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BRINON Christophe :
-  Le  10 février  1561  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  le  sergent  royal  Denis  Ducrot,  les 
marchands Claude Ducrot, Christophe Brinon, époux de Jeanne Ducrot, et Pierre Delacourt, époux de Marie Ducrot, ainsi 
que le vigneron Nicolas Garet, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont donné à leur jeune neveu Pierre Garet, fils du vigneron 
auxerrois Germain Garet et de Maxime Ducrot, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Isaac Garet,  fils  desdits  
Germain Garet et Maxime Ducrot, frère paternel et héritier universel de feu Simone Garet, fille dudit Germain Garet et de feu 
Eugienne Damphugues dit Girollot, ceci afin de donner audit Pierre Garet le « moyen de vivre et d’être entretenu aux écoles » 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 85].
- Le 7 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Chasneau (qui 
a signé ainsi), Etienne Noyers et Marc Cottenoire (qui a signé « Coutenoyre »),  tous marchands demeurant à Auxerre, est 
comparu l’honorable homme Nicolas Delabarre (veuf d’Agnès Michel), marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de l’honorable homme Pierre Delabarre, son père, a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Jeanne Ducrot, veuve de Christophe Brinon, domiciliée à Auxerre et assistée quant à elle de Germain Garet et de l’honorable 
homme Pierre Delacourt, ses beaux-frères [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 73].

BRINON Claude :
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].
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