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BRUNET Edmond :
- Le 23 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Guenin Desprez 
et de Jeanne (Tenelle). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Nicolas Rousselet, licencié en lois, et frère Edmond 
Brunet, prêtre ; sa marraine a été Reine, femme de Gillet (non indiqué) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Deguy, fille d’Etienne Deguy et 
de Perrette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne Edmond Brunet (prêtre) ; ses marraines ont été Perrette, 
femme de Guillaume Deguy, et Claude, femme de Pierre Gombault [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  10  avril  1523  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Edmond  Mournat,  fils 
d’Antoine Mournat et de Denise. Ses parrains ont été l’honorable homme messire Edmond Brunet et Georges Gaudot ; sa 
marraine a été une femme prénommée Perrette [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Pignon, fils de Claude Pignon et 
de Guillemette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Edmond Brunet et Jean (Damphugues dit) 
Girollot, fils de Jean (Damphugues dit) Girollot ; sa marraine a été Marie, veuve de feu Jean Adam [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 30 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé André Lestau, fils d’Alexandre Lestau et 
de Jeanne. Ses parrains ont été le frère Edmond Brunet et Jean Chappotin l’aîné ; sa marraine a été Guillemette Beaufils, fille 
de Jean Beaufils [AM Auxerre, registre GG 97].

BRUNET Gervais :
- Le 8 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Cornavin, fils de Germain Cornavin et 
d’Agnès (Damphugues dit Girollot). Ses parrains ont été Guillaume de La Charnes et Denis Groselier (ou Grouzelier), fils de 
Jean Groselier (ou Grouzelier) ; sa marraine a été Christine, femme de Gervais Brunet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 octobre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Gervais Brunet a vendu pour le prix de 
240 livres tournois à Huguenin Desprez, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, tenant d’un long à Germain Cornavin, d’autre long à Thibault Desprez, par-derrière audit Huguenin Desprez et par-
devant à la rue commune, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé à Vaux, tenant d’une part à Germain Tranchant et d’autre  
part à Jean Tranchant, un quartier de vigne en ladite paroisse de Vaux, tenant d’une part à Jean Chastelain, d’autre part à Jean 
Desprez, par-dessus aux champs et par-dessous audit Jean Chastelain, et un quartier de vigne et deux denrées de terre et vigne 
à Auxerre [AD 89, E 380, folio 358].

BRUNET Godon :
- Le 3 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Brunet, fille de Godon Brunet et 
de Christine. Son parrain a été François Thomas ; ses marraines ont été Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez, et 
Thévenonne, femme de Jean Henry (ou Hanry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Toillier, fils d’Hugues Toillier et de 
Marguerite.  Ses  deux parrains ont été Jean Butet  et  Godon Brunet ;  sa marraine a  été  Eugienne  (Tonnelot),  femme de 
Thibault Desprez [AM Auxerre, registre GG 97].

BRUNET Jeanne :
- Le 3 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Brunet, fille de Godon Brunet et 
de Christine. Son parrain a été François Thomas ; ses marraines ont été Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez, et 
Thévenonne, femme de Jean Henry (ou Hanry) [AM Auxerre, registre GG 97].

BRUNET Marguerite :
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Benoît Boisseau, fils du vigneron auxerrois Jean Boisseau 
et de Marguerite Brunet, a passé un contrat de mariage avec Germaine Marie, d’Auxerre, veuve de feu Germain Bureau (et 
fille de feu Nicolas Marie et de Barbe Blondeau), la future mariée étant accompagnée de sa grand-mère Jeanne Lamy (veuve 
de feu Mathieu Blondeau) et de son oncle Simon Marie [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Moreau et 
François Parisot, ainsi que de Laurent Ladam, vivant au hameau de Sommeville à Monéteau, et d’Henri Guillot, est comparu 
le laboureur Jean Dodier (ou Daudier), demeurant au hameau des Chesnez à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, 
fils d’Etienne Dodier (ou Daudier) (et de feu Louise Jalouzot), lequel a passé un contrat de mariage avec Bride Boisseau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Boisseau et de Marguerite Brunet, accompagnée par son frère Benoît Boisseau (qui a signé) [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 9 mai 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Benoît Boisseau (ou 
Bouoesseau) et Jean Lefeuvre, qui ont signé « Benoyst Boysseau » et « J. Lefeuvre », est comparu Edmond Maistre, fils de 
Jean Maistre et petit-fils de Pierre Maistre, assisté de la discrète personne maître Etienne Lemaistre, curé de Lignorelles et de 
Villy et chanoine du chapitre de l’église Saint-Etienne d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Bride 
Boisseau (ou Bouoesseau), fille du vigneron auxerrois Jean Boisseau (ou Bouoesseau) et de Marguerite Brunet, présents et 
consentant au mariage de leur fille [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 72].
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BRUNET Philippe :
- Le 10 mai 1520, à Saint-Bris, le docteur en théologie Philippe Brunet a fait la dédicace de l’église paroissiale dudit lieu, en 
remplacement de l’évêque d’Auxerre François de Dinteville [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 111].

BRUNET Richarde :
- Le 6 août 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Pierre Panier a passé un contrat de mariage  
avec Richarde (Brunet), veuve de feu Perron Roux, de Saint-Bris-le-Vineux [AD 89, E 415, folio 58 recto].
- Le 23 janvier 1532 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Macé dit Odart a passé un 
contrat de mariage avec Richarde Brunet, veuve du défunt boulanger auxerrois Pierre Panier, ceci en présence de Guillaume 
Geoffroy et de Claude Aubery [AD 89, 3 E 14-3, folio 341 recto].
- Le 9 mai 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Macé dit Odart, fils de Pierre Macé 
dit Odart et d’une mère non dénommée, accompagné de son oncle Jean Macé dit Odart, vigneron à Auxerre, et de sa tante 
Richarde Brunet, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Pierre Roux et de ladite Richarde Brunet, 
placée sous la tutelle de ses oncles Jean Brunet, Etienne Chapperon et Toussaint Roux (tous trois de Saint-Bris-le-Vineux), 
ceci en présence de l’honorable homme Pierre Darthé (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 378 verso].
- Le 26 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Macé dit Odart, tonnelier à 
Auxerre, veuf de feu Richarde Brunet, et d’autre part Jean Brunet et Etienne Campenot (tous deux de Saint-Bris-le-Vineux), 
tuteurs et curateurs de Germain Roux,  Jeanne Roux et Edmonde Roux,  enfants mineurs de feu Pierre Roux et de ladite 
défunte Richarde Brunet (décédée en 1532, entre le 9 mai et le 26 juillet), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite 
défunte (qui avait épousé Pierre Roux en premières noces, Pierre Panier en deuxièmes noces, et Jean Macé dit Odart en 
troisièmes et dernières noces) [AD 89, 3 E 14-3, folio 388 recto].
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Germain Roux, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils des défunts Pierre Roux et Richarde Brunet, placé sous la tutelle de ses oncles Toussaint Roux et 
Jean Brunet,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Marie  Panier,  domiciliée  à  Auxerre,  fille  des  défunts  Jean Panier  et 
Guillemette [AD 89, E 422, folio 168 verso].
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