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BRIGAULT Antoine :
- Le 26 mars 1552  n.s., devant un notaire parisien, est comparu Antoine Brigault, marchand voiturier par eau à Auxerre, 
créancier de l'honorable homme Pierre Desprez, demeurant à Clamecy (58), lequel comparant a fait établir une procuration au 
nom de Jean de  Cappy dit  Cotu,  maître  tonnelier  à  Paris,  pour  le  recouvrement  de  sa  créance [AN,  Minutier  central, 
ET/XIX/099].

BRIGAULT Claude :
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].
- Le 27 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Robert, né le même jour, fils de Jean Robert et 
de Simone (Callard). Ses parrains ont été les honorables hommes Adam Purorge et Germain Debiarne (ou de Bierne) ; sa 
marraine a été Marie Robert, femme de Claude Brigault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1551, devant un notaire parisien, a été conclu un marché de transport de sel de Paris à Cravant entre d'une 
part  Claude Brigault,  Toussaint  Delacourt  et  Jean Seurrat,  marchands voituriers  par  eau à  Auxerre,  et  d'autre  part  Jean 
Massot, marchand à Beaune (21) [AN, Minutier central, ET/CXXII/1386].
- Le 18 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Moncornet, cordier au faubourg 
auxerrois de Saint-Amatre, ainsi que du clerc Sébastien Chargeloup, est comparu Claude Brigault, vigneron à Auxerre, lequel 
a reconnu avoir acquis en l’an 1560 de Christophe Chancy une maison en appentis située sur la haute perrière, en la paroisse 
auxerroise de Saint-Mamert, tenant d’un long à la grange du Saulce et d’autre long aux hoirs de feu Claude Vallot, chargée 
envers l’honorable homme Mamert Chancy et Michel Robert dit Martinot d’une rente annuelle, perpétuelle et rachetable de 7 
livres tournois, à verser chaque année le jour de la chandeleur [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 57].
- Le 10 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Claude Lemaistre et de Germain 
Trébuchet, demeurant tous les deux en ladite ville d’Auxerre, le marchand Claude de Brielle (qui a signé ainsi) et son épouse 
Louise de Moriteux, domiciliés eux aussi à Auxerre, ont vendu pour le prix de 28 livres et un sol tournois au vigneron Claude 
Bailly (ou Bally), vivant en la même ville, un demi-quartier de vigne situé à Auxerre, au lieu-dit de « Pesche Vezon », tenant 
d’un long à Lazare Tuloup,  d’autre long à Thibault  Thierry,  par-dessus au chemin et  par-dessous aux terres de Claude 
Brigault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Germain Cirebon, de Jean Guignehé et de 
Claude Goix, vivant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Julien Brigault, fils de feu Jean Brigault et de Guillemette 
Marcault, assisté de ses tuteurs et curateurs Claude Brigault et Laurent Thomain, de Nicolas Macé (ou Massé) et de son 
cousin Sébastien Morlet, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Nicolas Marie et de Barbe 
Blondeau, la future mariée étant accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs Pierre Blondeau et Simon Marie, et par  
son aïeule nommée Jeanne Lamy (veuve de feu Mathieu Blondeau) [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].

BRIGAULT Etienne :
- Le 9 janvier 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Brigault, vigneron au bourg auxerrois de Saint-
Pierre-en-Vallée, a passé un contrat  de mariage avec Perrette Coleau, fille du vigneron auxerrois  Jean Coleau et  de feu 
Edmonde Thomas [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 3 juin 1551, devant un notaire parisien, est comparu Etienne Brigault (ou Brigamet), voiturier par eau à Auxerre, lequel a 
accepté au nom de Jacques Girault, lui aussi voiturier par eau en ladite ville d'Auxerre, une procuration remise par Victor 
Bouzoulx [AN, Minutier central, ET/C/038].
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Etienne Bérault et 
Laurent Cloppet, marchands à Auxerre, est comparu le marchand voiturier par eau auxerrois Etienne Brigault (qui a signé), 
lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à l’honorable homme Gond Bourdin, lui aussi marchand à Auxerre, une 
pièce de vigne de huit carreaux tenant d’un long à la veuve et aux héritiers de Germain Contat et d’autre long à la veuve  
d’Edmond Noblet [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 35].
- Le 16 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean Leclerc dit 
Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et du bailliage d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 400 livres 
tournois à l’honorable homme Guillaume Maullion, marchand voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, une maison de fond 
en comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Etienne Brigault, d’autre part à Guillaume Henriet, par-
derrière à Simon Carré et par-devant à la rue, ainsi qu’une place située audit bourg Saint-Loup, en une petite ruelle allant à 
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l’église Saint-Germain, tenant d’une part à Pierre Mortier, d’autre part à la veuve de Simon Pavillon, par-derrière à cette 
même veuve et par-devant à ladite ruelle [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bourgeois, 
licencié en lois, conseiller et avocat au bailliage d’Auxerre, et du voiturier par eau Etienne Brigault, domicilié à Auxerre lui 
aussi, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feue Germaine de Brinon, veuve des défunts Jean Bourgoin 
puis Edmé Gaschot (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre), accompagné de transactions financières avant le 
partage en quatre lots de tous ces biens entre les héritiers de la défunte, à savoir sa fille Jeanne Bourgoin (veuve en premières 
noces de feu maître Germain Thomas et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc), ses petits-enfants mineurs 
nés de son défunt fils maître Nicolas Gaschot et de feue Germaine de Tournay (placés sous la tutelle d’Etienne Ancelot), sa 
petite-fille mineure Claudine Thibé (née de sa défunte fille Simonette Gaschot et de Claude Thibé), et sa petite-fille mineure 
Edmée Gaschot (née de son défunt fils maître Jean Gaschot et d’Edmée Morlon) [AD 89, E 390, folios 200 à 205].

BRIGAULT Eugienne :
- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].

BRIGAULT Germain :
- Le 1er février 1496 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Jean Brigault,  veuf en premières noces de feu Sébile et conjoint en secondes noces de Jeanne (remariée à Droin 
Guillin dit Boubarle), ceci entre sa fille majeure issue du premier lit, à savoir Marion Brigault, épouse de Guillemin Robert, 
et ses deux fils mineurs issus du second lit, nommés Germain Brigault (né vers 1476) et Jean Brigault (né vers 1478) [AD 89, 
E 373, folio 85 recto].

BRIGAULT Germain :
- Le 11 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Pierre 
Billetou, marchand en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Germain Brigault et Jean Gally, tous 
deux marchands voituriers par eau demeurant en la même ville et tuteurs provisionnels de feu Germain Billetou et de Jean 
Billetou, enfants mineurs dudit Pierre Billetou et de feu Claudine Destais, lesquelles parties ont fait entre elles le partage 
après décès des biens laissés en héritage par ladite défunte Claudine Destais [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Moreau et du clerc 
Germain Trébuchet, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Pierre Billetou, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Germain Brigault et Jean Gally, tous deux voituriers par eau en la 
même ville  et  tuteurs provisionnels  de Jean Billetou, fils  mineur dudit  Pierre Billetou et de sa défunte première  femme 
Claudine Destais, lesquelles parties ont passé entre elles l’accord suivant : les deux tuteurs provisionnels ont donné quittance 
audit Pierre Billetou de la gestion des biens de son fils depuis la mort de sa première femme, et ledit Pierre Billetou a donné 
quittance auxdits tuteurs de la nourriture et de l’entretien de son fils [AD 89, 3 E 6-324].
-  Le 30 juin 1566,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Nicolas Bourgoin,  fils  du voiturier  par eau auxerrois  Jean 
Bourgoin et de Perrette Mennet, a passé un contrat  de mariage avec Perrette Girault,  fille de feu Jacques Girault  et  de  
Germaine Bonnet (remariée à Germain Brigault), et petite-fille de Jeanne Thiénon (mère dudit défunt Jacques Girault) [AD 
89, 3 E 1-20, acte 70].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Claude Herbelot et du couvreur 
Michel Picard, tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Froby, voiturier par eau, et Jeanne Girault, son épouse, 
ainsi que Nicolas Bourgoin et sa femme Perrette Girault, héritiers des défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, enfants 
mineurs de feu Jacques Girault, eux-mêmes héritiers en partie de Jeanne Thiénon, leur grand-mère, lesquels comparants ont 
donné à l’honorable homme Germain Brigault,  voiturier par eau à Auxerre,  et à sa femme Germaine Bonnet, tous deux 
tuteurs et curateurs desdits défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, quittance pour leurs comptes de tutelle, et ont 
promis de leur verser avant le dimanche suivant la somme de huit écus d’or soleil, et avant le jour de Noël huit autres écus 
d’or [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 71].

BRIGAULT Jean (père) :
- Le 1er février 1496 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Jean Brigault,  veuf en premières noces de feu Sébile et conjoint en secondes noces de Jeanne (remariée à Droin 
Guillin dit Boubarle), ceci entre sa fille majeure issue du premier lit, à savoir Marion Brigault, épouse de Guillemin Robert, 
et ses deux fils mineurs issus du second lit, nommés Germain Brigault (né vers 1476) et Jean Brigault (né vers 1478) [AD 89, 
E 373, folio 85 recto].

BRIGAULT Jean (fils) :
- Le 1er février 1496 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Jean Brigault,  veuf en premières noces de feu Sébile et conjoint en secondes noces de Jeanne (remariée à Droin 
Guillin dit Boubarle), ceci entre sa fille majeure issue du premier lit, à savoir Marion Brigault, épouse de Guillemin Robert, 
et ses deux fils mineurs issus du second lit, nommés Germain Brigault (né vers 1476) et Jean Brigault (né vers 1478) [AD 89, 
E 373, folio 85 recto].
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BRIGAULT Jean :
- Le 3 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perrin Pignon et de Jean Péneau dit Boyn, 
domiciliés à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Tabard a reçu à bail perpétuel de Perrette de Chastellux, abbesse 
de Notre-Dame-lès-Saint-Julien à Auxerre, un demi arpent de désert à faire vigne se trouvant à Vaux, au lieu-dit « le cloux de 
Bonboise », tenant d’une part à Pierre Boucher, vigneron résidant audit Vaux, d’autre part à l’héritage que les religieuses de 
Notre-Dame-lès-Saint-Julien ont baillé à Jean Brigault et par-dessous au chemin de la marchandise, ceci contre une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 deniers tournois, à payer chaque année le jour même de la fête de la Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 43 verso].
- Ledit 3 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perrin Pignon et de Jean Péneau dit Boyn, 
domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Brigault a reçu à bail perpétuel de Perrette de Chastellux, abbesse de Notre-
Dame-lès-Saint-Julien à Auxerre, un demi arpent de terre situé à Vaux, au lieu-dit « le cloux de Bonboise », tenant d’une part 
au curé d’Escolves, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin de la marchandise, ceci contre une rente annuelle et  
perpétuelle de 20 deniers tournois, à payer chaque année le jour même de la fête de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 44 recto].
- Le 4 octobre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Brigault, tonnelier et vigneron à Vaux, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Thuault, fille de feu Thévenin Thuault et veuve de feu Jean Desvains [AD 89, E 410, folio 92 recto].
- Le 15 avril 1520  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Thévenin 
Thuault entre sa veuve Germaine et ses enfants Jean Thuault (voiturier par eau au bourg Saint-Loup à Auxerre), Jeanne 
Thuault (épouse de Pierre Valuet), Marie Thuault (épouse de Jean Brigault), et Perrette Thuault (épouse d’Antoine Masle) 
[AD 89, E 413, folio 39].
- Le 17 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Masle, fille d’Antoine Masle 
et de Perrette (Thuault). Son parrain a été Jean Daulmoy ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Marie 
(Thuault), femme de Jean Brigault [AM Auxerre, registre GG 97].

BRIGAULT Jean :
- Le 25 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Germain Cirebon, de Jean Guignehé et de 
Claude Goix, vivant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Julien Brigault, fils de feu Jean Brigault et de Guillemette 
Marcault, assisté de ses tuteurs et curateurs Claude Brigault et Laurent Thomain, de Nicolas Macé (ou Massé) et de son 
cousin Sébastien Morlet, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Nicolas Marie et de Barbe 
Blondeau, la future mariée étant accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs Pierre Blondeau et Simon Marie, et par  
son aïeule nommée Jeanne Lamy (veuve de feu Mathieu Blondeau) [AD 89, 3 E 6-325].

BRIGAULT Julien :
- Le 25 janvier 1562 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Nicolas Cirebon, fils de Guillaume Cirebon et d’une 
femme prénommée Huguette. Ses parrains ont été Nicolas Raoul et Julien Brigault ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Jean Ranot [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 25 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Germain Cirebon, de Jean Guignehé et de 
Claude Goix, vivant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Julien Brigault, fils de feu Jean Brigault et de Guillemette 
Marcault, assisté de ses tuteurs et curateurs Claude Brigault et Laurent Thomain, de Nicolas Macé (ou Massé) et de son 
cousin Sébastien Morlet, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Nicolas Marie et de Barbe 
Blondeau, la future mariée étant accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs Pierre Blondeau et Simon Marie, et par  
son aïeule nommée Jeanne Lamy (veuve de feu Mathieu Blondeau) [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 15 mai 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Moreau, fils de Roboam Moreau et de son 
épouse Guillemette (Croysé). Ses deux parrains ont été Jean Moreau et Jean Garet ; sa marraine a été Jeanne Marie, femme 
de Julien Brigault [AM Auxerre, registre GG 5].

BRIGAULT Marion :
- Le 1er février 1496 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Jean Brigault,  veuf en premières noces de feu Sébile et conjoint en secondes noces de Jeanne (remariée à Droin 
Guillin dit Boubarle), ceci entre sa fille majeure issue du premier lit, à savoir Marion Brigault, épouse de Guillemin Robert, 
et ses deux fils mineurs issus du second lit, nommés Germain Brigault (né vers 1476) et Jean Brigault (né vers 1478) [AD 89, 
E 373, folio 85 recto].
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