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BARAT Esaïe :
- Le 4 février 1535 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Girard de Piles, chantre et curé de Clamecy, Esaïe Barat, 
marchand et bourgeois de Varzy, et Edmé Gaucher, abbé de Clairvault, ont assisté à la lecture du testament de feu Pierre de 
Piles, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 421, folio 86 recto].

BOURBON Jean :
- Le 14 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jean Bourbon (ou Borbon), chanoine 
de Varzy, de la vénérable et discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine du chapitre d’Auxerre, et de maître François 
Thorel, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître François de 
Chomery, chanoine du chapitre de l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, lequel a remis à l’honorable homme maître 
Jean de Saintyon,  prévôt  des maréchaux d’Auxerre,  un paquet qu’il  avait  reçu la veille,  envoyé  par monsieur  Spifame, 
secrétaire du roi, contenant plusieurs lettres et missives destinées audit prévôt des maréchaux, dont des lettres patentes du roi 
données à Paris le 27 mars 1570, scellées de cire jaune à simple queue, ordonnant l’ouverture de procès criminels à l’encontre 
de Savinien Mauroy (originaire de Sens), de Pierre de Lantenant et de (Sinadoch de) Boulainvilliers (ou Bonvilliers), dit 
Bezancourt, seigneur de Courgis, tous trois (protestants et) coupables d’avoir trahi la ville de Chablis [AD 89, E 478].

DARBON Nicolas :
- Le 10 février 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Loup 
Frappé, prêtre et chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, est comparu Pierre Baudoin (ou Bauldouyn), sergent 
royal en ladite ville d’Auxerre, accompagné de son oncle Nicolas Darbon, marchand à Varzy (58), lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Marie Darthé, veuve de Charles Genet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant assistée quant à elle de sa sœur Anne Darthé et de son voisin le bonnetier auxerrois Marin Gillot [AD 89, 3 E 7-
169, acte n° 8].

DUCHESNE Blaise :
- Le 12 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jacques Rasfelin, marchand à Cours-sur-Loire, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Allez, fille du marchand Etienne Allez et de Madeleine Chausson, domiciliés à Gien (45). Les 
témoins du marié ont été son beau-père Etienne de Lucenay,  son oncle maternel Etienne Guion (marchand à Cours-sur-
Loire),  son grand-oncle Blaise Duchesne (marchand à Varzy),  Guillaume Bolemeau (marchand à La Charité-sur-Loire), 
Claude de Prizie (licencié en lois, procureur fiscal à La Charité-sur-Loire), André Dupain (marchand à Varzy), Pierre Tarault 
(marchand à Varzy), et François de Lestoille (prêtre à Cours-sur-Loire). Les témoins de la mariée ont été sa tante Anne Allez 
(femme de Nicolas Guenin, marchand à Gien), et son grand-oncle Guillaume Chausson (licencié en lois) [AD 89, E 384, 
folio 75 recto].

DUPAIN André :
- Le 12 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jacques Rasfelin, marchand à Cours-sur-Loire, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Allez, fille du marchand Etienne Allez et de Madeleine Chausson, domiciliés à Gien (45). Les 
témoins du marié ont été son beau-père Etienne de Lucenay,  son oncle maternel Etienne Guion (marchand à Cours-sur-
Loire),  son grand-oncle Blaise Duchesne (marchand à Varzy),  Guillaume Bolemeau (marchand à La Charité-sur-Loire), 
Claude de Prizie (licencié en lois, procureur fiscal à La Charité-sur-Loire), André Dupain (marchand à Varzy), Pierre Tarault 
(marchand à Varzy), et François de Lestoille (prêtre à Cours-sur-Loire). Les témoins de la mariée ont été sa tante Anne Allez 
(femme de Nicolas Guenin, marchand à Gien), et son grand-oncle Guillaume Chausson (licencié en lois) [AD 89, E 384, 
folio 75 recto].
- Le 10 novembre 1599, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, (Jean) Dupain, originaire de Varzy (fils d’André Dupain et de 
Marguerite Salonnière), a épousé Marie Tribolé, fille de Nicolas Tribolé (et de Germaine Fauleau) [AM Auxerre, registre GG 
123].

GASCHOT Jean :
- Le 14 juin 1547, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel le prêtre Guillaume Maunoir, curé de l’église 
parisienne de Saint-Laurent et chanoine de l’église collégiale de Sainte-Eugienne à Varzy, dans le diocèse d’Auxerre, vivant 
à Paris, a donné à son frère Jean Maunoir une grange, des terres, des prés, des vignes et des rentes à Varzy, ceci pour le 
dédommager de l’abandon à leur sœur Perrette Maunoir, épouse de Jean Gaschot, marchand en ladite ville de Varzy, d’une 
maison à Varzy issue de la succession de leur mère [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 382, extrait n° 2435].

GERVAIS Jean (père) :
- Le 17 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Gervais, marchand 
à Varzy, Claude Farault, marchand à Champlemy, et maître Guillaume Deschaintres, praticien à Irancy, ainsi que de maîtres 
Germain Boyrot, Nicolas Boyrot, Jean Richer et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu maître Adrien 
Amyet, âgé de 24 ans, fils de l’honorable homme César Amyet, marchand à Champlemy, et de feue Jeanne Delif, héritier de 
sa défunte mère et de feu François Amyet, son frère, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Germaine Boyrot, veuve de maître Pierre Ragot, notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre, et mère du jeune Olivier 
Ragot, ladite future mariée étant assistée de maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre, qui a vendu pour 
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1000 livres tournois audit Adrien Amyet l’office de notaire et tabellion royal dont il avait été pourvu après la mort dudit  
maître Pierre Ragot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 23].
- Le 10 octobre 1570, maître Félix Gervais, fils de Jean Gervais (marchand à Varzy), a passé un contrat de mariage avec  
Anne Ferroul, fille de Germain Ferroul (seigneur de Junay). Ce contrat est signalé dans un acte notarié du 7 février 1602 [AD 
89, 3 E 14-142].
- Le 1er avril 1580, Etienne Sotiveau, fils de feu Etienne Sotiveau et de Marie Rousselet, accompagné de ses cousins Pierre 
Delisle (avocat au bailliage d’Auxerre et bailli de Joigny) et Jean Gervais (grainetier au grenier à sel d’Auxerre, fils de Jean 
Gervais, marchand à Varzy), a passé un contrat de mariage avec Germaine Bothevillain (ou Bouthevilain) [AD 89, 3 E 6-330, 
acte signalé par Alain Noël dans Antiquailles XXVIII].
- Le 13 août 1584 a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Félix Gervais, receveur du revenu 
temporel de l’évêché d’Auxerre, époux d’Anne (de) Ferroul, dont les enfants mineurs ont été placés sous la tutelle et curatelle 
de leur mère et de leur grand-père paternel Jean Gervais, marchand à Varzy [AD 89, 3 E 6-410, acte signalé par Alain Noël 
dans Antiquailles XXVIII].

GRAIL Guillaume :
- Le 11 août 1512, l’évêché d’Auxerre ayant été imposé à hauteur de 2400 livres par les conciles de Pise et de Lyon, l’évêque 
Jean Baillet a chargé Robert Pourcin, chanoine de la cathédrale d’Auxerre, et Guillaume Grail, archiprêtre de Varzy (58), de 
signifier à tous les bénéficiaires du diocèse le montant à verser par chacun d’eux [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 
99].

LEMUET Philebert :
- Le 14 août 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Edmé Vincent, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’autre part ses neveux par alliance Claude Charles (mari de Perrette Vincent) et Germain Armant (mari de 
Thiennette Vincent), tous deux gendres de feu Claude Vincent, lesquels ont passé une transaction pour régler la succession 
dudit défunt. Edmé Vincent a rappelé que ledit Claude Vincent, son défunt frère, lui devait 62 livres car il avait vendu pour 
124 livres, à l’écuyer Pierre de Blanchefort, une pièce de vigne dont ils avaient hérité ensemble de Marguerite Lemuet, leur 
mère, femme de Jean Vincent. Edmé Vincent a rappelé également qu’avec ledit Claude Vincent, et leur demi-sœur Claudine 
Moreau, il avait hérité de feu Philebert Lemuet, official et chantre de Varzy [AD 89, 3 E 6-323].

MAUNOIR Jean :
- Le 14 juin 1547, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel le prêtre Guillaume Maunoir, curé de l’église 
parisienne de Saint-Laurent et chanoine de l’église collégiale de Sainte-Eugienne à Varzy, dans le diocèse d’Auxerre, vivant 
à Paris, a donné à son frère Jean Maunoir une grange, des terres, des prés, des vignes et des rentes à Varzy, ceci pour le 
dédommager de l’abandon à leur sœur Perrette Maunoir, épouse de Jean Gaschot, marchand en ladite ville de Varzy, d’une 
maison à Varzy issue de la succession de leur mère [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 382, extrait n° 2435].

MAUNOIR Perrette :
- Le 14 juin 1547, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel le prêtre Guillaume Maunoir, curé de l’église 
parisienne de Saint-Laurent et chanoine de l’église collégiale de Sainte-Eugienne à Varzy, dans le diocèse d’Auxerre, vivant 
à Paris, a donné à son frère Jean Maunoir une grange, des terres, des prés, des vignes et des rentes à Varzy, ceci pour le 
dédommager de l’abandon à leur sœur Perrette Maunoir, épouse de Jean Gaschot, marchand en ladite ville de Varzy, d’une 
maison à Varzy issue de la succession de leur mère [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 382, extrait n° 2435].

SALONNIÈRE Marguerite :
- Le 10 novembre 1599, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, (Jean) Dupain, originaire de Varzy (fils d’André Dupain et de 
Marguerite Salonnière), a épousé Marie Tribolé, fille de Nicolas Tribolé (et de Germaine Fauleau) [AM Auxerre, registre GG 
123].

TARAULT Pierre :
- Le 12 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jacques Rasfelin, marchand à Cours-sur-Loire, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Allez, fille du marchand Etienne Allez et de Madeleine Chausson, domiciliés à Gien (45). Les 
témoins du marié ont été son beau-père Etienne de Lucenay,  son oncle maternel Etienne Guion (marchand à Cours-sur-
Loire),  son grand-oncle Blaise Duchesne (marchand à Varzy),  Guillaume Bolemeau (marchand à La Charité-sur-Loire), 
Claude de Prizie (licencié en lois, procureur fiscal à La Charité-sur-Loire), André Dupain (marchand à Varzy), Pierre Tarault 
(marchand à Varzy), et François de Lestoille (prêtre à Cours-sur-Loire). Les témoins de la mariée ont été sa tante Anne Allez 
(femme de Nicolas Guenin, marchand à Gien), et son grand-oncle Guillaume Chausson (licencié en lois) [AD 89, E 384, 
folio 75 recto].
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