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DÉBRIAT Antoine :
- Le 13 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Guillaume Rathery et Jean 
Beaufils et du menuisier Simon Cormier,  demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre,  sont comparus le sergent royal 
Charles Daubuz et le vigneron Antoine Débriat, domiciliés eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : 
ledit Charles Daubuz a cédé audit Antoine Débriat trois quartiers de vigne en deux pièces situés à Coulanges-la-Vineuse, au 
lieu-dit du « Fournouer »,  et 60 sols tournois de rente annuelle due par Edmond Auberger,  du faubourg Saint-Amatre à 
Auxerre, ceci en échange de deux chambres hautes avec grenier situées dans un corps de maison du bourg Saint-Mamert à 
Auxerre, tenant d’une part à Germain Valuet et de toute autre part aux rues communes [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 27].
- Le 2 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Michel Valuet, Claude 
Valuet, Pierre Jobeleau, Etienne Billecault, Pierre Débriat (ou de Bryan) et Antoine Débriat (ou de Bryan), est comparu Jean 
Valuet, fils  de Germain Valuet, vigneron à Auxerre, et de Germaine (…)sse, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Claudine Débriat (ou de Bryan), fille du vigneron auxerrois Mathelin Débriat (ou de Bryan) et de feu Etiennette Billecault, 
ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Guyon Gendrot, lui aussi d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 4].

DÉBRIAT Claudine :
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Claude Guillon, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Blanchet Simonnet, est comparu Etienne Billecault, hôtelier 
demeurant à Auxerre, fils des défunts Jean Billecault et Perrette Maigret (ou Meigret), lequel a vendu pour le prix de 86 livres 
et 10 sols tournois à l’honorable homme Damien Collot, marchand domicilié en ladite ville d’Auxerre, tous les biens dont il a 
hérité de sa défunte mère, remariée avec ledit Damien Collot, biens qui lui avaient été dévolus lors d’un partage après décès  
effectué entre lui, ledit Damien Collot, et Perrette Débriat et Claudine Débriat, placées sous la tutelle et curatelle de Jean 
Beaufils et Guyon Gendrot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 218].
- Le 2 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Michel Valuet, Claude 
Valuet, Pierre Jobeleau, Etienne Billecault, Pierre Débriat (ou de Bryan) et Antoine Débriat (ou de Bryan), est comparu Jean 
Valuet, fils  de Germain Valuet, vigneron à Auxerre, et de Germaine (…)sse, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Claudine Débriat (ou de Bryan), fille du vigneron auxerrois Mathelin Débriat (ou de Bryan) et de feu Etiennette Billecault, 
ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Guyon Gendrot, lui aussi d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 4].

DÉBRIAT Jeanne :
- Le 15 avril 1548, devant Jean Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Berthier (fils d’Edmond Berthier), lequel a passé 
un contrat de mariage avec Marguerite Dechezjean dit Guyot (fille de Jean Dechezjean dit Guyot et de Jeanne Débriat). Ce 
contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Jean Berthier, dressé le 17 janvier 1595 
devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-338].
- Le 21 août 1552, Edmond Berthier (veuf) a passé un contrat de mariage avec Jeanne Débriat, veuve de feu Jean Dechezjean 
dit Guyot. Ce contrat est signalé dans une transaction passée le 27 janvier 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-323].
- Le 20 novembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Philippe Terrier, fils du marchand pâtissier auxerrois Pierre 
Terrier et de Michelette Lamy, a passé un contrat de mariage avec Perrette Dechezjean dit Guyot, laquelle est fille de feu Jean 
Dechezjean dit Guyot et de Jeanne Débriat (ou Desbriat), cette dernière étant remariée à Edmond Berthier, marchand vivant à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 27 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Débriat, veuve en premières noces de 
feu Jean Dechezjean dit Guyot et en secondes noces du marchand auxerrois Edmond Berthier, laquelle a réglé la succession 
de son second mari en transigeant avec les enfants survivants du premier lit de celui-ci, à savoir Eugienne Berthier (femme du 
boucher auxerrois Guillaume Daulmoy), Jean Berthier (époux de Marguerite Dechezjean dit Guyot, fille dudit défunt Jean 
Dechezjean dit Guyot et de ladite Jeanne Débriat), et Edmé Berthier (époux d’Agnès Dechezjean dit Guyot, elle aussi fille  
desdits Jean Dechezjean dit Guyot et Jeanne Débriat) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 30 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Edmond Berthier, veuf en premières noces d’une femme non dénommée et mari en 
secondes noces de Jeanne Débriat (elle-même veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot), ceci entre ses trois 
enfants survivants du premier lit, à savoir : Eugienne Berthier, femme du boucher auxerrois Guillaume Daulmoy, ainsi que 
Jean Berthier et  Edmé Berthier,  domiciliés  à Auxerre,  maris  respectifs  de Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  et  d’Agnès 
Dechezjean dit Guyot (filles dudit défunt Jean Dechezjean dit Guyot et de ladite Jeanne Débriat) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 11 mai 1563, chez (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Edmond Dechezjean dit Guyot a fait établir 
au nom de Guillemette Gonneau, son épouse, une procuration permettant à celle-ci de le représenter pour régler la succession 
de feu Jeanne Débriat, sa mère, veuve de feu Jean Dechezjean dit Guyot, son père. Cet acte est signalé dans l’inventaire après 
décès des biens de ladite défunte Jeanne Débriat, dressé le 16 juillet 1563 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 
E 6-323].
- Le 16 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot) et en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci à la requête de ses héritiers issus du premier lit, à savoir : les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
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Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand à Auxerre, représenté par son épouse Guillemette Gonneau (munie d’une procuration écrite établie le 11 mai 1563 
devant maître Jean Rousse, notaire à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot)  et  en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit,  à savoir :  les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand résidant à Auxerre, mari de Guillemette Gonneau [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 30 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Nicolas Maillot, fils de feu 
Claude Maillot, a reconnu devoir au marchand auxerrois Edmé Berthier, époux d’Agnès Dechezjean dit Guyot (fille de feu 
Jeanne Débriat et de feu Jean Dechezjean dit Guyot, lui-même fils de feu Edmond Dechezjean dit Guyot), la somme de 26 
livres tournois, ceci pour le rachat d’une portion de rente de 38 sols et 1 denier tournois faisant partie d’une rente de 6 livres, 
6 sols et 8 deniers tournois qui avait été constituée par ledit feu Claude Maillot envers ledit défunt Edmond Dechezjean dit 
Guyot [AD 89, 3 E 6-324].

DÉBRIAT Mathelin :
- Le 9 décembre 1560, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Collot,  procureur au siège 
présidial d’Auxerre, de Pierre Débriat, d’Etienne Billecault et d’Amatre Dupuis, vignerons en ladite ville d’Auxerre, ainsi 
que de Pierre Jobeleau, est comparu Pierre Germain le jeune, fils mineur de feu Jérôme Germain et de Jeanne Jobeleau, placé 
sous la tutelle dudit Amatre Dupuis et assisté de son cousin Pierre Germain l’aîné, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Débriat, fille mineure de Mathelin Débriat, remarié à ladite Jeanne Jobeleau, et d’une défunte première 
femme non dénommée (Etiennette Billecault), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de Guyon Gendrot et de 
Jean Beaufils, ses deux tuteurs et curateurs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 359].
- Le 2 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Michel Valuet, Claude 
Valuet, Pierre Jobeleau, Etienne Billecault, Pierre Débriat (ou de Bryan) et Antoine Débriat (ou de Bryan), est comparu Jean 
Valuet, fils  de Germain Valuet, vigneron à Auxerre, et de Germaine (…)sse, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Claudine Débriat (ou de Bryan), fille du vigneron auxerrois Mathelin Débriat (ou de Bryan) et de feu Etiennette Billecault, 
ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Guyon Gendrot, lui aussi d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 4].

DÉBRIAT Perrette :
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Claude Guillon, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Blanchet Simonnet, est comparu Etienne Billecault, hôtelier 
demeurant à Auxerre, fils des défunts Jean Billecault et Perrette Maigret (ou Meigret), lequel a vendu pour le prix de 86 livres 
et 10 sols tournois à l’honorable homme Damien Collot, marchand domicilié en ladite ville d’Auxerre, tous les biens dont il a 
hérité de sa défunte mère, remariée avec ledit Damien Collot, biens qui lui avaient été dévolus lors d’un partage après décès  
effectué entre lui, ledit Damien Collot, et Perrette Débriat et Claudine Débriat, placées sous la tutelle et curatelle de Jean 
Beaufils et Guyon Gendrot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 218].
- Le 9 décembre 1560, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Collot,  procureur au siège 
présidial d’Auxerre, de Pierre Débriat, d’Etienne Billecault et d’Amatre Dupuis, vignerons en ladite ville d’Auxerre, ainsi 
que de Pierre Jobeleau, est comparu Pierre Germain le jeune, fils mineur de feu Jérôme Germain et de Jeanne Jobeleau, placé 
sous la tutelle dudit Amatre Dupuis et assisté de son cousin Pierre Germain l’aîné, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Débriat, fille mineure de Mathelin Débriat, remarié à ladite Jeanne Jobeleau, et d’une défunte première 
femme non dénommée (Etiennette Billecault), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de Guyon Gendrot et de 
Jean Beaufils, ses deux tuteurs et curateurs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 359].

DÉBRIAT Pierre :
- Le 9 décembre 1560, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Collot,  procureur au siège 
présidial d’Auxerre, de Pierre Débriat, d’Etienne Billecault et d’Amatre Dupuis, vignerons en ladite ville d’Auxerre, ainsi 
que de Pierre Jobeleau, est comparu Pierre Germain le jeune, fils mineur de feu Jérôme Germain et de Jeanne Jobeleau, placé 
sous la tutelle dudit Amatre Dupuis et assisté de son cousin Pierre Germain l’aîné, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Débriat, fille mineure de Mathelin Débriat, remarié à ladite Jeanne Jobeleau, et d’une défunte première 
femme non dénommée (Etiennette Billecault), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de Guyon Gendrot et de 
Jean Beaufils, ses deux tuteurs et curateurs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 359].
- Le 2 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Michel Valuet, Claude 
Valuet, Pierre Jobeleau, Etienne Billecault, Pierre Débriat (ou de Bryan) et Antoine Débriat (ou de Bryan), est comparu Jean 
Valuet, fils  de Germain Valuet, vigneron à Auxerre, et de Germaine (…)sse, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Claudine Débriat (ou de Bryan), fille du vigneron auxerrois Mathelin Débriat (ou de Bryan) et de feu Etiennette Billecault, 
ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Guyon Gendrot, lui aussi d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 4].
- Le 8 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Denis Chasné et de Pierre Denis, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, et de Germain Olivier, sont comparus d’une part Edmonde Chasné, veuve en premières noces de 
Nicolas Dubois et femme en secondes noces de Guillaume Laconche, et d’autre part les marchands auxerrois Pierre Débriat 
et Gilles Huot, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant le prévôt d’Auxerre, ladite Edmonde 
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Chasné accusant les deux marchands de l’avoir battue, blessée et injuriée chez elle, les deux hommes prétendant au contraire 
que, tandis qu’ils étaient de garde sur le pont d’Auxerre pendant la nuit, ils avaient entendu du bruit dans la maison de leur 
accusatrice, s’en étaient approchés pour accomplir leur devoir et avaient été chargés par cette femme à coups de pierres et 
d’épée, les obligeant à retourner au corps de garde pour se protéger : pour mettre fin au différend, Pierre Débriat et Gilles 
Huot ont versé la somme de quatre écus d’or soleil à ladite Edmonde Chasné [AD 89, E 482].
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