  autres  pieds  de  noyers,  plantés  en  la  terre  de  Jean  Loup  située  au  même  lieu-dit.  Cette  vente  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 janvier 1532 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Simon Breton, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un arpent de terre situé audit lieu de Lindry. Cette vente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 5 février 1532  n.s., devant un notaire inconnu, en présence de Mathurin Breton, Jean Deschaintres l’aîné a passé un 
contrat de mariage avec Bonnette, veuve de feu Jean Bardot, de Vincelles. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 
par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 10 février 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparue Catherine Tissier, fille de Jean Tissier, 
laquelle a vendu à Mathurin Breton, domicilié en ladite ville d’Auxerre, plusieurs droits sur des terres et des prés situés à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 février 1532 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Pierre Nicault a vendu à Mathurin Breton, domicilié en 
ladite ville d’Auxerre, deux quartiers de terre situés au finage de Lindry, l’un au lieu-dit de « l’alouette » et l’autre au lieu-dit 
de « Montasies ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 20 février 1532  n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparu Germain Naudot, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de pré situé au lieu-dit de « Challois » à Lindry. Cette 
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vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mars 1532 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, Nicolas Camusat et Grégoire Thibault ont vendu à 
Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Challois » à Lindry.  Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 avril 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Brisson, laboureur à Lindry, lequel a vendu à 
Mathurin Breton une denrée de terre située au lieu-dit « les arrachés » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 avril 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Mathurin Breton et son épouse Anne Michel se sont fait don 
mutuel de leurs biens propres, le survivant pouvant en jouir en usufruit jusqu’à sa mort.  Ce don mutuel est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 avril 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Breton a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, 
un quartier de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 juin 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Delachaume, laboureur à Lindry, lequel a  
vendu à Mathurin Breton un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « la fourest » à Lindry. Cette vente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 juillet 1533, à Auxerre, un certain Jouyse a établi une quittance à Mathurin Breton et Anne Michel, son épouse, 
certifiant que ceux-ci lui ont versé les lods et ventes des terres qu’ils ont achetées trois ans plus tôt à Lindry, situées en la  
seigneurie appartenant au doyen et aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre. Cette quittance est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le  7 février  1534  n.s.,  devant  maître  Ramonet,  notaire,  Mathurin Breton a  cédé à  bail  un arpent  de terre  à  Pallade 
Delachaume,  résidant  à  Lindry.  Ce  bail  est  signalé  dans l’inventaire  après  décès,  dressé  le  18  mars  1572,  des  papiers 
conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 
89, E 409].
- Le 25 mars 1536  n.s., devant un notaire inconnu, sont comparus Simon Breton et Pierre Naudot (domiciliés à Lindry), 
lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une rente foncière annuelle de 3 sols tournois. Cette vente de 
rente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 mai 1537, Colas Breton, de Lindry, a signé une cédule au profit de Mathurin Breton pour trois quartiers de terre et 
trois quartiers de pré au lieu-dit « en Challoys », trois quartiers de terre au lieu-dit « en la petite vallée » et un quartier de pré 
en un lieu non indiqué, ceci contre une rente annuelle de quatre bichets froment. Cette cédule est signalée dans l’inventaire 
après décès, dressé le 18 mars 1572, de tous les papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant 
à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
-  Le  6  mars  1538  n.s.,  devant  Jean  Viguereux,  notaire  en  la  châtellenie  de  Beaulche  à  Chevannes,  est  comparu  Jean 
Maunourry, châtelain dudit Beaulche, lequel a cédé à Germain Destais l’aîné, Germain Destais le jeune et Mathurin Breton 
quatre arpents de terre situés à Chevannes, ceci en échange de deux arpents et quatre denrées de terre. Cet échange est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 octobre 1538, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Sébastien Bougault, résidant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de vigne au lieu-dit de « Crobolin », et trois quartiers de terre au 
lieu-dit de « Cambrys »,  le tout situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit  8 octobre 1538, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Sébastien Bougault,  résidant à Lindry, 
lequel a reçu en location de Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Corbelon » à 
Lindry, ceci moyennant une rente annuelle en nature de quatre bichets de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 février 1539 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Breton a vendu à Mathurin Breton, domicilié en 
ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de pré situé au lieu-dit de « en la forêt » à Lindry.  Cette vente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 mars 1539  n.s., devant maître Armant, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a cédé à bail à Nicolas Breton quatre 
arpents et demi de pré. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le 
marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 2 mai 1539, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu maître Baptiste Ramonet, résidant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Mathurin Breton tout ce qu’il avait acheté à maître Guillaume Lessoré et à son épouse Marie 
Desbordes le 7 septembre 1537 devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, à savoir : un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
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Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mai 1539, devant maître Georgin, notaire (à Lindry), Simon Breton et Jean Naudot ont vendu à Mathurin Breton, 
domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mai 1539, devant maître Georgin, notaire (à Lindry), sont comparus la veuve de Simon Breton, ainsi que Jean Breton, 
Thiénon Breton et autres fils et filles dudit feu Simon Breton, lesquels ont cédé en location à Mathurin Breton, lui aussi fils 
dudit  feu  Simon Breton,  domicilié  à Auxerre,  plusieurs  héritages  et  les  meubles  s’y trouvant.  Ce bail  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 19 juin 1539, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Ramonet Delacourt a vendu à Mathurin Breton une maison 
contenant une chambre basse surmontée d’un grenier, une cour et une petite étude. Cette vente est signalée dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 19 avril 1540 (après Pâques), devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, est comparue Germaine Hollot, veuve de feu 
Germain Chrestien, laquelle a vendu à Mathurin Breton la huitième partie de tous ses biens. Cette vente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 5 juillet 1540, le lieutenant du juge de Lindry a prononcé une sentence portant adjudication par retrait d’une denrée de 
pré située à Lindry au profit de Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, ceci contre Pierre Viollet. Cette sentence est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le 30 mars  1541 (après  Pâques),  devant  (Colas) Breton,  notaire (à Lindry),  sont  comparus  Edmond Marie et  Nicole 
Dimanchot, son épouse, domiciliés au hameau des Houches à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à 
Auxerre, un demi-quartier de terre situé au finage des Houches à Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Petit, fils de l’honorable homme Regnault Petit, 
praticien en cour d’Eglise, et de Louise Rémond. Ses parrains ont été Mathurin Breton et le drapier Jean Tabard ; sa marraine 
a été Claudine Leclerc, femme de maître Philippe de Montmoret, praticien à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er juillet 1541, à Auxerre, l’infirmier de l’abbaye Saint-Germain, à savoir le frère Edmé Nigot, a établi une quittance à 
Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, certifiant que celui-ci lui a versé les lods et ventes dus à ladite abbaye pour l’achat 
d’une maison avec vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant auparavant à Ramonet Delacourt.  
Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir 
du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 août 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Sauguenet, fille de Jean Sauguenet et de 
Perrette. Son parrain a été Mathurin Breton ; ses marraines ont été Germaine (Bazot), femme de Jaspard Caillé, et Jeanne, 
épouse du sergent Jean Cochon [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 février 1542  n.s.,  devant (Jean) Viguereux,  notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes), sont comparus 
Germain Destais l’aîné et Mathurin Breton, agissant en leurs noms respectifs et en celui de la femme de feu Jean Destais, 
lesquels ont cédé à bail  à Jean Pourrault,  domicilié  à Chevannes,  une maison avec concise située en ladite paroisse de 
Chevannes, ceci contre une rente annuelle de 35 sols tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mars 1542  n.s., devant Jean Viguereux,  notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes),  Jacques Vernot et 
Georges Divollé le jeune ont reconnu devoir une rente annuelle à Germain Destais l’aîné, ainsi qu’à Mathurin Breton à cause 
de son épouse Anne Michel. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ladite Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 avril 1542 (après Pâques), devant Nicolas Breton, notaire à Lindry, est comparu Jean Michau, fils de feu Regnault  
Michau, lequel a vendu à Mathurin Breton la huitième partie de prés, terres et autres héritages situés aux hameaux d’Orgy et  
de Maillot à Chevannes, ainsi qu’au bourg dudit Chevannes. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 mai 1542 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Crespin Espaullard, fils de 
Guillaume Espaullard et de Françoise (Chevillard). Ses parrains ont été Crespin Armant, notaire et tabellion royal à Auxerre, 
et  Regnault  Petit ;  sa marraine a  été Alain (Michel),  femme de Mathurin Breton,  praticien et  promoteur  en l’officialité 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 juin 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Massé (ou Macé), demeurant à Lindry, a 
vendu pour le prix de 15 livres tournois à Mathurin Breton, procureur en l’officialité d’Auxerre, un arpent et demi de terre  
situé en ladite paroisse de Lindry, au lieu-dit de « la vallée », tenant d’un long et d’un bout au chemin commun, d’autre long 
à Jean Robin et par-dessous à la terre de l’église détenue par Pèlerin Lelièvre [AD 89,E 425, folio 9 verso].
- Le 28 juin 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Simon Tissier et Laurent Auger (ce dernier 
agissant au nom de sa femme), lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de concise situées à 
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Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Magot, fils de Jean Magot le jeune et 
de Madeleine Michel. Ses parrains ont été le peintre Germain Michel et Jean Magot l’aîné ; sa marraine a été Anne (Michel), 
femme de maître Mathurin Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 novembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Tissier, demeurant à Lindry,  
lequel a vendu à Mathurin Breton, procureur en l’officialité d’Auxerre, une demi-denrée de (…) à Lindry, tenant d’une part 
au pré de la cure de Lindry, d’autre part audit acheteur, d’un bout aux hoirs de feu Guillemin Brisson et d’autre bout au ru de 
la fontaine [AD 89, E 425, folio 40 recto].
- Le 17 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Billard, fils de l’honorable homme 
Germain Billard, marchand, et d’Eusèbe Bonneau. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Le Prince et Mathurin 
Breton ; sa marraine a été Marguerite (Delorme), femme de l’honorable homme Simon Billard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 28 février 1543, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, est comparu Martin Bougault, de Lindry, lequel a vendu à 
maître Mathurin Breton, d’Auxerre, un demi-arpent de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6  
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 9 juillet 1543, devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, est comparue Louise, veuve de feu Pierre Destais, laquelle a 
vendu à Mathurin Breton le quart d’un demi-arpent de terre et d’un canton de saulcis situés à Auxerre. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 3 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Delabarre, fille de Pierre Delabarre et de 
Jeanne (de Baye). Son parrain a été l’honorable homme Germain Billard, marchand à Auxerre ; ses marraines ont été Anne 
(Michel), femme de l’honorable homme maître Mathurin Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre, et Louise 
de Villemor, femme du drapier auxerrois François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 août 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Breton a reçu en location de Mathurin Breton, résidant 
à Auxerre, plusieurs héritages situés à Lindry, ceci moyennant une rente annuelle en nature de quatre bichets de blé froment. 
Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 janvier 1544 n.s., devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, est comparu Colas Breton, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, trois quartiers de terre situés au lieu-dit de « l’ouche Colas » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 janvier 1544 n.s., devant un notaire non dénommé, Guillaume Delachaume a vendu à Mathurin Breton, demeurant à 
Auxerre, un quartier de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire 
royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 février  1544  n.s.,  à Auxerre,  un certain Lyon a établi une quittance à Mathurin Breton,  époux d’Anne Michel, 
certifiant que celui-ci lui a versé la somme de 30 sols tournois au nom de tous les héritiers de feu Jean Destais le jeune et de 
Jeanne, son épouse, en paiement de la moitié d’une rente annuelle de 60 sols tournois due au doyen et aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour le moulin d’Irly à Chevannes. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 mars 1544 n.s., devant maître Boisart, notaire à Auxerre, Jean Delachaume a vendu à Mathurin Breton, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit de « la forêt » dans le finage de Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit 6 mars 1544 n.s., devant maître Boisart, notaire à Auxerre, Jean Delachaume a reçu a titre de bail pour six années 
consécutives de Mathurin Breton, demeurant en ladite ville d’Auxerre, le quartier de terre qu’il lui a vendu le jour même, 
situé au lieu-dit de « la forêt » à Lindry, ceci moyennant une rente annuelle en nature d’un bichet de blé froment. Ce bail est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit 6 mars 1544 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, est comparue Germaine, veuve d’Etienne Denisot, laquelle a 
vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une pièce de terre d’un demi-arpent et un demi-quartier située à Lindry et 
appelée « le Château ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mars 1544 n.s., devant (Colas) Breton, notaire à Lindry, Jean Breton a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, 
un arpent de terre situé au lieu-dit du « Bois Rolan » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mars 1544 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, est comparu Jean Breton, domicilié à Lindry, lequel a reçu à 
bail de Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit « le bois Rollin » à Lindry,  ceci 
contre une rente annuelle en nature de trois bichets de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 16 mars 1544 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, Pierre Ballot et son épouse Marguerite Loison ont vendu à 
Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une denrée de terre située à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 mars 1544 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, Jean Coutancien (ou Coutencien) a vendu à Mathurin Breton, 
demeurant  à Auxerre,  deux denrées  de terre  situées  en la  justice  des  Houches à  Lindry.  Cette  vente  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 10 mai 1544, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Massé a vendu à Mathurin Breton, résidant à Auxerre, 
un quartier de terre, d’une part, et trois autres quartiers de terre, d’autre part, le tout situé à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 19 mai 1544, devant (Colas) Breton, notaire à Lindry, est comparue Laurence, veuve de feu Pierre Naudon, laquelle a 
vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, la cinquième partie d’une denrée de terre située à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 27 mai 1544, devant maître Ramonet, notaire, Mathurin Breton a passé un bail avec Jean Breton. Ce bail est signalé dans 
l’inventaire  après  décès,  dressé  le  18  mars  1572,  des  papiers  conservés  chez  le  marchand  auxerrois  Edmé  Espaullard, 
appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 4 juin 1544, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, est comparu Simon Breton, demeurant à Lindry, lequel a vendu 
à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-quartier de pré situé dans le finage de Lindry. Cette vente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 juin 1544,  devant Germain Boisart,  notaire à Auxerre,  Germain Destais le jeune a vendu à Mathurin Breton la 
huitième d’un demi-arpent de terre et d’un canton de saulcis situés à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 octobre 1544, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Quénard (mari de Jeanne Perthuis), 
lequel  a  vendu à  Mathurin Breton une pièce de saulcis  située dans le  finage  d’Auxerre.  Cette  vente  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 novembre 1544, devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), le prêtre Laurent Bigny, domicilié à 
Merry-Sec, a reconnu devoir à maître Philippe de Montmoret (procureur en ladite officialité) la somme de 15 sols tournois. 
Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 11 novembre 1544, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Thiénon Breton, fils de Thiénon Breton, 
et son fils nommé Thiénon Breton lui aussi, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant en ladite ville d’Auxerre, trois 
quartiers et demi de pré situés au lieu-dit « le petit pré » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 novembre 1544, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Edmond Quénard et son épouse Jeanne 
Perthuis, domiciliés à Auxerre, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « Bouffault » à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 janvier 1545 n.s., devant Nicolas Breton, notaire à Lindry, Edmond Naudot et Jean Naudot ont vendu à Mathurin 
Breton, demeurant à Auxerre, un canton de concise situé à Lindry et appelé « la concise Naudot ». Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1545 n.s., devant Colas Breton, notaire à Lindry, Thiénon Tribollot et Edmond Tribollot, héritiers de feu Jean 
Tribollot, ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, une denrée de terre située à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le 12 février  1545  n.s.,  devant  maître  de Coiffy,  notaire à Auxerre,  sont comparus Thiénon Tribollot  (ou Tribolé) et 
Edmond Tribollot (ou Tribolé), domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, leur droit 
sur un héritage situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 avril 1545, devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), est comparu le prêtre Pierre Delaponge, 
curé de Courcelles (58), lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Nicolas Périer, domicilié à Auxerre, la somme de 
six ducats. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 3 mai 1545, devant Colas Breton, notaire à Lindry, Jacques Enguerrant a vendu à Mathurin Breton, résidant à Auxerre, 
un quartier de terre situé à Lindry et appelé « la bois Rolin ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
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laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 mai 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Martin Bougault, laboureur à Lindry, a vendu à Mathurin 
Breton, praticien à Auxerre, un quartier de terre en indivis avec Colas Lelièvre et un demi-arpent de terre situés au finage de 
Lindry, au lieu-dit de « la Court-Pieuche », ainsi qu’un quartier de terre situé au finage des Houches à Lindry, ceci au lieu-dit 
de « la Brousse » [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 30 mai 1545, devant Germain Brassart, notaire royal en un lieu inconnu, Mathurin Breton a cédé en location pour trois 
ans à Michel Massé, domicilié au hameau des Houches à Lindry, une vache sous poil rouge. Cette location est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 
21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 24 juin 1545, devant maître Boisart, notaire à Auxerre, Michel Massé a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, 
un demi-arpent de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit 24 juin 1545, devant maître Boisart, notaire à Auxerre, Michel Massé a reçu en location pour six ans de Mathurin  
Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Montaubras » à Lindry, ceci moyennant une rente 
annuelle en nature de trois bichets de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 août 1545, devant (Colas) Breton, notaire à Lindry, Michel Massé a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un 
quartier et demi de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 août 1545, devant Colas Breton, notaire à Lindry, Michel Massé a reçu en location pour six années consécutives de 
Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier et demi de terre situé au lieu-dit de « Montaubras » à Lindry, ceci contre 
une rente annuelle en nature de deux bichets un quart de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 août 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu messire Jean Georgin, exécuteur testamentaire de 
feu Jean Michau, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié en ladite ville d’Auxerre, un arpent de terre situé au lieu-dit du 
« Champ du Cormyer » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 novembre 1545, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, Michel Massé a vendu à Mathurin Breton, domicilié à 
Auxerre, dix-neuf perches de vigne situées à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 5 décembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Breton, demeurant à Lindry, a vendu 
pour le prix de 2 écus soleil à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une denrée de pré située en ladite paroisse de Lindry, au 
lieu-dit de « la forêt », tenant d’une part à Claude Breton et par-dessous à Jean Bougault [AD 89, E 426, folio 10 recto].
- Le 20 janvier 1546 n.s., devant (François) Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Massé a vendu à Mathurin Breton, domicilié 
à Auxerre, deux arpents de terre situés au lieu-dit de « La Brosse » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 janvier 1546 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Massé et son épouse Guillemette ont vendu à 
Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de pré situé au hameau des Houches à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 24 janvier 1546 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Massé a reçu en location de Mathurin Breton, 
domicilié à Auxerre, plusieurs pièces de terre et de vigne situées à Lindry, ceci contre une rente annuelle de 22 muids de vin,  
de deux bichets de blé froment et de 25 sols en argent. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 janvier 1546 n.s., devant (François) Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Massé a vendu à Mathurin Breton, domicilié 
à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « La Brosse » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 juin 1546, devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Blanchard a vendu à Mathurin Breton, résidant à Auxerre, 
un quartier de pré situé au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 
par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 3 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delabarre, née le même jour, fille de  
Nicolas Delabarre et d’Agnès Michel. Son parrain a été Germain Michel ; ses marraines ont été Jeanne (de Baye), femme de 
Pierre Delabarre, et Anne (Michel), épouse du praticien Mathurin Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Mathurin Ramonet, né le même jour, fils de l’honorable 
homme Baptiste Ramonet, praticien, et de Maxime Michel. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Mathurin 
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Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre, et Jérôme Ramonet ; sa marraine a été Marie, femme d’Antoine 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 mai 1547, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Breton le jeune, fils de Thiénon Breton 
l’aîné, demeurant à Lindry,  lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une maison située à Lindry qu’il a 
aussitôt reprise à bail comme locataire, le même jour devant le même notaire. Cette vente et cette reprise à bail sont signalées 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 24 juin 1547, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Simon Camard, demeurant à Chevannes, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, la cinquième partie d’une maison avec concise située à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 27 juillet 1547, à Auxerre, est comparu le prêtre auxerrois François Macé (ou Massé), agissant en son nom et en celui de 
sa mère, veuve de feu Edmond Macé (ou Massé), lequel a établi une quittance à Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, 
certifiant que celui-ci lui a versé la somme de 18 écus soleil, ceci en paiement de la rente d’une maison située au bourg de  
Lindry. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé 
à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 août 1547, à Auxerre, est comparu le prêtre auxerrois François Macé (ou Massé), agissant en son nom et en celui de 
sa mère (veuve de feu Edmond Macé), lequel a établi une quittance à Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, certifiant que 
celui-ci lui a versé la somme de 4 écus soleil en paiement du reste de la rente due pour une maison située à Lindry. Cette 
quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, inventaire dressé à 
partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 29 septembre 1547, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Edmonde Bougault, veuve de feu Pèlerin 
Lelièvre et tutrice des enfants mineurs qu’elle a donnés à celui-ci, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, 
deux arpents de terre situés au finage de Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Michel, né le même jour, fils de Nicolas 
Michel et de Perrette Moret. Ses parrains ont été Germain Michel et Ligier Moret (ou Mouret) ; sa marraine a été Anne 
Michel, femme de Mathurin Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 janvier 1549 n.s., devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Pierre Vallot, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, tous ses droits sur la concise de la maison appartenant audit Mathurin Breton 
à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 mars 1549 n.s., devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Jean Delachaume l’aîné, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, tous ses droits sur la concise de la maison appartenant audit Mathurin 
Breton à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 18 juin 1549, à Auxerre, le receveur et scribe de la confrérie auxerroise de la Trinité, nommé Montagne, a établi une 
quittance au nom de Mathurin Breton et d’Anne Michel, son épouse, certifiant que ceux-ci lui ont versé la somme de 12 écus 
soleil comme droit d’entrée et de réception en ladite confrérie, où ils ont été reçus le jour même. Cette quittance est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, inventaire dressé à partir du 21 janvier 
1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 août 1549, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, messire Jean Georgin a vendu à Mathurin Breton, domicilié en 
ladite ville d’Auxerre, un canton de pré et marais situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 octobre 1549, le prêtre Toussaint Gerbault a reconnu devoir à Mathurin Breton la somme de 40 sols tournois. Cette 
reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 juillet 1550, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Perthuis, veuve de feu Edmond Quénard, 
laquelle a vendu à Mathurin Breton et à Maxime Michel, veuve de feu Baptiste Ramonet, deux corps de maison avec cour 
situés au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue Neuve, ceci moyennant le prix de 400 livres tournois. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 10 décembre 1550, devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a cédé à bail à Edmond Tribollot (ou 
Tribolet) une maison située à Lindry, moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 75 sols tournois. Ce bail est signalé 
dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, 
appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 20 décembre 1550, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Boileau, demeurant à Lindry, lequel a 
reconnu devoir à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une rente annuelle de trois sols tournois, rente créée le 13 mai 1499 
devant maître Jean Georgin, notaire (à Lindry), ceci par Jean de Celles au profit de Thibault Naudot (qui avait cédé ce jour-là 
audit Jean de Celles plusieurs biens situés à Lindry, à titre de bail perpétuel). Cette reconnaissance de rente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 janvier 1551 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Edmonde Bougault, veuve de feu Pèlerin 
Lelièvre et tutrice des enfants mineurs qu’elle a donnés à celui-ci, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, 
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plusieurs héritages situés au finage de Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 24 février 1551 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Edmonde Bougault, veuve de feu Pèlerin 
Lelièvre et tutrice des enfants mineurs qu’elle a donnés à celui-ci, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, 
trois arpents de terre situés au finage de Lindry, tout en constituant au profit de l’acheteur une rente annuelle de six bichets de 
blé froment. Cette vente et cette constitution de rente sont signalées dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire 
royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 avril 1551 (après Pâques), devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Séguin, de Lindry, lequel a 
reconnu devoir 68 livres tournois à Mathurin Breton. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 
par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 avril 1551, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Delachaume, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de pré situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 juillet 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus Mathurin Breton et le prêtre Jean Desbrosses, 
lesquels ont passé ensemble un contrat d’abandon de tout procès entre eux et de renonciation mutuelle à tous dommages et 
intérêts. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 novembre 1551, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Simon Durville, demeurant à Beauvoir, lequel 
a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de pré situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 décembre 1551, devant un notaire non dénommé, est comparue Edmonde Bougault,  femme de Pallade Camusat, 
laquelle a ratifié une vente faite par son mari à Mathurin Breton de deux quartiers de terre situés à Lindry. Cette ratification  
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 décembre 1551, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Grégoire Enguerrant (demeurant à Lindry), 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de pré situé au lieu-dit « le beau noyer » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit 12 décembre 1551, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu François Lamy, demeurant à Lindry, lequel 
a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de pré situé au lieu-dit « en l’étang Thévenon » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 décembre 1551, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, Simon Durville (demeurant à Beauvoir) a vendu à Mathurin 
Breton, domicilié à Auxerre, une denrée de terre située à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit  14 décembre 1551, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Thibault,  demeurant à Charbuy, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit « le pré chasteau » à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 janvier 1552 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Edmonde Bougault, veuve de feu Pèlerin 
Lelièvre et tutrice des enfants mineurs qu’elle a donnés à celui-ci, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, 
une denrée de pré située au lieu-dit de « en Mormont » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 janvier 1552  n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Jean Bougault,  fils de Simon Bougault, 
domicilié au hameau du Fonteny à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre 
situé au lieu-dit de « en Challoix » dans le finage de Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit 26 janvier 1552 n.s., devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a cédé à bail un demi-arpent de pré à  
Jean Bougault, fils de Simon Bougault, résidant au hameau du Fonteny à Lindry. Ce bail est signalé dans l’inventaire après 
décès, dressé le 18 mars 1572, de tous les papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 12 février 1552  n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Pourrée, demeurant à Lindry,  
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une denrée de terre située au lieu-dit « le pré chasteau » à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 février 1552 n.s., le lieutenant du bailli d’Auxerre a prononcé une sentence condamnant Thiénon Breton, prisonnier, 
représenté par Gervais Barbarat, à verser 14 bichets de blé froment à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre. Cette sentence 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 18 mars 1552 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Michau, veuve de Simon Lelièvre, 
agissant en son nom et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus de son défunt mari, laquelle a vendu à Mathurin Breton, 
domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé à Lindry au lieu-dit « le pré chasteau », appelé aussi « le chenau ». Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 mars 1552 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Delachaume, veuve de Pierre Tissier, 
domiciliée à Lindry, laquelle a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de 
« la forest » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er mai 1552, devant Regnault  Petit,  notaire à Auxerre, est comparu Jean Séguin, fils  de Jean Séguin, demeurant à 
Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit « en l’oche Colas » à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Ledit 1er mai 1552, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Bossuat, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-quartier de pré situé au lieu-dit « les arrachés » à Lindry. Cette vente 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 mai 1552, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Guillemin Delachaume, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 mai 1552, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Louise Naudot, demeurant à Lindry, laquelle a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit de « l’oche Colas » à Lindry. Cette vente 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 juin 1552, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, messire Jean Georgin a vendu à Mathurin Breton, domicilié en 
ladite  ville  d’Auxerre,  un  quartier  de  pré  situé  à  Lindry,  appelé  « les  prés  de  Lindry ».  Cette  vente  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 3 décembre 1552, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Pourrée, demeurant à Lindry, lequel 
a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit « le pré chasteau » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 décembre 1552, devant Regnault  Petit,  notaire à Auxerre, est comparu Pierre Delachaume, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une denrée de terre située au lieu-dit de « la forest » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 décembre 1552, devant  (Jean) Rousse,  notaire à Auxerre,  est  comparue Jeanne Perthuis, veuve de feu Edmond 
Quénard, domiciliée à Auxerre, laquelle a reconnu avoir reçu de Mathurin Breton, mari d’Anne Michel, la somme de 9 livres 
et 4 sols tournois en déduction d’une somme plus élevée. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre  
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 janvier 1553 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Germain Ozibon (ou Oribon), demeurant à 
Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de pré situé au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 12 mars 1553 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Claude Barbarat, demeurant à Lindry, agissant 
en son nom et en celui de Jeanne Bougault, son épouse, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une denrée 
de pré située au lieu-dit de « la forest » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mars 1553 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Chrestien a vendu à Mathurin 
Breton un pré d’un arpent, un demi-quartier et un carreau, situé en la prévôté de Beaulche à Chevannes, au lieu-dit « le grand 
pré de Simon », ceci pour le prix de 30 écus soleil. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 mai 1553, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Delachaume, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent et une demi-denrée de terre, le tout situé à Lindry au lieu-dit 
de « la grange Roger », appelé aussi « le champ Robineau ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 mai 1553, devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), est comparu le prêtre Germain Doré, curé 
de Chitry, lequel a reconnu devoir à maître Etienne Sotiveau la somme de 50 sols tournois. Cette reconnaissance de dette est  
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signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit 17 mai 1553, devant Colas Breton, notaire à Lindry, sont comparus Jean Delachaume, Thomas Delachaume, Pierre 
Delachaume, François Boileau et Simon Durville, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de 
pré situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 19 mai 1553, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Delachaume, Jean Delachaume et Simon 
Durville, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit « le champ 
Robineau » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 juin 1553, devant Regnault  Petit,  notaire à Auxerre, sont comparus François Boileau, Pierre Delachaume et Jean 
Delachaume, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de terre en deux pièces, l’une située 
au lieu-dit de « la forest » et l’autre au lieu-dit « le bois gasté », le tout à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 juin 1553, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, le prêtre Laurent Drillon a reconnu devoir à maître Mathurin 
Breton la somme de 60 sols tournois. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 4 juillet 1553, devant Colas Breton, notaire à Lindry, est comparu Colas Naudot l’aîné, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de pré situé au lieu-dit de « Chailloix » à Lindry. Cette vente 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 juillet 1553, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Breton et Grégoire Breton, domicliés à 
Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, trois quartiers de prés situés à Lindry au lieu-dit « les 
desgoneaux ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 
E 6-435].
- Le 27 août 1553, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Vallot, demeurant à Lindry, lequel a vendu à 
Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de pré situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er octobre 1553, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), sont comparus Jean Michau et son épouse Marion Loison (?), 
domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit 
« le coroy » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 28 octobre 1553, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Jean Boileau, charron à Lindry, lequel a vendu à 
Mathurin Breton, vivant à Auxerre, un demi-quartier de pré situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 novembre 1553, devant Henri Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Jean Bossuat, demeurant au lieu-dit de 
Pied-de-Rat à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, quatre arpents et demi de terre situés au finage 
de Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 17 janvier 1554 n.s., devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a cédé à bail un arpent de terre à Jean 
Delachaume l’aîné, résidant à Lindry. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers 
conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 
89, E 409].
- Le 11 février 1554  n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Perthuis, veuve de feu Edmond 
Quénard, domiciliée à Auxerre, laquelle a reconnu avoir reçu de Mathurin Breton, mari  d’Anne Michel, la moitié de la 
somme de 80 livres tournois qu’il a promis de lui verser pour la vente d’une maison située en la rue Neuve à Auxerre. Cette 
reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir 
du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 février 1554 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Bougault a reçu en location de Mathurin Breton 
plusieurs héritages situés à Lindry, ceci moyennant une rente annuelle en nature de cinq bichets de blé froment. Ce bail est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le 31 mars  1554 (après Pâques),  devant  Regnault  Petit,  notaire à Auxerre,  l’orfèvre  auxerrois  Jean Mamerot l’aîné a 
reconnu devoir à Mathurin Breton une rente annuelle et perpétuelle de 5 sols tournois, à payer chaque année le jour de la 
nativité de saint Jean-Baptiste, ceci pour un quartier de terre situé au hameau de Montifaut à Chevannes. Ce bail est signalé  
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 
21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 1er mai 1554, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Gaucher Boussault, vivant au bourg Saint-Amatre à 
Auxerre, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié lui aussi à Auxerre, deux denrées de pré contenant des noyers, le tout 
situé au lieu-dit de « l’oche Maupot » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 3 mai 1554, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Claude Lamy le jeune, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une denrée de terre située au lieu-dit du « bois Rolin » à Lindry. Cette vente 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 mai 1554, devant Mathurin Breton, promoteur en l’officialité d’Auxerre, est comparu Martin Guillot, domicilié à 
Leugny, lequel a promis de mener aux prisons de l’évêque d’Auxerre un certain Guillaume Viot. Cette promesse écrite est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 juin 1554, devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), est comparu le prêtre Jacques Benoiste, en 
tant que procureur du noble homme messire Charles Le Bourgoin, curé de Coulanges-la-Vineuse, lequel a amodié la cure de 
Coulanges-la-Vineuse au prêtre Laurent Drillon. Cette amodiation est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 juillet 1554, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), Mathurin Breton a cédé à bail à Edmond Robin une maison 
située à Lindry, moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 60 sols tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après 
décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 22 août 1554, Germain Barbarat a signé une quittance certifiant qu’il a reçu la somme de six écus d’or soleil d’Edmond  
Bossuat, laboureur à Lindry, somme qui lui a été remise en mains propres par Mathurin Breton, promoteur en l’officialité 
d’Auxerre. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
-  Le  9 septembre 1554,  devant  (Colas) Breton,  notaire (à  Lindry),  sont comparus  Georges Lescuyer,  Jean Ysambert  et 
Georges Ysambert, domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre 
situé au lieu-dit « le coroy » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 octobre 1554, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu André Petitfou, domicilié à Venouse, lequel a 
promis à Mathurin Breton et  à messire  Girard de Piles,  chanoine d’Auxerre,  de mener un homme jusqu’aux prisons de 
l’officialité de Sens, avant le mercredi suivant. Cette promesse est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 janvier 1555  n.s., devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry),  est comparu Thiénon Breton, fils de Simon Breton, 
demeurant à Lindry,  lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de 
« l’oche Colas » à Lindry.  Cette vente est signalée  dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
-  Le  2  février  1555  n.s.,  devant  Regnault  Petit,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  Pierre  Chantereau,  fils  de  Guillemin 
Chantereau, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié  à Auxerre,  un noyer  planté en un demi-arpent de terre appelé 
« l’oche Colas » à Lindry.  Cette vente est signalée  dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 mars 1555 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Naudot (demeurant à Lindry), lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un arpent de terre situé au lieu-dit de « la vallée » à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 mars 1555 n.s., devant (Jean) Viguereux, notaire (à Chevannes), est comparu Edmond Bossuat, fils de Jean Bossuat, 
demeurant à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, quatre arpents et demi de terre situés au finage 
de Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 11 mai 1555, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Boileau, résidant à Lindry, lequel a vendu à 
Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit de « la vallée » à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit 11 mai 1555, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Boileau, résidant à Lindry, lequel a reçu 
en location pour six années consécutives de Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, le quartier de terre qu’il lui a vendu le jour 
même, situé au lieu-dit de « la vallée » à Lindry, ceci moyennant une rente annuelle d’un bichet de blé froment. Ce bail est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 juin 1555, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Edmond Bossuat, fils de Jean Bossuat, demeurant à 
Lindry,  lequel  a  vendu à  Mathurin Breton,  domicilié  à  Auxerre,  un  quartier  de  terre  situé  au lieu-dit  « le  champ aux 
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Guidons » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 6 septembre 1555, devant Colas Breton, notaire à Lindry, est comparu Jean Séguin, fils de Jean Séguin, demeurant à 
Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, quatre denrées de terre situées au lieu-dit « le poirier aux 
chiens » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 14 septembre 1555, devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), est comparu le prêtre Laurent Villon,  
vicaire de Coulanges-la-Vineuse, lequel a reconnu devoir à l’honorable homme Jean Galliot, domicilié à Entrains (58), la 
somme de six livres tournois. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 septembre 1555, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Jean Delachaume, fils de Pallade Delachaume, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit « le bois Rolin » à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Ledit  28 septembre 1555, devant Regnault  Petit,  notaire à Auxerre, le prêtre messire Jean Viollet a vendu à Mathurin 
Breton, demeurant en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de terre situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 9 octobre 1555, le procureur auxerrois Nicolas Moreau et son épouse, veuve de feu Germain Destais le jeune, ont reçu de 
Mathurin Breton une quittance certifiant qu’ils ont bien rendu à celui-ci la somme de 15 livres tournois. Cette quittance est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 décembre 1555, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Jean Claveau, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, la moitié de trois quartiers de terre contenant des arbres, le tout situé au lieu-
dit de « la maison Blanchard » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 décembre 1555, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Delachaume, demeurant au lieu-dit de 
« la forest » à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilé à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit « le champ 
Robinot » à Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 4 août 1556, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Etienne Ozibon, demeurant à Lindry, lequel a vendu 
à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, tous ses droits sur trois quartiers de terre situés à Lindry. Cette vente est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 novembre 1556, devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), est comparu le prêtre Pierre Leclerc, 
domicilié à Auxerre, lequel a reconnu devoir à la vénérable et discrète personne messire Jean Macon la somme de six livres 
tournois. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 janvier 1557 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Sébastien Ozibon (ou Oribon), demeurant à 
Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilé à Auxerre, un demi-quartier de pré situé au lieu-dit de « l’oche Colas » à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 février 1557  n.s., à Auxerre, le doyen du chapitre de la cathédrale, nommé François de La Barre, accompagné des 
chanoines (Pierre) Riotté, David (ou Davy) et (Germain de) Charmoy, commis à l’audition des comptes et à la réception des 
deniers dudit chapitre, a établi une quittance à maître Mathurin Breton, promoteur, certifiant avoir reçu de lui la somme de 
169 livres et 2 sols tournois en paiement des deniers perçus par lui au nom dudit chapitre. Cette quittance est signalée dans 
l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 27 février 1557  n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Chantereau, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de terre situées en la vallée à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 mars 1557  n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Brion, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilé à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit « le champ Rapin » à Lindry. Cette vente 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 avril 1557 (après Pâques), devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), est comparu le prêtre Jean 
Martin, domicilié à Saints-en-Puisaye, lequel a reconnu avoir reçu en amodiation de maître Gaspard Damy, curé de l’église 
paroissiale  de  Saints-en-Puisaye,  la  cure  de  Saints-en-Puisaye  avec  ses  fruits,  profits,  revenus  et  émoluments.  Cette 
reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 29 mai 1557, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Philebert Delachaume, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilé à Auxerre, une denrée de pré située au lieu-dit de « le champ Robinot » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er juin 1557, devant maître Bougault, notaire, est comparu Pierre Delachaume l’aîné, demeurant à Lindry,  lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, une demi-denrée de terre située au lieu-dit de « la fourest » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 août 1557, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Mamette (?) Lévesque, veuve de Pierre Viollet, et 
Jacques Viollet, son fils, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilé à Auxerre, une maison avec concise située à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 octobre 1557, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus François Boileau et Pierre Chantereau, fils de 
Thiénon Chantereau, tous deux domiciliés à Lindry, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, un demi-
arpent de pré situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 novembre 1557, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Pierre Chantereau l’aîné, demeurant à Lindry, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit de « la vallée » à Lindry. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 3 décembre 1557, devant maître Bougault, notaire, est comparue Barbe Imbert, veuve de feu Jean Carré, domiciliée à 
Chevannes, laquelle a reconnu devoir à Mathurin Breton et à son épouse Anne Michel une rente pour la pièce de vigne de 
deux denrées, située au finage de Ribourdin à Chevannes, que ledit Jean Carré avait reçue à bail de Jeanne, veuve de feu Jean  
Destais,  ceci  le  23  décembre  1516  devant  Pierre  Tribolé,  notaire  à  Auxerre.  Cette  reconnaissance  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 décembre 1557, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Chantereau, demeurant à Lindry, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, quatre denrées de terre situées au lieu-dit des « Embuches » à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 janvier 1558 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Georges Delachaume, résidant à Pourrain, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un arpent de pré en deux pièces situées au lieu-dit de « la forest » à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 février 1558 n.s., devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a passé un bail avec Perrette, veuve de 
feu Pallade Delachaume, et avec Thiénon Delachaume, leur fils, domiciliés à Lindry. Ce bail est signalé dans l’inventaire 
après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 6 mai 1558, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Sébastien Ozibon (ou Oribon), demeurant à Lindry,  
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de pré situé au lieu-dit de « l’étang Thévenon » à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 novembre 1558, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu le charpentier auxerrois Claude Bornicat, 
lequel a passé un marché avec Mathurin Breton et Christophe de Marcilly, gouverneurs des charités d’Auxerre, pour réparer 
l’hôpital de La Madeleine à Auxerre, ceci moyennant le prix de 20 livres tournois. Ce marché est signalé dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier 
au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 décembre 1558, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Jolibois, fils de Guillemin Jolibois, 
demeurant à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, sept denrées de pré situées au lieu-dit «  le pré 
Thuillant » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 29 décembre 1558, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Cas et son épouse Louise Gaucher, 
lesquels ont vendu à Mathurin Breton deux arpents de vigne situés à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 
1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 décembre 1558, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Chrestien, vivant à Auxerre et héritier 
pour une onzième partie de feu Germain Destais l’aîné, lequel a vendu à Mathurin Breton tous les droits dont il a hérité dudit 
défunt en un moulin appelé « le moulin d’Irly », situé à Chevannes. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 janvier 1559 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Breton, fils de Simon Breton, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié en ladite ville d’Auxerre, deux denrées de terre situées dans le finage de Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Ledit 7 janvier 1559 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, a été constituée une rente d’un bichet de blé froment  
pour deux denrées de pré situées à Lindry, ceci au profit de Mathurin Breton, demeurant à Auxerre, à l’encontre de son frère 
Thiénon Breton, domicilié quant à lui audit lieu de Lindry. Cette rente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 juin 1559, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, Louis Naudot a vendu à Mathurin Breton, demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, deux denrées de pré situées à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 19 août 1559, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Jacques Viollet, demeurant à Lindry, lequel a vendu 
à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit « les hoches Byzoys » à Lindry. Cette vente 
est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 5 novembre 1559, par brevet sous seing privé, le procureur auxerrois Nicolas Moreau a cédé à Mathurin Breton, son 
cohéritier, toutes les rentes en argent dont il a hérité de feu Germain Destais l’aîné sur des biens situés à Chevannes. Cette  
cession est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve  dudit  Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 décembre 1559, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), Mathurin Breton a cédé à bail à Jean Jolibois, de Lindry,  
un demi arpent de terre. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez 
le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 3 février 1560  n.s., devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a cédé à bail à Claude Bougault un 
quartier de vigne situé à Lindry.  Ce bail  est  signalé  dans l’inventaire  après décès,  dressé le 18 mars  1572,  des papiers 
conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 
89, E 409].
- Le 22 avril 1560 (après Pâques), devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), est comparu Pierre Jolibois, fils de Guillemin 
Jolibois (demeurant à Lindry), lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, neuf carreaux de pré situés au lieu-dit 
« le pré des bois » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 mai 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Louis Ludot et Claudine Armant, son épouse, 
lesquels ont vendu à Mathurin Breton la somme de 14 livres tournois de rente annuelle (contre 150 livres tournois). Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 mai 1560, à Auxerre, Louis Ludot a établi une quittance à Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, certifiant que 
celui-ci lui a versé la somme de 150 livres tournois pour l’achat d’une rente annuelle de 14 livres tournois, assignée sur la 
maison Saint-Just située en la rue du Temple à Auxerre. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1561  n.s.,  devant (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, est comparue Germaine (Michel),  veuve de Jacques 
Goureau (ou Goreau), laquelle a vendu à Mathurin Breton la moitié d’une vinée et place située au bourg Saint-Regnobert à  
Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 février  1561  n.s.,  devant Mathurin Breton (promoteur  en l’officialité  d’Auxerre),  est  comparu le prêtre (Pierre) 
Tournemotte, curé de l’église Saint-Loup à Auxerre, lequel a reconnu devoir à son neveu Germain Fauleau la somme de 72 
sols tournois. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 avril 1561, devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a cédé à bail un arpent de terre à Thiénon  
Loiseau, de Lindry. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le 
marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 17 août 1561, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus Guillaume Maullion et son épouse Marguerite 
Destais, héritiers pour une onzième partie de feu Germain Destais l’aîné, lesquels ont vendu à Mathurin Breton tous les droits 
dont ils ont hérité dudit défunt en un moulin appelé « le moulin d’Irly », situé à Chevannes. Cette vente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Marguerite Delorme, veuve de feu Simon 
Billard, domiciliée à Auxerre, a loué pour trois ans au vigneron auxerrois Colas Le Guay une chambre basse située à Auxerre 
au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois près des Buttes, tenant d’une part à une maison appelée « la maison Saint-
Jacques », d’autre part à Mathurin Breton, par-derrière à un jardin appartenant à ladite veuve et par-devant à ladite rue, ceci 
moyennant un loyer de 42 sols tournois par an, à payer en deux fois les 1er juin et 1er décembre [AD 89, E 389, folio 67 recto].
-  Le  29 janvier  1562  n.s.,  devant  (Regnault)  Petit,  notaire  à  Auxerre,  Mathurin Breton a  passé  un bail  avec Mathurin 
Bougault, domicilié à Lindry. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés 
chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 22 mars 1562 n.s., devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), Mathurin Breton a cédé à bail un demi-arpent de pré à 
Edmond Bossuat. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, de tous les papiers conservés chez 
le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
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- Le 16 juillet 1562, devant (Colas) Breton, notaire (à Lindry), Mathurin Breton a passé un bail avec Jean Robin, de Lindry. 
Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, de tous les papiers conservés chez le marchand 
auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 19 mai 1563, devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a passé un bail avec Thiénon Delachaume,  
vivant à Lindry, moyennant une rente annuelle et perpétuelle d’un bichet de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire 
après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, appartenant à feu 
Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
- Le 9 juillet 1563, Mathurin Breton a cédé à bail à Nicolas Breton, de Lindry, une vache sous poil rouge. Ce bail est signalé 
dans l’inventaire après décès, dressé le 18 mars 1572, des papiers conservés chez le marchand auxerrois Edmé Espaullard, 
appartenant à feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton [AD 89, E 409].
-  Le  22 juillet  1563,  devant  maître  Royer,  notaire  à Auxerre,  est  comparue  Maxime Michel,  veuve  de maître  Baptiste 
Ramonet, laquelle a reconnu devoir à Mathurin Breton la somme de 100 livres tournois pour l’achat de dix muids de vin. 
Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel,  
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 11 octobre 1563, devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), est comparu maître Pierre Brisery, 
vicaire  de l’église  Saint-Georges à Grisy (à Saint-Bris-le-Vineux),  lequel a reconnu devoir  au curé de Sainte-Pallaye  la 
somme de 60 sols tournois. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 novembre 1563, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Maxime Michel, veuve de maître Baptiste 
Ramonet, laquelle a vendu à Mathurin Breton la moitié d’une vinée située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre. Cette vente 
est  signalée  dans  l’inventaire  après  décès  des  biens  laissés  en  héritage  par  Anne  Michel,  veuve  de  Mathurin  Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 novembre 1563, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus François Séguin, Philebert Séguin et Jean 
Ménecier, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un demi-arpent de pré situé au lieu-dit « le pré des 
bois » à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve  
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 27 décembre 1563, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Dimanchot, demeurant à Lindry, lequel 
a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, cinq quartiers de terre au lieu-dit de « Cul d’Oison » et un autre quartier de 
terre au lieu-dit « le poirier aux chiens », le tout situé à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 février 1564 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Jean Jalletier, domicilié à Lindry, lequel a 
reçu en location de Mathurin Breton, demeurant quant à lui à Auxerre, un quartier de terre situé au hameau du Marais à  
Lindry, ceci moyennant une rente foncière annuelle de six sols tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le  14 mars  1564  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à Auxerre,  est  comparu  Noël Destais,  demeurant  en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Mathurin Breton et à son épouse Anne Michel tous les droits dont il a hérité de feu Germain  
Destais l’aîné sur un moulin situé à Chevannes, appelé « le moulin d’Irly ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 5 février 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchant auxerrois Jean Seurrat a reconnu devoir à Anne 
Michel, veuve de Mathurin Breton, la somme de 1000 livres tournois pour l’achat d’une métairie située à Lindry, tout en 
laissant à ladite Anne Michel la jouissance de cette métairie sa vie durant. Cette reconnaissance de dette est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 février 1565, devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, est comparue Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, laquelle 
a cédé à Maxime Michel, veuve de maître Baptiste Ramonet, une vinée située en la rue Fécauderie à Auxerre, au bourg Saint-
Regnobert, ceci moyennant la somme de 300 livres tournois à payer par ladite Maxime Michel un an après le décès de ladite 
Anne Michel. Cette vente différée est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne 
Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].
- Le 29 août 1565, le lieutenant du bailli d’Auxerre a rendu une sentence ordonnant que soit dressé l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par feu Mathurin Breton, époux d’Anne Michel. Cette quittance est signalée dans l’inventaire 
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après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire  
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Grégoire Poullet, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Cagnon, demeurant à Poilly-sur-Tholon, est comparue Simone Breton, domiciliée à Lindry, héritière en partie de feu 
maître  Mathurin Breton,  laquelle  a reconnu avoir  reçu de l’honnête  femme Anne Michel,  veuve  dudit  défunt  Mathurin 
Breton, ceci par l’intermédiaire de l’honorable homme Jean Seurrat, marchand à Auxerre, la somme de 120 livres tournois en 
paiement des biens que ladite Simone Breton a eus en héritage dudit feu Mathurin Breton et que ladite Anne Michel lui a 
rachetés [AD 89, E 390, folio 104].
- Le 29 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Patin et de Jean Grisard le jeune, 
domiciliés à Lindry, est comparu maître Nicolas Breton, praticien audit Lindry, qui a reconnu avoir reçu de l’honnête femme 
Anne Michel, veuve de feu maître Mathurin Breton, domiciliée à Auxerre, ceci par l’intermédiaire de l’honorable homme 
Jean Seurrat, vivant lui aussi à Auxerre, la somme de 140 livres tournois en paiement de biens que ledit Nicolas Breton a eus 
en héritage dudit feu Mathurin Breton et que ladite Anne Michel lui a rachetés [AD 89, E 390, folio 90].
- Le 13 mai 1566, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu le serrurier auxerrois Etienne Ducourroy, lequel a 
passé un marché avec Anne Michel, veuve et exécutrice testamentaire de feu Mathurin Breton, pour installer des barreaux et 
verges de fer en la verrière située sur le grand portail de l’église Saint-Regnobert à Auxerre, ceci moyennant le prix de 3 sols 
tournois par pièce installée. Ce marché est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne 
Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 juin 1566, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu le serrurier auxerrois Etienne Ducourroy, lequel a  
reconnu avoir reçu d’Anne Michel, veuve et exécutrice testamentaire de feu Mathurin Breton, la somme de 15 livres tournois 
pour l’installation de barreaux et de verges de fer en la verrière située sur le grand portail de l’église Saint-Regnobert  à 
Auxerre. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, 
dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 septembre 1566, à Auxerre, est comparu Nicolas Breton, demeurant à Lindry, lequel a établi une quittance à Anne 
Michel, veuve de Mathurin Breton, certifiant avoir reçu de ladite veuve une robe de drap noir qui lui avait été promise par le 
défunt. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à 
partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Cochon, avocat au bailliage 
d’Auxerre, a été déclaré le décès le même jour, à cinq ou six heures du matin, d’Anne Michel, veuve de maître Mathurin 
Breton, domiciliée à Auxerre en la paroisse Saint-Regnobert, ceci par ses héritiers devant se partager ses biens en trois parts 
égales,  à savoir :  sa cousine germaine Jeanne Perthuis,  âgée d’environ 60 ans,  veuve de Philebert  Maillot,  domiciliée  à 
Joigny ; ses cousins issus de germain Edmond Chaumet (qui a signé ainsi), menuisier à Auxerre, et Anne Derloix, épouse 
dudit Chaumet ; et son cousin issu de germain Edmé Espaullard, au nom de son épouse Germaine Michel et des autres filles 
de feu Germain Michel, son beau-père. Les déclarants ont ajouté qu’ils ont pris pour avocat le noble homme maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, pour engager des poursuites judiciaires contre tous ceux qui, quatre ou cinq 
heures avant la mort d’Anne Michel, avaient dérobé des biens entrant dans la succession [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparues les cinq filles de feu Germain Michel, à savoir  
Jeanne Michel, accompagnée de son mari Edmé Landry, domiciliée avec lui à Perreuse, Maxime Michel, accompagnée de 
son époux maître Philebert Legrand, Claudine Michel, accompagnée de son conjoint Germain Desbordes, Madeleine Michel, 
veuve de feu Jean Magot (ou Magou), et Germaine Michel, acommpagnée de son mari Edmé Espaullard, lesquelles, avec 
leurs époux respectifs, ont déclaré être héritières d’un tiers des biens de feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, un autre 
tiers revenant à Edmond Chaumet et à son épouse Anne Derloix ; elle ont confirmé avec leurs conjoints l’engagement de 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Du 21 janvier au 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous 
les biens placés sous la garde des sergents royaux Germain Le Prince, Germain Callard, Jean Maignain (ou Magnan), Pierre 
Dupont et Christophe Daulmoy, demeurant tous à Auxerre, biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve de feu 
maître Mathurin Breton (ancien promoteur et procureur en l’officialité d’Auxerre), morte en sa maison située au bourg Saint-
Regnobert à Auxerre, cet inventaire étant effectué à la requête de Noël Destais, de Marguerite Destais, femme de Guillaume 
Maullion (absent), et de Germaine Destais, veuve de feu Hector Valuet, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jeanne Perthuis, 
veuve de Philebert Maillot, résidant quant à elle à Joigny, tous héritiers de ladite défunte : parmi les biens inventoriés ont été 
trouvés deux chenets de cuivre renforcés de fer à l’intérieur, portant les armoiries desdits défunts Mathurin Breton et Anne 
Michel [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne Perthuis, veuve de Philebert 
Maillot (ou Mallet), domiciliée à Joigny, et d'autre part Edmond Chaumet, Philebert Legrand, Edmé Espaullard et Germain 
Desbordes, demeurant à Auxerre, et Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, agissant tous les cinq en leurs propres noms 
et pour leurs épouses respectives (à savoir Anne Derloix, Maxime Michel, Germaine Michel, Claudine Michel et Jeanne 
Michel),  ainsi  que  Madeleine  Michel,  veuve  de  feu  Jean  Magot,  lesquelles  parties  ont  reconnu  que  l’honnête  femme 
Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau, est proche parente, au même degré qu’eux, de feu Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, et qu’elle est comme eux héritière de ladite défunte [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, à la fin de l’inventaire après décès effectué par ce notaire des 
biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve de Mathurin Breton,  est  comparue Jeanne Delabarre,  fille  de Nicolas 
Delabarre (et d’Agnès Michel), domiciliée à Auxerre au logis de sa grand-mère (Eugienne Le Maire), veuve de son grand-
père Germain Michel, laquelle comparante a présenté une ceinture de soie garnie de deux ferrets d’or, un bonnet rond, une 
paire de gants doublés de velours violet, une paire de chausses de drap noir et autres objets appartenant à ladite défunte Anne 
Michel, lesquels biens avaient été apportés chez ladite veuve de Germain Michel par Anne Patin, fille de Jean Patin, quand 
celle-ci avait quitté le logis de ladite feu Anne Michel pour s’établir chez ladite veuve de Germain Michel. Cette comparution 
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est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Guillaume Billard, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Callat, laboureur à Seignelay, l’honorable homme Jean Billard, marchand à Auxerre, fils de feu Jean Billard, a vendu 
à l’honorable homme François Delorme, lui aussi marchand à Auxerre, moyennant le prix de 23 livres et 5 sols tournois, tout 
ce qu’il a reçu en héritage après le décès de feu Simon Billard, ceci en trois corps de maison appartenant en indivis avec les 
hoirs de feu Marguerite Delorme (veuve dudit Simon Billard), la veuve d’Antoine Masle l’aîné (Guillemette Billard) et la 
veuve et les hoirs de feu Germain Billard, ces trois corps de maison étant situés près de l’église des Cordeliers, tenant d’une 
part à la ruelle des Cordeliers, d’autre part à Germain Michel, par-devant à la rue de la Poissonnerie et par-derrière à la veuve 
et aux hoirs dudit feu Germain Billard, à Mathurin Breton et à la veuve de Baptiste Ramonet [AD 89, E 391, folio 120 recto].
- Le 10 janvier 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Guillaume Conin, 
de Charbuy, sont comparus le vigneron Louis Beaufras et son épouse Jeanne Potentien, domiciliés au hameau de Ponceau à 
Charbuy, lesquels ont vendu pour le prix de 19 livres tournois à Etienne Travelly, vigneron au hameau des Houches à Lindry, 
deux denrées de terre situées au finage dudit hameau des Houches, au lieu-dit de « la Petite-Brosse », tenant d’un long à Jean 
Crespin le jeune, d’autre long aux hoirs de feu Mathurin Breton et par-dessous au chemin [AD 89, 3 E 15-82, folio 4 recto].
- Le 18 mars 1572, en la maison du marchand auxerrois Edmé Espaullard, a été dressé l’inventaire après décès des papiers 
appartenant à feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, ceci à la requête et en présence de Noël Destais, voiturier par eau 
à Auxerre, et de Germaine Destais, veuve d’Hector Valuet (ou Valuot), héritiers en partie de ladite défunte [AD 89, E 409].

BRETON Michel :
- Le 6 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Claude Noyers, Guillaume 
(Barrué dit) de Sainct-Cyr et Claude Lemaistre, ainsi que du meunier Claude Lyonnet, résidant tous à Auxerre, est comparu 
le tonnelier auxerrois Michel Breton (qui a signé ainsi), fils du tonnelier auxerrois François Breton et de Marie (Barrué dit) de 
Sainct-Cyr, tous deux présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Barre, fille du 
défunt vigneron auxerrois Guillaume Barre et de Juste Pelletier, cette dernière étant remariée au vigneron Jean Noyers, lui 
aussi domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 4].

BRETON Pierre :
- Le 10 mars 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Johannis, fils de feu Jean Johannis et de Marguerite 
Ravillon (remariée à Jean Péchin), placé sous la tutelle de Pierre Breton, a passé un contrat de mariage avec Marie Sonerat, 
fille de feu Pierre Sonerat et de Jeanne Chuillant, la future mariée étant accompagnée de son frère Edmé Sonerat, de Germain 
Sardin et de son épouse Jeanne Thuillier [AD 89, 3 E 1-19].

BRETON Sébastien :
- Le 10 novembre 1565, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, a été enregistré le testament du noble homme maître 
Etienne Davier, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église auxerroise de 
Saint-Mamert, auprès de feu Jeanne Davy, sa première femme, a légué des biens à ses serviteurs Sébastien Breton et Claude 
de Turpin (ou de Turpyne),  à son filleul Etienne Fernier le jeune, écolier étudiant à l’université de Paris, fils  de maître 
Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, à l’honorable homme Pierre Perrotté, avocat au bailliage de Joigny, à Jeanne 
de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
aux enfants  de Jean de Vaulx,  marchand à  Joigny,  à  Barthélemy Honoré,  son closier  et  vigneron,  à  Simon  Revageon, 
marguilllier  de ladite église  Saint-Mamert,  et  à René Callande,  désignant  comme exécutrice testamentaire Antoinette de 
Boulangiers, sa seconde femme. Cet acte, daté de 1565, a été classé par erreur dans une liasse consacrée à l’an 1560 [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 312].
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