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AYMEY Robert :
- Le 20 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Boucquereau (ou Bocqueraut) et Claude 
Tanne, voituriers par eau à Sens, de Robert Aymey,  chirurgien à Troyes, et de Guillaume Colin, charretier demeurant à 
Auxerre, est comparu Jean Grantin, résidant lui aussi à Auxerre, fils  du marchand Jean Grantin et de Nicole Boucherat, 
domiciliés quant à eux en ladite ville de Troyes, lequel a passé un contrat de mariage avec Huberte Nevers, fille d’Hubert  
Nevers, tonnelier et vigneron en ladite ville de Sens, et de feu Jacqueline Jousse, ladite future mariée étant accompagnée de 
sa cousine Colombe Jousse et du mari de celle-ci, Charles Detasches, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

BOUCHERAT Nicole :
- Le 20 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Boucquereau (ou Bocqueraut) et Claude 
Tanne, voituriers par eau à Sens, de Robert Aymey,  chirurgien à Troyes, et de Guillaume Colin, charretier demeurant à 
Auxerre, est comparu Jean Grantin, résidant lui aussi à Auxerre, fils  du marchand Jean Grantin et de Nicole Boucherat, 
domiciliés quant à eux en ladite ville de Troyes, lequel a passé un contrat de mariage avec Huberte Nevers, fille d’Hubert  
Nevers, tonnelier et vigneron en ladite ville de Sens, et de feu Jacqueline Jousse, ladite future mariée étant accompagnée de 
sa cousine Colombe Jousse et du mari de celle-ci, Charles Detasches, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

CLÉRÉ Jean :
-  Le  26 mars  1516,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  l’apothicaire  auxerrois  Pierre  Cléré,  fils  de  Jean Cléré, 
bourgeois de Troyes (10), et d’une mère décédée, a passé un contrat de mariage avec Anne Clatot, fille du défunt apothicaire 
auxerrois Jean Clatot (fils de feu Simonette de Brinon) et de Claudine Gontier, ceci en présence de Michel Clatot et de Marie 
Clatot, frère et sœur de la mariée [AD 89, E 377, folio 220].

DARZILLIÈRES Simon :
- Le 13 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du menuisier 
Edmond Auberat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Etiennette Lambert, veuve en premières noces de feu 
Simon Darzillières, verrier à Troyes, puis en secondes de feu Jean Benoist, menuisier à Auxerre, tutrice légitime de son fils 
mineur né du premier lit, nommé Abraham Darzillières, et de ses deux autres fils mineurs issus du second lit, à savoir Jean 
Benoist et Pascal Benoist, et d’autre part l’honorable homme Jean Lelièvre, sergent royal au bailliage d’Auxerre, tuteur et 
curateur commis par justice de Scipion Benoist, Françoise Benoist et Baptiste Benoist, enfants mineurs dudit défunt Jean 
Benoist et de sa défunte première femme nommée Claudine Auxois (ou Aucès), lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Benoist [AD 89, 3 E 6-326].

DE DINTEVILLE Claude :
- Le 26 juillet 1498, en un lieu indéterminé, est né François de Dinteville, fils de Gaucher de Dinteville, bailli de Troyes, et 
d’Anne du Plessis [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 117].
- Le 26 avril 1530, devant Louis Bride, notaire apostolique à Auxerre, l’évêque François de Dinteville a rédigé son testament 
en présence de l’official Guillaume Chausson et de son confesseur Jean Lefoul, chanoine tortier, léguant ses biens à son frère 
Gaucher de Dinteville, son héritier universel, et nommant pour exécuteur testamentaire son neveu François de Dinteville, fils 
dudit Gaucher de Dinteville [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, pages 113 & 114].

DE LA FERTÉ Jean :
- Le 28 août 1352, en présence de Jean de La Ferté, doyen de Troyes, et de Jacques La Vache, chevalier et conseiller du roi,  
tous deux commissaires du roi Jean II, sont comparus d’une part Jean Barbier, procureur des habitants d’Auxerre, et d’autre 
part messire Jacques de Rampillon, prêtre et procureur du doyen et des chanoines du chapitre de cette même ville, lesquels 
ont passé un accord pour clore un procès entre les deux parties : le doyen et les chanoines du chapitre d’Auxerre ont renoncé 
à jamais clore leur cloître pour permettre aux habitants de la ville d’aller et venir et de traverser ledit cloître, et les habitants 
ont accepté de payer en quatre ans 2000 livres tournois auxdits religieux pour garantir leur droit de passage à travers le cloître 
du chapitre [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

DE MELPHE Antoine :
- Le 8 décembre 1560, voulant laisser à la postérité un modèle des entrées solennelles des évêques d’Auxerre dans leur ville 
épiscopale, Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre, a pris des notes sur l’entrée solennelle faite ce jour-là 
par l’évêque Philippe de Lenoncourt, venu du palais épiscopal de Régennes à Appoigny. Le prélat, accompagné d’Antoine de 
Melphe, évêque de Troyes, a d’abord été accueilli au-delà du pont de pierre traversant le ru de Beaulche par les officiers de la 
justice ecclésiastique, tous à cheval, menés par Germain de Charmoy, vice-gérant, qui a harangué l’évêque d’Auxerre, puis 
par les officiers de la justice séculière, à cheval eux aussi, menés par l’honorable homme maître Guillaume Dubroc, bailli de 
Varzy, de Sacy et de Gy-l’Evêque. Au hameau des Chesnez, le prélat a ensuite été accueilli par le prévôt Jacques Chalmeaux, 
le gouverneur, les jurés et les échevins de la ville, ainsi que par les élus d’Auxerre et le concierge, accompagnés de nombreux 
citoyens. Puis, à la chapelle Saint-Siméon, l’évêque a été salué par les curés et vicaires de toutes les églises paroissiales de la 
ville, et par les cordeliers et les jacobins ; il est alors descendu de sa mule et, genoux à terre, a baisé la croix présentée par les 
cordeliers, avant de revêtir ses habits sacerdotaux à l’intérieur de la chapelle. À la chapelle de Notre-Dame-de-Lorette, le 
prélat a ensuite été accueilli par les conseillers, avocats et procureurs du siège présidial d’Auxerre, menés par Girard Rémond 
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qui, en l’absence du lieutenant général et du lieutenant particulier, a prononcé le discours de bienvenu. Enfin, devant l’abbaye  
de Saint-Germain, l’évêque d’Auxerre a été salué par les religieux du monastère, harangué en latin par le frère Pierre de 
Pesselière, prieur, puis conduit dans ses appartements par Laurent Petitfou, grand-vicaire, pour y passer la nuit [Annuaire de 
l’Yonne 1838, pages 276 à 279].
- Le 9 décembre 1560, en présence d’Edmé Vincent et de Guillaume Dubroc, assis en une même chaire, et de maître Nicolas 
Tribolé, assis en une autre chaire avec le greffier, l’évêque Philippe de Lenoncourt s’est présenté pour être porté de l’abbaye 
Saint-Germain, où il a passé la nuit, à la cathédrale d’Auxerre, ceci par les représentants de ses quatre grands vassaux : le 
comte d’Auxerre, le baron de Donzy, le baron de Toucy et le baron de Saint-Vérain. Pour porter le prélat, le roi de France,  
comte d’Auxerre, avait délégué le plus ancien conseiller du bailliage et siège présidial d’Auxerre, Girard Rémond, et maître 
Claude d’Her, procureur du roi audit bailliage. Mais l’évêque d’Auxerre a préféré se rendre à pied jusqu’à la cathédrale, 
accompagné de Toussaint de Monté, vicaire du grand archidiacre de Sens, d’Antoine de Melphe, évêque de Troyes, et de 
l’abbé de Bellevaux (Jean de Marrafin), suivis de la chaire épiscopale portée par les délégués des quatre grands vssauux du 
prélat [Annuaire de l’Yonne 1838, pages 276 à 279].

DE MONJOT Nicolas :
- Le 9 septembre 1547, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, une transaction a été passée entre les héritiers de feu Pierre 
de Monjot, à savoir son neveu Gaucher Regnault, chanoine d’Auxerre (fils du défunt Nicolas Regnault et de Catherine de 
Monjot), Nicolas de Monjot (sergent à cheval au Châtelet de Paris, domicilié à Troyes), Jean de Monjot (potier d’étain à Bar-
sur-Seine), Antoine de Monjot (résidant à Bar-sur-Seine), Isabeau de Monjot (femme de Pierre Billiard), et Jacqueline de 
Monjot (femme de Guyon de Belleneuve) [AD 89, E 387, folio 10 recto].

DUCHASTEL Nicolas :
- Le 1er juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Nicolas Hannequin, doyen 
de l’église Saint-Urbain à Troyes, et de Nicolas Duchastel, domicilié en cette même ville de Troyes, sont comparus les deux 
honorables hommes maître René Martineau, docteur en médecine vivant à Auxerre, âgé de 45 ans, et François Baudesson, 
apothicaire exerçant en ladite ville d’Auxerre, âgé quant à lui de 40 ans, lesquels ont certifié que depuis neuf ans ils ont pansé 
et médicamenté la vénérable et scientifique personne maître Guillaume Lotin, chanoine d’Auxerre et curé d’Asnières dans le 
diocèse de Langres, âgé de plus de 80 ans, celui-ci étant presque toujours malade et souffrant de douleurs d’estomac et de la 
vessie, avec flux d’urine sanguinolante, l’empêchant de sortir de sa maison canoniale et de se mouvoir à pied, à cheval ou en 
charrette, et le contraignant le plus souvent de garder la chambre [AD 89, E 481].

DU PLESSIS Anne :
- Le 26 juillet 1498, en un lieu indéterminé, est né François de Dinteville, fils de Gaucher de Dinteville, bailli de Troyes, et 
d’Anne du Plessis [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 117].

FÉLIX Pierre (père) :
- Le 11 février  1537  n.s.,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  le carreleur Pierre Félix,  natif de Troyes (10) mais 
résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils des défunts Pierre Félix et Marguerite, a passé un contrat de mariage 
avec Guillemette Guéreau, domiciliée à Auxerre, fille du vigneron Guillaume Guéreau et d’Edmonde [AD 89, E 423, folio 
143 recto].

GOAULT Jean :
- Le 15 janvier 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tanneur Guillaume Goault, natif de Troyes (10), fils de 
feu Jean Goault et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Marie Rocard, fille du tanneur Jean Rocard et de 
Pierrette de Royes, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, et nièce de feu Gillot de Royes et de sa femme prénommée 
Jeanne (domiciliée elle aussi au bourg Saint-Pèlerin) [AD 89, E 413, acte 38].

GRANTIN Jean (père) :
- Le 20 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Boucquereau (ou Bocqueraut) et Claude 
Tanne, voituriers par eau à Sens, de Robert Aymey,  chirurgien à Troyes, et de Guillaume Colin, charretier demeurant à 
Auxerre, est comparu Jean Grantin, résidant lui aussi à Auxerre, fils  du marchand Jean Grantin et de Nicole Boucherat, 
domiciliés quant à eux en ladite ville de Troyes, lequel a passé un contrat de mariage avec Huberte Nevers, fille d’Hubert  
Nevers, tonnelier et vigneron en ladite ville de Sens, et de feu Jacqueline Jousse, ladite future mariée étant accompagnée de 
sa cousine Colombe Jousse et du mari de celle-ci, Charles Detasches, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

HALEZ Jean :
-  Le 13 avril  1566  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  sont comparus  d’une part  les  vénérables  et  discrètes 
personnes Pierre de Pesselières (grand prieur et aumonier), Edmé Nigot (sous-prieur et infirmier), Louis Cochon, Nicolas 
Berthélemy, Pierre Chrestien et Jean Collot, tous religieux de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, et d’autre part Jean Halez, 
soudard demeurant à Troyes en Champagne, qui a été pourvu le 27 janvier précédent d’une place de religieux lai en ladite 
abbaye de Saint-Germain par le roi Charles IX, après avoir reçu un coup d’arquebuse à son service, et qui est fiancé et prêt à  
être marié, lesquels religieux ont accordé audit Jean Halez une pension en argent de 28 livres tournois par an, payable par 
moitiés à Pâques et à la Saint-Rémy (le 1er octobre), lui versant aussitôt la somme de 6 livres tournois en remboursement de 
ses frais et celle de 14 livres tournois en paiement du premier terme, ceci en présence de Didier Coppechou (praticien au 
bailliage d’Auxerre) et de maître Guillaume Guinebert (prêtre audit Auxerre) [AD 89, E 390, folio 8 recto].
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HANNEQUIN Nicolas :
- Le 1er juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Nicolas Hannequin, doyen 
de l’église Saint-Urbain à Troyes, et de Nicolas Duchastel, domicilié en cette même ville de Troyes, sont comparus les deux 
honorables hommes maître René Martineau, docteur en médecine vivant à Auxerre, âgé de 45 ans, et François Baudesson, 
apothicaire exerçant en ladite ville d’Auxerre, âgé quant à lui de 40 ans, lesquels ont certifié que depuis neuf ans ils ont pansé 
et médicamenté la vénérable et scientifique personne maître Guillaume Lotin, chanoine d’Auxerre et curé d’Asnières dans le 
diocèse de Langres, âgé de plus de 80 ans, celui-ci étant presque toujours malade et souffrant de douleurs d’estomac et de la 
vessie, avec flux d’urine sanguinolante, l’empêchant de sortir de sa maison canoniale et de se mouvoir à pied, à cheval ou en 
charrette, et le contraignant le plus souvent de garder la chambre [AD 89, E 481].
- Le 16 juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Guillaume Lotin a fait son testament : il veut être 
inhumé en la cathédrale devant la chapelle des évêques d’Auxerre, auprès de son neveu Eustache Le Prévost ; il donne 50 
livres tournois à Guillemette, veuve de feu Jean Savetot, 25 livres tournois à son serviteur Etienne Perruchot pour lui faire 
apprendre un métier, 10 livres tournois à sa chambrière nommée Thiennette, 10 écus à sa filleule Guillemette Colin, femme 
de François Dupuis, 10 livres tournois à son filleul Guillaume Coquard, 3 écus au chanoine Félix Chrestien, 100 sols tournois 
à son confesseur Symphorien Robin, 10 écus sol à sa sœur Marie Lotin, abbesse et religieuse de Longchamp ; il lègue tous 
ses meubles  et  tous ses habits situés dans sa maison canoniale à maître Etienne Lotin,  curé d’Oisy ;  il  nomme comme 
exécuteurs testamentaire maître François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et son neveu maître Nicolas Hannequin, 
doyen de l’église Saint-Urbain à Troyes, ceci avec l’aide dudit Félix Chrestien et en présence du prêtre François Charnot et  
du fournier Léonard Faillot, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 82 recto].

LE BEY Barthélemy :
- Le 28 novembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part l'honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois 
de Paris et greffier et tabellion à Auxerre, et d'autre part l'honorable homme Barthélemy Le Bey, bourgeois de Troyes, et 
Philippe Chesnart, marchand à Paris, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos de 
l'acquisition d'une maison et de terres situées à Argenteuil (95) [AN, Minutier central, ET/LIV/145QUIN].
- Le 28 novembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part l'honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois 
de Paris et greffier  et  tabellion à Auxerre,  et  d'autre  part  l'honorable  homme Barthélemy Le Bey,  bourgeois  de Troyes, 
lesquels ont fait entre eux une transaction pour clore un procès les opposant à propos de l'acquisition d'une maison et de terres 
à Argenteuil (95) [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].

LUDOT Louis :
- Le 14 avril 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Claude Fauleau 
entre ses quatre petits-enfants issus de sa défunte fille Jeanne Fauleau, femme de feu Crespin Armant, à savoir  : Claudine 
Armant (femme de Louis Ludot), Jean Armant (majeur), et Pierre et Michel Armant (placés sous la tutelle et curatelle du 
marchand Germain Armant) [AD 89, E 3 7-328, acte 122].
- Le 13 mai 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Louis Ludot et Claudine Armant, son épouse, 
lesquels ont vendu à Mathurin Breton la somme de 14 livres tournois de rente annuelle (contre 150 livres tournois). Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 mai 1560, à Auxerre, Louis Ludot a établi une quittance à Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, certifiant que 
celui-ci lui a versé la somme de 150 livres tournois pour l’achat d’une rente annuelle de 14 livres tournois, assignée sur la 
maison Saint-Just située en la rue du Temple à Auxerre. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 12 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux praticiens auxerrois Edmé Le Roy et 
Vincent Royer, est comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant l’honnête 
femme Claudine Armant, son épouse, lequel a vendu à l’honorable homme Germain Armant, marchand à Auxerre, plusieurs 
pièces de vigne et une pièce de pré pour le prix de 270 livres tournois [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 50].
- Le 13 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Armant, est 
comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant son épouse Claudine Armant, 
lequel a vendu pour le prix de 355 livres tournois à maîtres Jean Armant, praticien, et Pierre Armant, notaire et tabellion royal 
à Auxerre, différents biens dont sa femme a hérité de feu maître Crespin Armant et du défunt Claude Fauleau, à savoir la 
quatrième partie en indivis de la métairie des Chesnez à Auxerre et d’une terre située aux bordes de Champ-Rymbault, le tout 
exploité par Jean Dodier le jeune (ou Daudier), la quatrième partie en indivis et de la métairie d’en-bas, située au hameau de 
Bréviande à Parly et tenue par Pierre Bougault, la quatrième partie en indivis de la moitié d’une maison située en la paroisse 
Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Jean Seurrat, et la quatrième partie en indivis de la métairie de Gurgy, ainsi que 
d’autres terres et diverses rentes [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 52].

MAUCORNET Guérin :
- Le 11 juin 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le cordier Guillaume Maucornet, natif de Troyes (10), fils des 
défunts Guérin Maucornet et Jeanne Pignée, a passé un contrat de mariage avec Claudine Allard, fille du nattier Guillaume 
Allard et de Philippe, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Amatre [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 97].

PARIS Nicolas :
- En 1542, chez Etienne Dolet et Pierre de Tours, à Lyon (69), puis chez Nicolas Paris, à Troyes (10), Antoine Hérouet a 
publié un receuil de poèmes en vers de dix syllabes, dont La Parfaite Amie où il s’est fait le chantre de l’amour platonique. 
[André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 53].
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PIGNÉE Jeanne :
- Le 11 juin 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le cordier Guillaume Maucornet, natif de Troyes (10), fils des 
défunts Guérin Maucornet et Jeanne Pignée, a passé un contrat de mariage avec Claudine Allard, fille du nattier Guillaume 
Allard et de Philippe, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Amatre [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 97].

PITHOU Pierre (père) :
- Le 1er novembre 1539, à Troyes (10), est né Pierre Pithou, fils de Pierre Pithou et de sa seconde femme [Haag, La France 
protestante].

PITHOU Pierre (fils) :
- Le 1er novembre 1539, à Troyes (10), est né Pierre Pithou, fils de Pierre Pithou et de sa seconde femme [Haag, La France 
protestante].
- Pierre Pithou a fait ses études aux universités de Paris puis de Bourges [Haag, La France protestante].
- En 1560, Pierre Pithou s'est fait inscrire comme jurisconsulte au barreau de Paris [Haag, La France protestante].
- En 1568, lors de la deuxième guerre de religion, Pierre Pithou a quitté Paris pour aller se réfugier à Sedan puis à Bâle 
[Haag, La France protestante].
- En 1570, Pierre Pithou est revenu à Paris [Haag, La France protestante].
- Le 24 août 1572, à Paris, lors du massacre des protestants à la Saint-Barthélemy, Pierre Pithou a réussi à s'enfuir en chemise 
par les toits, alors que tous ses voisins ont été égorgés [Haag, La France protestante].
- En 1573, Pierre Pithou a abjuré le calvinisme entre les mains de Simon Vigor, curé de Saint-Paul à Paris, devenant dès lors 
un catholique gallican opposé à Rome [Haag, La France protestante].

VILLAIN Pierre :
- Le 19 juillet 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tondeur de draps Jean Villain, natif de Troyes (10) mais 
résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Château, fils du tondeur de draps Pierre Villain et de Jeanne, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne de Brie, veuve du défunt tondeur de draps Pierre Loiseau, domiciliée à Auxerre au même bourg de 
Saint-Pierre-en-Château [AD 89, E 418, folio 58 recto].
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