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BONIN Edmond :
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].

BONIN Jean :
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].

DAR(…) Bernard :
- Le 28 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, noble homme Bernard Dar(…), de Saint-Florentin, a passé 
un contrat de mariage avec Clémence de Troyes, fille de feu Hector de Troyes (et de feu Germaine Chrestien), veuve de feu 
Jean Le Brioys, praticien à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 253 recto].

FAYOT Guiot :
- Le 23 juillet 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guiot Fayot, marchand tanneur à Saint-Florentin, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Lemoine, veuve de feu Jean Mercier, d’Auxerre [AD 89, E 413, acte 70].

FOUCHER Perrette :
- Le 5 décembre 1505, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparues Louise Paysan, née vers l’an 1455 à 
Saint-Florentin, veuve de Germain Damade, bourgeois d’Auxerre, et Jeanne Lauverjat, née vers l’an 1470, femme de Jean 
Cousin, barbier à Auxerre, lesquelles ont déclaré que Simonette Cousin, veuve du chasublier auxerrois Etienne Chasneau, est 
bien l’unique héritière de sa défunte cousine germaine Perrette Foucher, née à Saint-Florentin, domiciliée à Nemours (77), 
femme de Didier Gaignebien [AD 89, E 375, folio 220].

FROMONOT Jean :
- Le 2 décembre 1551, à la cour du parlement de Paris, sont comparus Jean Fromonot et ses fils Pierre Fromonot et Thomas  
Fromonot, emprisonnés à la Conciergerie après avoir été condamnés en première instance par le mayeur de Saint-Florentin, 
lesquels comparants ont été condamnés en appel à être battus et fustigés un jour de marché à tous les carrefours de ladite ville 
de Saint-Florentin, les fils assistant au supplice de leur père puis le père à celui de ses fils, tête nue, les juges parisiens ayant  
annulé, toutefois, deux décisions prises en première instance, à savoir le bannissement des trois prisonniers de la vicomté de 
Saint-Florentin et la confiscation de tous leurs biens [AN, X / 2a / 111, folio 66 recto].

FROMONOT Pierre :
- Le 2 décembre 1551, à la cour du parlement de Paris, sont comparus Jean Fromonot et ses fils Pierre Fromonot et Thomas  
Fromonot, emprisonnés à la Conciergerie après avoir été condamnés en première instance par le mayeur de Saint-Florentin, 
lesquels comparants ont été condamnés en appel à être battus et fustigés un jour de marché à tous les carrefours de ladite ville 
de Saint-Florentin, les fils assistant au supplice de leur père puis le père à celui de ses fils, tête nue, les juges parisiens ayant  
annulé, toutefois, deux décisions prises en première instance, à savoir le bannissement des trois prisonniers de la vicomté de 
Saint-Florentin et la confiscation de tous leurs biens [AN, X / 2a / 111, folio 66 recto].

FROMONOT Thomas :
- Le 2 décembre 1551, à la cour du parlement de Paris, sont comparus Jean Fromonot et ses fils Pierre Fromonot et Thomas  
Fromonot, emprisonnés à la Conciergerie après avoir été condamnés en première instance par le mayeur de Saint-Florentin, 
lesquels comparants ont été condamnés en appel à être battus et fustigés un jour de marché à tous les carrefours de ladite ville 
de Saint-Florentin, les fils assistant au supplice de leur père puis le père à celui de ses fils, tête nue, les juges parisiens ayant  
annulé, toutefois, deux décisions prises en première instance, à savoir le bannissement des trois prisonniers de la vicomté de 
Saint-Florentin et la confiscation de tous leurs biens [AN, X / 2a / 111, folio 66 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



HUBERT dit DESCLOSSES Pierre :
- Le 18 juin 1587, devant un notaire inconnu, est comparu Pierre Hubert dit Desclosses, fils du tailleur et sculpteur Pierre 
Hubert dit Ducloux, demeurant à Saint-Florentin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Chasneau, 
fille de Cathelin Chasneau, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Vignier (ou Vigné) [AD 89, E 495].

HUBERT dit DUCLOUX Pierre :
- Le 18 juin 1587, devant un notaire inconnu, est comparu Pierre Hubert dit Desclosses, fils du tailleur et sculpteur Pierre 
Hubert dit Ducloux, demeurant à Saint-Florentin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Chasneau, 
fille de Cathelin Chasneau, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Vignier (ou Vigné) [AD 89, E 495].

LAMBELIN Jacques :
-  Le  5 mai  1517,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Huguet  Trillé,  vigneron  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée  à 
Auxerre, fils de feu Bertrand Trillé et de Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Lambelin, domiciliée à 
Auxerre, fille de feu Jacques Lambelin, vigneron à Saint-Florentin, et de Marguerite, en présence de Guillaume Mercier et de 
Jean Mercier, beaux-frères de la mariée, et de Jeanne Lambelin, sa sœur [AD 89, E 412, folio 11 verso].

LAMBELIN Jeanne :
-  Le  5 mai  1517,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Huguet  Trillé,  vigneron  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée  à 
Auxerre, fils de feu Bertrand Trillé et de Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Lambelin, domiciliée à 
Auxerre, fille de feu Jacques Lambelin, vigneron à Saint-Florentin, et de Marguerite, en présence de Guillaume Mercier et de 
Jean Mercier, beaux-frères de la mariée, et de Jeanne Lambelin, sa sœur [AD 89, E 412, folio 11 verso].

LECARON Jean :
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].

MERCIER Guillaume :
-  Le  5 mai  1517,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Huguet  Trillé,  vigneron  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée  à 
Auxerre, fils de feu Bertrand Trillé et de Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Lambelin, domiciliée à 
Auxerre, fille de feu Jacques Lambelin, vigneron à Saint-Florentin, et de Marguerite, en présence de Guillaume Mercier et de 
Jean Mercier, beaux-frères de la mariée, et de Jeanne Lambelin, sa sœur [AD 89, E 412, folio 11 verso].

MERCIER Jean :
-  Le  5 mai  1517,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Huguet  Trillé,  vigneron  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée  à 
Auxerre, fils de feu Bertrand Trillé et de Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Lambelin, domiciliée à 
Auxerre, fille de feu Jacques Lambelin, vigneron à Saint-Florentin, et de Marguerite, en présence de Guillaume Mercier et de 
Jean Mercier, beaux-frères de la mariée, et de Jeanne Lambelin, sa sœur [AD 89, E 412, folio 11 verso].

MUSNIER Nicolas :
- Le 7 janvier 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), est comparu Nicolas Musnier, natif de Vieux-Champagne (77) 
et prisonnier à la Conciergerie, contestant la sentence rendue contre lui par le lieutenant en la mairie de Saint-Florentin à la 
requête de Jean Stuart, seigneur de Fontaine-Géry, et du procureur du vicomte dudit Saint-Florentin, au sujet d’une affaire de 
brebis et de moutons, lequel comparant a été condamné en appel à restituer les brebis et moutons en question, à être dénudé 
puis battu et fustigé de verges par les carrefours de Saint-Florentin, un jour de marché, et à être banni ensuite du vicomté de 
Saint-Florentin pendant un an [AN, X / 2a / 102].

PASQUOTTE Denise :
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].

PASQUOTTE Jean :
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
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Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].

PAYSAN Louise :
- Le 5 décembre 1505, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparues Louise Paysan, née vers l’an 1455 à 
Saint-Florentin, veuve de Germain Damade, bourgeois d’Auxerre, et Jeanne Lauverjat, née vers l’an 1470, femme de Jean 
Cousin, barbier à Auxerre, lesquelles ont déclaré que Simonette Cousin, veuve du chasublier auxerrois Etienne Chasneau, est 
bien l’unique héritière de sa défunte cousine germaine Perrette Foucher, née à Saint-Florentin, domiciliée à Nemours (77), 
femme de Didier Gaignebien [AD 89, E 375, folio 220].

PERREAU Jean (père) :
- Le 10 décembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le maréchal-ferrant Jean Ravereau, natif de Grange-le-
Bocage et résidant à Ligny-le-Châtel, fils de feu Thomas Ravereau, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Perreau, 
native de Saint-Florentin et domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Perreau et de Jeannette, ceci en présence de Jean Perreau, 
frère de la mariée, et de Pierre Pinquault le jeune, demi-frère de ladite mariée [AD 89, E 425, folio 60 verso].

PERREAU Jean (fils) :
- Le 10 décembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le maréchal-ferrant Jean Ravereau, natif de Grange-le-
Bocage et résidant à Ligny-le-Châtel, fils de feu Thomas Ravereau, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Perreau, 
native de Saint-Florentin et domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Perreau et de Jeannette, ceci en présence de Jean Perreau, 
frère de la mariée, et de Pierre Pinquault le jeune, demi-frère de ladite mariée [AD 89, E 425, folio 60 verso].

PIARDAT Alexandre :
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].

PIARDAT Florentine :
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].

PIARDAT Toussaint :
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].

PINQUAULT Pierre :
- Le 10 décembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le maréchal-ferrant Jean Ravereau, natif de Grange-le-
Bocage et résidant à Ligny-le-Châtel, fils de feu Thomas Ravereau, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Perreau, 
native de Saint-Florentin et domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Perreau et de Jeannette, ceci en présence de Jean Perreau, 
frère de la mariée, et de Pierre Pinquault le jeune, demi-frère de ladite mariée [AD 89, E 425, folio 60 verso].

PONCE Guillemette :
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
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annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].

PONCE Raphaël :
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].

RAOUL Gilles :
- Le 27 juillet 1553, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, et Laurent Berthier,  
praticien à Charentenay, ont fait entre eux une transaction pour clore un procès les opposant [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].
- Le 15 novembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Claude Petitfou et du cordonnier 
Lazare Tuloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, sa 
sœur, épouse du noble homme Germain Boyrot, tous deux héritiers de leur défunt frère Jean Dappoigny et de leurs défunts 
parents nommés Lazare Dappoigny et Marie Ancelot,  et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve du noble 
homme maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, héritière en partie du défunt noble homme maître Jean Desbordes, élu 
pour le roi à Auxerre, mari de Madeleine Ancelot et ancien tuteur desdits Claude Dappoigny, Marie Dappoigny et feu Jean 
Dappoigny, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par lesdits Claude Dappoigny et Germain 
Boyrot, devant le prévôt d’Auxerre, contre ladite Marie Desbordes, veuve de Gilles Raoul, ladite Madeleine Ancelot, veuve 
de Jean Desbordes, et Catherine Desbordes, femme du noble homme maître Pierre Le Brioys, conseiller du roi, président et 
lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci pour obtenir la reddition des comptes de tutelle du défunt  
maître Jean Desbordes [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].

ROGELIN Nicolas :
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
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Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].

SANDRIER Edmé :
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].

STUART Jean :
- Le 7 janvier 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), est comparu Nicolas Musnier, natif de Vieux-Champagne (77) 
et prisonnier à la Conciergerie, contestant la sentence rendue contre lui par le lieutenant en la mairie de Saint-Florentin à la 
requête de Jean Stuart, seigneur de Fontaine-Géry, et du procureur du vicomte dudit Saint-Florentin, au sujet d’une affaire de 
brebis et de moutons, lequel comparant a été condamné en appel à restituer les brebis et moutons en question, à être dénudé 
puis battu et fustigé de verges par les carrefours de Saint-Florentin, un jour de marché, et à être banni ensuite du vicomté de 
Saint-Florentin pendant un an [AN, X / 2a / 102].

THIERRIAT François :
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].

THIERRIAT Jean :
- Le 21 mars 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Chacheré, fils de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Ses deux parrains ont été Jean Thierriat, receveur  
pour le roi à Saint-Florentin, et Pierre Chacheré ; sa marraine a été Marie Boyrot (ou Boyzot), femme de maître Jean Bérault, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].

THIERRIAT Nicolas :
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].

THIERRIAT Pierre :
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].

THIERRIAT Sébastien :
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].
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