
QUELQUES HABITANTS DE TONNERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

BILLARD Barbe :
- Le 1er janvier 1562  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Charpentier le jeune et de Pierre 
Mansard, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu le cordonnier Simon Porieulx (qui a signé ainsi), fils des défunts 
Claude Porieulx (ou Pourrieulx) et Nicole Guillemin, originaire de Givry-en-Argonne (51) dans le diocèse de Châlons-en-
Champagne (51), demeurant à Tonnerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Phileberte Preulle, native de Tonnerre et 
résidant à Auxerre, fille des défunts Jean Preulle et Barbe Billard, assistée de son beau-frère Jean Godon, tailleur de pierres à 
Tonnerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 2].

BOYVINET Adrien :
- Le 10 février 1579, devant un notaire inconnu exerçant à Tonnerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Grognet, prêtre, chanoine de l’église Saint-Pierre de Tonnerre et curé de Carisey, de maître Guillaume Boyvinet, 
greffier pour le roi en l’élection de Tonnerre, ainsi que des marchands Jean Chauchefoin, tanneur, Crépin Grognet et Edmé 
Guillaumot, est comparu l’apothicaire Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet, remariée en 
secondes noces à l’honorable homme maître Clément Broth, procureur au bailliage de Tonnerre, lequel comparant, placé sous 
la tutelle de maître Adrien Boyvinet, lui aussi procureur au bailliage de Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Thorrosault, fille de l’honorable homme maître Jean Thorrosault, apothicaire demeurant à Auxerre, et de Marie Moynat, en 
promettant de l’épouser en la « sainte église apostolique, catholique et romaine » [AD 89, E 481].

BOYVINET Guillaume :
- Le 10 février 1579, devant un notaire inconnu exerçant à Tonnerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Grognet, prêtre, chanoine de l’église Saint-Pierre de Tonnerre et curé de Carisey, de maître Guillaume Boyvinet, 
greffier pour le roi en l’élection de Tonnerre, ainsi que des marchands Jean Chauchefoin, tanneur, Crépin Grognet et Edmé 
Guillaumot, est comparu l’apothicaire Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet, remariée en 
secondes noces à l’honorable homme maître Clément Broth, procureur au bailliage de Tonnerre, lequel comparant, placé sous 
la tutelle de maître Adrien Boyvinet, lui aussi procureur au bailliage de Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Thorrosault, fille de l’honorable homme maître Jean Thorrosault, apothicaire demeurant à Auxerre, et de Marie Moynat, en 
promettant de l’épouser en la « sainte église apostolique, catholique et romaine » [AD 89, E 481].

BROTH Clément :
- Le 10 février 1579, devant un notaire inconnu exerçant à Tonnerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Grognet, prêtre, chanoine de l’église Saint-Pierre de Tonnerre et curé de Carisey, de maître Guillaume Boyvinet, 
greffier pour le roi en l’élection de Tonnerre, ainsi que des marchands Jean Chauchefoin, tanneur, Crépin Grognet et Edmé 
Guillaumot, est comparu l’apothicaire Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet, remariée en 
secondes noces à l’honorable homme maître Clément Broth, procureur au bailliage de Tonnerre, lequel comparant, placé sous 
la tutelle de maître Adrien Boyvinet, lui aussi procureur au bailliage de Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Thorrosault, fille de l’honorable homme maître Jean Thorrosault, apothicaire demeurant à Auxerre, et de Marie Moynat, en 
promettant de l’épouser en la « sainte église apostolique, catholique et romaine » [AD 89, E 481].

CHARLES Edmé :
- Le 9 septembre 1572, le menuisier Edmé Charles, originaire de Tonnerre, fuyant la France après la Saint-Barthélemy, s'est 
fait enregistrer comme habitant de Genève [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].

CUTIVET Valentin :
- Le 23 août 1574, ayant fui la France après le massacre de la Saint-Barthélemy, le tissier en toile Valentin Cutivet, originaire 
de Tonnerre, s’est fait enregistrer comme habitant de Genève [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].

DARSILLON Jean :
- Le 28 janvier 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Barthélemy Adam, du diocèse de Bourges, a épousé Barbe 
Darsillon, fille de feu Jean Darsillon, de la ville de Tonnerre dans le diocèse de Langres [AM Auxerre, registre GG 123].

DAVRY Jeanne :
- Le 6 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Louis Regnault et François Veau, 
est comparu François Duriez, fils de Nicolas Duriez (qui a signé ainsi) et de Jeanne Dufour, domiciliés à Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Thiennette Treullé, fille du défunt drapier drapant Nicolas Treullé et de feu Jeanne Davry, 
demeurant quant à elle à Tonnerre comme ses défunts parents, accompagnée d’Albin Senevé et de son épouse Jeanne Treullé,  
ainsi que de Jean Mignard l’aîné et de son fils Jean Mignard le jeune [AD 89, 3 E 6-324].

DE CHAONNES Jean :
- Le 9 décembre 1540, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean de Chaonnes, marchand à Tonnerre,  
a donné à son fils Pierre de Chaonnes, chanoine de Saint-Pierre à Tonnerre, écolier étudiant à l’université de Paris, le droit de 
bail portant sur des terres et seigneuries situées à Ancy-le-Franc, Chassignelles et Cusy [Campardon & Tuetey,  Inventaire 
des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 5 verso, extrait n° 245].
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DE CHAONNES Pierre :
- Le 9 décembre 1540, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean de Chaonnes, marchand à Tonnerre,  
a donné à son fils Pierre de Chaonnes, chanoine de Saint-Pierre à Tonnerre, écolier étudiant à l’université de Paris, le droit de 
bail portant sur des terres et seigneuries situées à Ancy-le-Franc, Chassignelles et Cusy [Campardon & Tuetey,  Inventaire 
des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 5 verso, extrait n° 245].

DE CLERMONT Bernardin :
- Le 6 novembre 1538, à Tonnerre, la comtesse Anne de Husson, femme de Bernardin de Clermont, comte de Tonnerre, a 
accordé un délai  de deux ans à Marie Carré,  veuve de Germain Ferroul,  et à ses deux fils  mineurs Germain Ferroul et 
Eustache Ferroul, représentés par leur tuteur Benoît de Coiffy, pour faire devant elle leur acte de foi et hommage pour leur 
terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].

DE CLERMONT Louis :
- Le 29 janvier 1533 n.s., devant Louis de Clermont, comte de Tonnerre, François de La Fontaine et son épouse Guillemette 
Ferroul,  ainsi  qu’Etienne Jeanneau et  consorts,  ont  rendu aveu et  dénombrement  pour leur  terre et  seigneurie  de Junay 
[Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].

DE DINTEVILLE Marin:
- Le 21 mai 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu Marin de Dinteville, abbé de Saint-Michel à Tonnerre, 
de son abbaye et de tous les autres bénéfices religieux lui appartenant dans tout le royaume, accusé par le procureur général 
du roi de professer « la nouvelle prétendue religion » et coupable de n’être pas venu à Paris pour se constituer prisonnier à la 
Conciergerie [AN, X / 2a / 138, folio 48 recto & verso].

DE HUSSON Anne :
- Le 6 novembre 1538, à Tonnerre, la comtesse Anne de Husson, femme de Bernardin de Clermont, comte de Tonnerre, a 
accordé un délai  de deux ans à Marie Carré,  veuve de Germain Ferroul,  et à ses deux fils  mineurs Germain Ferroul et 
Eustache Ferroul, représentés par leur tuteur Benoît de Coiffy, pour faire devant elle leur acte de foi et hommage pour leur 
terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].

DEMONJOT Nicolas :
- Le 10 février 1579, devant un notaire inconnu exerçant à Tonnerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Grognet, prêtre, chanoine de l’église Saint-Pierre de Tonnerre et curé de Carisey, de maître Guillaume Boyvinet, 
greffier pour le roi en l’élection de Tonnerre, ainsi que des marchands Jean Chauchefoin, tanneur, Crépin Grognet et Edmé 
Guillaumot, est comparu l’apothicaire Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet, remariée en 
secondes noces à l’honorable homme maître Clément Broth, procureur au bailliage de Tonnerre, lequel comparant, placé sous 
la tutelle de maître Adrien Boyvinet, lui aussi procureur au bailliage de Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Thorrosault, fille de l’honorable homme maître Jean Thorrosault, apothicaire demeurant à Auxerre, et de Marie Moynat, en 
promettant de l’épouser en la « sainte église apostolique, catholique et romaine » [AD 89, E 481].
- Le 8 juillet 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Laurent 
Le Normant, chanoine d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Claude Dijan (qui a signé ainsi), est comparue Marie Moynat, 
épouse de maître Jean Thorrosault (ou Torosault), marchand apothicaire domicilié à Auxerre, laquelle a approuvé et ratifié le 
contrat de mariage passé le 10 février 1579 à Tonnerre, unissant sa fille Edmée Thorrosault (ou Torosault) à l’apothicaire  
Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet [AD 89, E 481].

DEMONJOT Pierre :
- Le 10 février 1579, devant un notaire inconnu exerçant à Tonnerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Grognet, prêtre, chanoine de l’église Saint-Pierre de Tonnerre et curé de Carisey, de maître Guillaume Boyvinet, 
greffier pour le roi en l’élection de Tonnerre, ainsi que des marchands Jean Chauchefoin, tanneur, Crépin Grognet et Edmé 
Guillaumot, est comparu l’apothicaire Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet, remariée en 
secondes noces à l’honorable homme maître Clément Broth, procureur au bailliage de Tonnerre, lequel comparant, placé sous 
la tutelle de maître Adrien Boyvinet, lui aussi procureur au bailliage de Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Thorrosault, fille de l’honorable homme maître Jean Thorrosault, apothicaire demeurant à Auxerre, et de Marie Moynat, en 
promettant de l’épouser en la « sainte église apostolique, catholique et romaine » [AD 89, E 481].
- Le 8 juillet 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Laurent 
Le Normant, chanoine d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Claude Dijan (qui a signé ainsi), est comparue Marie Moynat, 
épouse de maître Jean Thorrosault (ou Torosault), marchand apothicaire domicilié à Auxerre, laquelle a approuvé et ratifié le 
contrat de mariage passé le 10 février 1579 à Tonnerre, unissant sa fille Edmée Thorrosault (ou Torosault) à l’apothicaire  
Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet [AD 89, E 481].

FONTENEAU Michel :
- Le 11 mai 1573, ayant fui la France après le massacre de la Saint-Barthélemy, le tondeur de draps Michel Fonteneau, natif 
de Tonnerre, s’est fait enregistrer comme habitant de Genève [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].
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GODON Jean :
- Le 1er janvier 1562  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Charpentier le jeune et de Pierre 
Mansard, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu le cordonnier Simon Porieulx (qui a signé ainsi), fils des défunts 
Claude Porieulx (ou Pourrieulx) et Nicole Guillemin, originaire de Givry-en-Argonne (51) dans le diocèse de Châlons-en-
Champagne (51), demeurant à Tonnerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Phileberte Preulle, native de Tonnerre et 
résidant à Auxerre, fille des défunts Jean Preulle et Barbe Billard, assistée de son beau-frère Jean Godon, tailleur de pierres à 
Tonnerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 2].

GROGNET Crépin :
- Le 10 février 1579, devant un notaire inconnu exerçant à Tonnerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Grognet, prêtre, chanoine de l’église Saint-Pierre de Tonnerre et curé de Carisey, de maître Guillaume Boyvinet, 
greffier pour le roi en l’élection de Tonnerre, ainsi que des marchands Jean Chauchefoin, tanneur, Crépin Grognet et Edmé 
Guillaumot, est comparu l’apothicaire Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet, remariée en 
secondes noces à l’honorable homme maître Clément Broth, procureur au bailliage de Tonnerre, lequel comparant, placé sous 
la tutelle de maître Adrien Boyvinet, lui aussi procureur au bailliage de Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Thorrosault, fille de l’honorable homme maître Jean Thorrosault, apothicaire demeurant à Auxerre, et de Marie Moynat, en 
promettant de l’épouser en la « sainte église apostolique, catholique et romaine » [AD 89, E 481].

GROGNET Guillaume :
- Le 10 février 1579, devant un notaire inconnu exerçant à Tonnerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Grognet, prêtre, chanoine de l’église Saint-Pierre de Tonnerre et curé de Carisey, de maître Guillaume Boyvinet, 
greffier pour le roi en l’élection de Tonnerre, ainsi que des marchands Jean Chauchefoin, tanneur, Crépin Grognet et Edmé 
Guillaumot, est comparu l’apothicaire Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet, remariée en 
secondes noces à l’honorable homme maître Clément Broth, procureur au bailliage de Tonnerre, lequel comparant, placé sous 
la tutelle de maître Adrien Boyvinet, lui aussi procureur au bailliage de Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Thorrosault, fille de l’honorable homme maître Jean Thorrosault, apothicaire demeurant à Auxerre, et de Marie Moynat, en 
promettant de l’épouser en la « sainte église apostolique, catholique et romaine » [AD 89, E 481].

GROGNET Jeanne :
- Le 10 février 1579, devant un notaire inconnu exerçant à Tonnerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Grognet, prêtre, chanoine de l’église Saint-Pierre de Tonnerre et curé de Carisey, de maître Guillaume Boyvinet, 
greffier pour le roi en l’élection de Tonnerre, ainsi que des marchands Jean Chauchefoin, tanneur, Crépin Grognet et Edmé 
Guillaumot, est comparu l’apothicaire Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet, remariée en 
secondes noces à l’honorable homme maître Clément Broth, procureur au bailliage de Tonnerre, lequel comparant, placé sous 
la tutelle de maître Adrien Boyvinet, lui aussi procureur au bailliage de Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Thorrosault, fille de l’honorable homme maître Jean Thorrosault, apothicaire demeurant à Auxerre, et de Marie Moynat, en 
promettant de l’épouser en la « sainte église apostolique, catholique et romaine » [AD 89, E 481].
- Le 8 juillet 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Laurent 
Le Normant, chanoine d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Claude Dijan (qui a signé ainsi), est comparue Marie Moynat, 
épouse de maître Jean Thorrosault (ou Torosault), marchand apothicaire domicilié à Auxerre, laquelle a approuvé et ratifié le 
contrat de mariage passé le 10 février 1579 à Tonnerre, unissant sa fille Edmée Thorrosault (ou Torosault) à l’apothicaire  
Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet [AD 89, E 481].

GUILLAUMOT Edmé :
- Le 10 février 1579, devant un notaire inconnu exerçant à Tonnerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Grognet, prêtre, chanoine de l’église Saint-Pierre de Tonnerre et curé de Carisey, de maître Guillaume Boyvinet, 
greffier pour le roi en l’élection de Tonnerre, ainsi que des marchands Jean Chauchefoin, tanneur, Crépin Grognet et Edmé 
Guillaumot, est comparu l’apothicaire Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet, remariée en 
secondes noces à l’honorable homme maître Clément Broth, procureur au bailliage de Tonnerre, lequel comparant, placé sous 
la tutelle de maître Adrien Boyvinet, lui aussi procureur au bailliage de Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Thorrosault, fille de l’honorable homme maître Jean Thorrosault, apothicaire demeurant à Auxerre, et de Marie Moynat, en 
promettant de l’épouser en la « sainte église apostolique, catholique et romaine » [AD 89, E 481].

LACONCHE Pierre :
- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Laconche, vigneron à Tonnerre, et de 
Guillaume Gauthier le jeune, manouvrier résidant à L’Isle-sur-Serein, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien 
Ladmiral, contrôleur au magasin et grenier à sel de Noyers, agissant en son nom mais aussi en celui de maître Jean Pinot, son 
beau-père, mesureur au grenier à sel de Tonnerre, acompagné de Pierre Miré, marchand vivant en ladite ville de Tonnerre, et 
d’autre part Jacques Loiseau, fils de feu Jean Loiseau, demeurant à Gurgy, lesquelles parties ont déclaré que le 13 juin 1563 
feu maître  Jean Thierry et  ledit maître Jean Pinot avaient  cédé en location audit Jacques Loiseau les terres et  prés leur  
appartenant et se trouvant à Gurgy, pour cinq années consécutives, ceci moyennant une redevance annuelle en nature de 120 
bichets de blé, tant en froment qu’en avoine, à livrer chaque année le jour de la fête de Saint-André chez ledit Jean Thierry, 
ceci en la ville d’Auxerre. Ledit Jean Thierry étant décédé depuis lors, l’honorable homme Chrétien Ladmiral, devenu tuteur 
provisionnel de Claude Thierry, fille mineure du défunt, a prolongé de six ans ledit bail en faveur dudit Jacques Loiseau, au 
nom de sa pupille [AD 89, 3 E 6-326].
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LE MARCHANT Anne :
- Le 7 juillet 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Marmagne et Jean Robinet, procureurs au bailliage d’Auxerre, et des honorables hommes Pierre Rousselet et Simon Noyers, 
marchands en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Soufflot le jeune, fils de l’honorable homme Jean Soufflot l’aîné, lui 
aussi marchand à Auxerre, et de Claudine Foucher, tous deux présents et consentants, lequel comparant, accompagné de ses 
deux sœurs Marie Boisseau et Jeanne Soufflot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Rodigue, fille de feu maître Jean 
Rodigue, licencié en lois et juge en garde de Ravières, assistée quant à elle de l’honnête femme Barbe Chappon, sa tante 
maternelle, veuve du noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), ainsi que de son beau-frère 
Germain Maistre, marchand à Auxerre, et du noble homme François Lemuet, son cousin germain, ce dernier étant muni 
d’une lettre de procuration établie le 29 juin 1579 par maître Boyvinet, notaire à Tonnerre, à la requête de l’honorable homme 
Pierre Miré (ou Myré) et Anne Le Marchant, tuteurs et curateurs de ladite future mariée [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 78].

LE TORT François :
- Le 27 novembre 1572, ayant fui la France après le massacre de la Saint-Barthélemy, le pasteur François Le Tort, originaire 
de Tonnerre, s'est fait enregistrer comme habitant de Genève, ceci en présence de Théodore de Bèze [Geisendorf, Livre des 
habitants de Genève, volume II].

LE VUYT Jean :
- Le 30 janvier 1530 n.s., devant Jean Le Vuyt, notaire à Tonnerre, Edmé Ferroul, procureur au bailliage d’Auxerre, a passé 
un contrat de mariage avec Antoinette de Parceval. Ce contrat est signalé dans une donation du 5 mars 1563 n.s., passée par 
ladite Antoinette de Parceval devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, au profit de sa bru et des enfants mineurs de celle-ci  
[AD 89, 3 E 6-323].

MIRÉ Pierre :
- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Laconche, vigneron à Tonnerre, et de 
Guillaume Gauthier le jeune, manouvrier résidant à L’Isle-sur-Serein, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien 
Ladmiral, contrôleur au magasin et grenier à sel de Noyers, agissant en son nom mais aussi en celui de maître Jean Pinot, son 
beau-père, mesureur au grenier à sel de Tonnerre, acompagné de Pierre Miré, marchand vivant en ladite ville de Tonnerre, et 
d’autre part Jacques Loiseau, fils de feu Jean Loiseau, demeurant à Gurgy, lesquelles parties ont déclaré que le 13 juin 1563 
feu maître  Jean Thierry et  ledit maître Jean Pinot avaient  cédé en location audit Jacques Loiseau les terres et  prés leur  
appartenant et se trouvant à Gurgy, pour cinq années consécutives, ceci moyennant une redevance annuelle en nature de 120 
bichets de blé, tant en froment qu’en avoine, à livrer chaque année le jour de la fête de Saint-André chez ledit Jean Thierry, 
ceci en la ville d’Auxerre. Ledit Jean Thierry étant décédé depuis lors, l’honorable homme Chrétien Ladmiral, devenu tuteur 
provisionnel de Claude Thierry, fille mineure du défunt, a prolongé de six ans ledit bail en faveur dudit Jacques Loiseau, au 
nom de sa pupille [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Miré, marchand à Tonnerre, et de Jacques 
Loiseau, demeurant à Gurgy, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien Ladmiral, contrôleur du grenier à sel de 
Noyers, tuteur provisionnel de Claude Thierry, fille mineure des défunts maître Jean Thierry et Marguerite Pinot, et d’autre 
part l’honorable homme maître Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, père dudit feu Jean Thierry 
et aïeul de ladite Claude Thierry dont il a reçu la garde, lesquelles parties ont transigé entre elles pour éviter un procès et 
régler à l’amiable l’administration des biens de la jeune orpheline : ledit Chrétien Ladmiral s’est réservé l’administration des 
biens laissés en héritage par la défunte mère de ladite Claude Thierry, cédant audit Pierre Thierry l’administration des biens 
laissés en héritage par son défunt père [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 7 juillet 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Marmagne et Jean Robinet, procureurs au bailliage d’Auxerre, et des honorables hommes Pierre Rousselet et Simon Noyers, 
marchands en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Soufflot le jeune, fils de l’honorable homme Jean Soufflot l’aîné, lui 
aussi marchand à Auxerre, et de Claudine Foucher, tous deux présents et consentants, lequel comparant, accompagné de ses 
deux sœurs Marie Boisseau et Jeanne Soufflot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Rodigue, fille de feu maître Jean 
Rodigue, licencié en lois et juge en garde de Ravières, assistée quant à elle de l’honnête femme Barbe Chappon, sa tante 
maternelle, veuve du noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), ainsi que de son beau-frère 
Germain Maistre, marchand à Auxerre, et du noble homme François Lemuet, son cousin germain, ce dernier étant muni 
d’une lettre de procuration établie le 29 juin 1579 par maître Boyvinet, notaire à Tonnerre, à la requête de l’honorable homme 
Pierre Miré (ou Myré) et Anne Le Marchant, tuteurs et curateurs de ladite future mariée [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 78].

MONOT Ogier :
- Vers 1529, à Tonnerre, est né Ogier Monot. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qu’on lui a attribué à sa 
mort dans son acte de décès [Family History Library, microfilm n° 0128348].
- Le 2 janvier 1559, le pelletier Ogier Monot, natif de Tonnerre, s'est fait enregistrer comme habitant de Genève [Geisendorf, 
Livre des habitants de Genève, volume II].
- Le 7 mai 1564, en l’église Saint-Pierre à Genève, Ogier Monot a épousé en premières noces une femme nommée Jeanne 
Larbilleur [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 11 avril 1566, en l’église de La Madeleine à Genève, a été baptisé David Monot, fils d’Ogier Monot et de son épouse 
Jeanne Larbilleur [Family History Library, microfilm n° 0128366].
- Le 24 avril 1567, en l’église de La Madeleine à Genève, a été baptisée Marie Monot, fille d’Ogier Monot et de son épouse 
Jeanne Larbilleur [Family History Library, microfilm n° 0128366].
- Le 21 juin 1569, en l’église de La Madeleine à Genève, a été baptisée Madeleine Monot, fille d’Ogier Monot et de Jeanne 
Larbilleur [Family History Library, microfilm n° 0128366].
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- Le 27 juin 1570, à Genève, est décédé un enfant d’Ogier Monot et de Jeanne Larbilleur, né sans vie le jour même [Family 
History Library, microfilm n° 0128347].
- Le 28 mars 1574, en l’église Saint-Pierre à Genève, Ogier Monot s’est marié en deuxièmes noces avec Jeanne Gardiolle  
[Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Vers 1575, sans doute à Genève, est né David Monot, fils d’Ogier Monot et de Jeanne Gardiolle. Sa date de naissance peut 
être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué à sa mort en 1584 [Family History Library, microfilm n° 0128347].
- Le 15 avril 1576, en l’église de La Madeleine à Genève, a été baptisée Catherine Monot, née le 10 avril précédent, fille 
d’Ogier Monot et de Jeanne Gardiolle [Family History Library, microfilm n° 0128366].
- Le 9 novembre 1581, en l’église de La Madeleine à Genève, a été baptisée Elisabeth Monot, née le 3 novembre précédent, 
fille d’Ogier Monot et de Jeanne Gardiolle [Family History Library, microfilm n° 0128366].
- Le 6 février 1584, en l’église de La Madeleine à Genève, a été baptisé Jean Louis Monot, né le 31 janvier précédent, fils 
d’Ogier Monot et de Jeanne Gardiolle [Family History Library, microfilm n° 0128366].
- Le 11 mai 1584, en la ville de Genève, est décédée Catherine Monot, âgée de 8 ans, morte de phtisie, fille d’Ogier Monot et 
de Jeanne Gardiolle, domiciliés en la rue de la Poissonnerie [Family History Library, microfilm n° 0128347].
- Le 2 juin 1584, en la ville de Genève, est décédé (Jean) Louis Monot, âgé de 4 mois, mort de colique, fils d’Ogier Monot et 
de Jeanne Gardiolle, domiciliés en la rue de la Poissonnerie [Family History Library, microfilm n° 0128347].
- Le 5 août 1584, en la ville de Genève, est décédé David Monot, âgé de 9 ans, mort de phtisie, fils d’Ogier Monot et de son 
épouse Jeanne Gardiolle, domiciliés en la rue de la Poissonnerie [Family History Library, microfilm n° 0128347].
- Vers 1585, sans doute à Genève, est né Pierre Monot, fils d’Ogier Monot et de Jeanne Gardiolle. Sa date de naissance peut 
être calculée à partir de l’âge qu’on lui a attribué à sa mort, le 18 août 1616 [Family History Library, microfilm n° 0128349].
- Vers 1587, sans doute à Genève, est née Anne Monot, probablement fille d’Ogier Monot et de Jeanne Gardiolle. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qu’on lui a attribué à sa mort le 23 mars 1650, dans son acte de décès [Family 
History Library, microfilm n° 0128350].
- Le 10 décembre 1587, en l’église Saint-Pierre à Genève, Ogier Monot a convolé en troisièmes noces et dernières avec une 
femme nommée Marguerite Descomtes, veuve d’Aymon Richard [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 22 décembre 1589, en la ville de Genève, Ogier Monot est « mort d’une fièvre continue », ceci à l’âge d’environ 60 ans 
[Family History Library, microfilm n° 0128348].
- En janvier 1591, ceci en l’église de La Madeleine à Genève, Cyr David Monot, fils des défunts Ogier Monot et Jeanne 
Larbilleur, a épousé en premières noces Marie de Lavencourt, fille de Jean de Lavencourt [Family History Library, microfilm 
n° 0128367].
- Le 1er août 1591, en l’église de La Madeleine à Genève, Antoine Viret, fils de Jean Viret, a épousé Madeleine Monot, fille 
des défunts Ogier Monot et Jeanne Larbilleur [Family History Library, microfilm n° 0128367].
- Le 24 novembre 1605, en l’église Saint-Gervais à Genève, Pierre Monot, fils de feu Ogier Monot (et de Jeanne Gardiolle), a 
épousé Charlotte Aubert, fille de Jean Aubert [Family History Library, microfilm n° 0128372].
- Le 13 novembre 1608, en l’église Saint-Pierre à Genève, Cyr David Monot, veuf de Marie de Lavencourt et fils des défunts 
Ogier Monot et Jeanne Larbilleur, s’est marié en secondes noces avec Marie Guyonnet, veuve d’Adam Pillet [Family History 
Library, microfilm n° 0128361].

MOREAU Thierry :
- Le 14 novembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Auger Moreau, fils de Thierry Moreau et de Thiennette, 
domiciliés à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Johan, fille du vigneron auxerrois Simon Johan et de 
Jeanne [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 166].

PERRESSON Jean :
- Le 20 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Perresson, contrôleur du grenier à sel de 
Tonnerre, et de Jean Lescuyer dit Michelet, Colin Germain, Jean Serge dit Vinot et Clément Lambert, le boulanger auxerrois 
Jean Perrier dit  Descosse a passé un contrat  de mariage  avec Phileberte Bernard dit  Pascault,  fille  de Jean Bernard dit 
Pascault, vigneron à Auxerre, et de Germaine. Les parents de la mariée ont donné aux futurs époux : une pièce de vigne d’une 
denrée située à Quenne, tenant d’une part à Jean Dubuisson, d’autre part à Perrin Thomas et par-dessus au chemin commun ; 
un demi-arpent de vigne situé à Augy, tenant d’une part à Colas Pascault et d’autre part à Adam Pascault ; la moitié d’un clos 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à Georges Chasné et d’autre côté aux hoirs de feu Christophe 
Chastelain ; et cinq muids de vin. Les parents de la mariée ont également donné à leur fille deux robes nuptiales, un chaperon, 
une cotte, un lit garni de couette, coussin et couverture, huit draps et un coffre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 
verso].

PIGET Pierre :
- Le 4 mai 1573, ayant fui la France après le massacre de la Saint-Barthélemy, Pierre Piget, originaire de Tonnerre, s'est fait 
enregistrer comme habitant de Genève [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].

PINOT Jean :
- Le 24 juillet 1526, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, le noble homme Jean Pinot, mesureur de grains au 
grenier à sel de Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Louise Le Marchant, fille de messire Claude Le Marchant, 
devenu prêtre et curé de Goix près de Saint-Bris-le-Vineux, et de feu Marie Desbordes. Ce contrat est signalé dans un acte 
passé le 7 juin 1530 devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, par lequel les mariés réclament audit Claude Le Marchant la 
somme de 300 livres tournois qu’il leur avait promise à leur mariage [AD 89, 3 E 14-3, folio 194 verso].
- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Laconche, vigneron à Tonnerre, et de 
Guillaume Gauthier le jeune, manouvrier résidant à L’Isle-sur-Serein, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien 
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Ladmiral, contrôleur au magasin et grenier à sel de Noyers, agissant en son nom mais aussi en celui de maître Jean Pinot, son 
beau-père, mesureur au grenier à sel de Tonnerre, acompagné de Pierre Miré, marchand vivant en ladite ville de Tonnerre, et 
d’autre part Jacques Loiseau, fils de feu Jean Loiseau, demeurant à Gurgy, lesquelles parties ont déclaré que le 13 juin 1563 
feu maître  Jean Thierry et  ledit maître Jean Pinot avaient  cédé en location audit Jacques Loiseau les terres et  prés leur  
appartenant et se trouvant à Gurgy, pour cinq années consécutives, ceci moyennant une redevance annuelle en nature de 120 
bichets de blé, tant en froment qu’en avoine, à livrer chaque année le jour de la fête de Saint-André chez ledit Jean Thierry, 
ceci en la ville d’Auxerre. Ledit Jean Thierry étant décédé depuis lors, l’honorable homme Chrétien Ladmiral, devenu tuteur 
provisionnel de Claude Thierry, fille mineure du défunt, a prolongé de six ans ledit bail en faveur dudit Jacques Loiseau, au 
nom de sa pupille [AD 89, 3 E 6-326].

PINOT Jean :
- Le 18 juin 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Louis Monseau et Pierre 
Coiffy,  couturiers en ladite ville d’Auxerre, est comparue dame Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean 
Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, laquelle a déclaré à l’honnête femme Hélène Desbordes, veuve du noble homme 
maître Jean Pinot, ancien bailli de Tonnerre, sœur dudit feu Jean Desbordes, que ce dernier lui avait dit à plusieurs reprises 
qu’aucun partage n’avait encore été fait entre lui et ses cohéritiers de deux maisons laissées en héritage par feu Christophe 
Desbordes, situées à Auxerre en la grand-rue descendant du Temple à Saint-Siméon et occupées par plusieurs locataires, à 
savoir le rôtisseur Jean Cottenoire, le pâtissier Pierre Rondeau et le potier d’étain François Le Beigue (ou Le Bègue) [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 13 juillet 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Chacheré, 
François Hobelin et Claude Petitfou, avocats au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ainsi que de Michel Sauvageot, Fiacre 
Guyard et Jean de Brie, domiciliés eux aussi à Auxerre, est comparu maître Claude de Brie, procureur audit bailliage et siège 
présidial, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, tous deux présents, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Hélène Pinot, fille du défunt noble homme maître Jean Pinot, bailli de Tonnerre, et d’Hélène Desbordes [AD 
89, 3 E 6-435].

PREULLE Jean :
- Le 1er janvier 1562  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Charpentier le jeune et de Pierre 
Mansard, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu le cordonnier Simon Porieulx (qui a signé ainsi), fils des défunts 
Claude Porieulx (ou Pourrieulx) et Nicole Guillemin, originaire de Givry-en-Argonne (51) dans le diocèse de Châlons-en-
Champagne (51), demeurant à Tonnerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Phileberte Preulle, native de Tonnerre et 
résidant à Auxerre, fille des défunts Jean Preulle et Barbe Billard, assistée de son beau-frère Jean Godon, tailleur de pierres à 
Tonnerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 2].

QUATRENAULX Jean :
- Le 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].

SENEVÉ Albin :
- Le 6 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Louis Regnault et François Veau, 
est comparu François Duriez, fils de Nicolas Duriez (qui a signé ainsi) et de Jeanne Dufour, domiciliés à Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Thiennette Treullé, fille du défunt drapier drapant Nicolas Treullé et de feu Jeanne Davry, 
demeurant quant à elle à Tonnerre comme ses défunts parents, accompagnée d’Albin Senevé et de son épouse Jeanne Treullé,  
ainsi que de Jean Mignard l’aîné et de son fils Jean Mignard le jeune [AD 89, 3 E 6-324].

THORROSAULT Edmée :
- Le 10 février 1579, devant un notaire inconnu exerçant à Tonnerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Grognet, prêtre, chanoine de l’église Saint-Pierre de Tonnerre et curé de Carisey, de maître Guillaume Boyvinet, 
greffier pour le roi en l’élection de Tonnerre, ainsi que des marchands Jean Chauchefoin, tanneur, Crépin Grognet et Edmé 
Guillaumot, est comparu l’apothicaire Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet, remariée en 
secondes noces à l’honorable homme maître Clément Broth, procureur au bailliage de Tonnerre, lequel comparant, placé sous 
la tutelle de maître Adrien Boyvinet, lui aussi procureur au bailliage de Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Thorrosault, fille de l’honorable homme maître Jean Thorrosault, apothicaire demeurant à Auxerre, et de Marie Moynat, en 
promettant de l’épouser en la « sainte église apostolique, catholique et romaine » [AD 89, E 481].
- Le 8 juillet 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Laurent 
Le Normant, chanoine d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Claude Dijan (qui a signé ainsi), est comparue Marie Moynat, 
épouse de maître Jean Thorrosault (ou Torosault), marchand apothicaire domicilié à Auxerre, laquelle a approuvé et ratifié le 
contrat de mariage passé le 10 février 1579 à Tonnerre, unissant sa fille Edmée Thorrosault (ou Torosault) à l’apothicaire  
Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet [AD 89, E 481].
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TREULLÉ Jeanne :
- Le 6 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Louis Regnault et François Veau, 
est comparu François Duriez, fils de Nicolas Duriez (qui a signé ainsi) et de Jeanne Dufour, domiciliés à Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Thiennette Treullé, fille du défunt drapier drapant Nicolas Treullé et de feu Jeanne Davry, 
demeurant quant à elle à Tonnerre comme ses défunts parents, accompagnée d’Albin Senevé et de son épouse Jeanne Treullé,  
ainsi que de Jean Mignard l’aîné et de son fils Jean Mignard le jeune [AD 89, 3 E 6-324].

TREULLÉ Nicolas :
- Le 6 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Louis Regnault et François Veau, 
est comparu François Duriez, fils de Nicolas Duriez (qui a signé ainsi) et de Jeanne Dufour, domiciliés à Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Thiennette Treullé, fille du défunt drapier drapant Nicolas Treullé et de feu Jeanne Davry, 
demeurant quant à elle à Tonnerre comme ses défunts parents, accompagnée d’Albin Senevé et de son épouse Jeanne Treullé,  
ainsi que de Jean Mignard l’aîné et de son fils Jean Mignard le jeune [AD 89, 3 E 6-324].
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