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DE BRIELLE Claude :
- Le 10 juillet 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Moreau, fils de feu Jacques Moreau et de 
Perrette de Fouchères (ou Fouchières). Ses parrains ont été les honorables personnes Pierre Mathieu dit Sappin et Claude de 
Brielle ; sa marraine a été Perrette Rémond, femme de maître Germain Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude de Brielle a obtenu un congé pour aller se marier le même 
jour à Venoy avec Louise (de) Moriteux, fille de Jean (de) Moriteux (et de Simone Thévenon), domiciliés à Venoy [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 octobre 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé un fils de Claude de Brielle, dont le corps a été 
inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 août 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Anatoire Robin, serviteur de Denis Delaporte (prieur de l’église 
Saint-Eusèbe à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Moriteux, fille de Jean de Moriteux et de feu  
Simone Thévenon. Les témoins du marié ont été ledit Denis Delaporte (prieur de Saint-Eusèbe), Félix Masle (prieur d’Augy),  
Michel de Trapes (curé de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre), et Michel Armant. Les témoins de la mariée ont été son oncle  
Guillaume de Moriteux, Jean Thévenon, et son beau-frère Claude de Brielle (ou Bryelles) [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, 
acte 81].
- Le 10 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Claude Lemaistre et de Germain 
Trébuchet, demeurant tous les deux en ladite ville d’Auxerre, le marchand Claude de Brielle (qui a signé ainsi) et son épouse 
Louise de Moriteux, domiciliés eux aussi à Auxerre, ont vendu pour le prix de 28 livres et un sol tournois au vigneron Claude 
Bailly (ou Bally), vivant en la même ville, un demi-quartier de vigne situé à Auxerre, au lieu-dit de « Pesche Vezon », tenant 
d’un long à Lazare Tuloup,  d’autre long à Thibault  Thierry,  par-dessus au chemin et  par-dessous aux terres de Claude 
Brigault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].

DE BRIELLE Jacques :
- Le 27 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude, fils de Jacques et d’Edmonde. Ses 
parrains ont été Claude Duclou et Guillaume Jacopin, fils de Jean Jacopin ; sa marraine a été Louise, femme de Jacques de 
Brielle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 octobre 1529 (jour de la fête de Saint-Simon et Saint-Jude), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée 
Simone Carré, fille de Jean Carré et de Louise. Son parrain a été Guillaume Espaullard ; ses deux marraines ont été Jeanne 
Defrance et Louise, femme de Jacques de Brielle [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite de Brielle, fille de Jacques de 
Brielle et  de Louise.  Son parrain a été le cordonnier Laurent  Champroux ;  ses marraines ont été Marguerite  (Delorme), 
femme de Simon Billard, et Claudine, épouse de Jean Théveneau, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 25 novembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean de Brielle, fils de maître Jacques de Brielle 
et de Louise. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Jean Cochon, licencié en lois, et Nicolas Périer ; sa marraine 
a été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 avril 1553 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Guillaume Delafosse a épousé Marie de Brielle, 
fille de feu Jacques de Brielle [AM Auxerre, registre GG 123, folio 147 verso (mariage classé parmi les décès)].

DE BRIELLE Jean :
- Le 25 novembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean de Brielle, fils de maître Jacques de Brielle 
et de Louise. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Jean Cochon, licencié en lois, et Nicolas Périer ; sa marraine 
a été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

DE BRIELLE Jean :
- Le 11 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean de Brielle et de Michel Vynier, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue Catherine Oger, fille des défunts Pèlerin Oger et Gillette Mennet, vivant 
elle aussi à Auxerre, laquelle a reçu de François Mennet, vigneron et tonnelier à Auxerre, les comptes de tutelle de feu Simon 
Mennet, père dudit François Mennet, comptes présentant un solde positif de huit écus d’or soleil que ledit François Mennet a 
aussitôt remis de la main à la main à ladite Catherine Oger [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 193].
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- Le 7 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Pierre 
Chassaigne (qui a signé ainsi), agissant en son nom et représentant Marie Macé, sa femme, et Jeanne Gillet, sa mère, veuve 
d’Etienne Chassaigne, lequel a vendu pour le prix de 500 livres tournois à Jean de Brielle, huissier et sergent à cheval du roi 
au parlement de Paris,  une maison avec cour et  jardin située à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors,  ceci en la rue 
descendant de l’église Notre-Dame-la-d’Hors à la croix de pierre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 14 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, devant Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et Pierre 
Main, voiturier par eau à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, lequel a reconnu devoir au noble homme Jean Tanchou, lieutenant criminel de robe courte au Châtelet de 
Paris, représenté à Auxerre par l’honorable homme Jacques Bonnet, archer audit Châtelet de Paris, la somme de 200 livres  
tournois après avoir acheté le jour même audit Jean Tanchou, par l’intermédiaire dudit Jacques Bonnet, une moitié de maison 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 14 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean de Brielle, huissier au 
Châtelet de Paris, et de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu le noble homme maître Guillaume Dubroc (qui a signé ainsi),  docteur en droit,  seigneur des Granges, juge 
magistral et lieutenant criminel d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 600 livres tournois à l’honorable homme Jacques 
Dupuis, sergent à cheval du roi au Châtelet de Paris, domicilié à Auxerre, une métairie appelée « le petit Montboulon », située 
à Perrigny-près-Auxerre et exploitée par le métayer François Delavau, composée d’une maison avec étables, concises, arbres 
fruitiers, bois et buissons, et de 16 arpents de terre dont trois quartiers en nature de vigne, le tout tenant d’un long au chemin 
commun par lequel on va d’Auxerre à Charbuy, d’autre long aux hoirs de feu François Jambe, et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs, ainsi que quatre autres pièces de terre ou de pré situées audit Perrigny. Ledit Guillaume Dubroc s’est 
contenté d’un prix de vente beaucoup moins élevé que la valeur réelle de la métairie, en remerciement des services que lui 
avait rendus ledit Jacques Dupuis [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 22 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Guérin, curé de Charbuy, de maître 
Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du tailleur Michel Chamoin et du menuisier Edmond 
Auberat, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit bailliage et siège 
présidial, et dame Marie Moré, son épouse, et d’autre part l’honorable homme Pierre Moré, marchand à Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession feu Anne de Tournay, dame de Maulnoy et mère desdits 
Pierre Moré et Marie Moré, décédée en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part audit 
Pierre Leclerc, notaire rédigeant l’acte, et à Jean de Brielle, d’autre part aux hoirs de feu maître Simon Perruchot, par-derrière 
à une rue et par-devant à la grand-rue [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean de Brielle, huissier au 
Châtelet de Paris, et Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, est comparu Jean de Sainct-Vincent, marchand 
demeurant à Nevers (58), lequel a vendu pour le prix de 3000 livres tournois à Jacques Dupuis, sergent à cheval du roi audit 
Châtelet de Paris, domicilié à Auxerre, d’une part deux corps de maison d’un seul tenant, avec chambre basse et chambres 
hautes, ainsi que boutiques, greniers et étables, le tout situé en la paroisse de Saint-Arigle à Nevers, en la rue des Boyaulz, et 
d’autres part des vigne et un pré se trouvant dans le finage de ladite ville de Nevers [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de l’honorable homme maître Jacques 
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci en présence des honorables hommes Jean Lelièvre, sergent à 
cheval audit bailliage et siège présidial, et Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris. Ledit Jacques Saujot a souhaité être 
porté en procession, après sa mort, par des frères jacobins et cordeliers partant de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, avant d’être 
inhumé en leur présence au milieu de la nef de l’église Notre-Dame-de-la-Cité. Entre autres legs, il a ensuite attribué une 
rente annuelle et viagère de quatre bichets de blé froment à Pierre Chandelier, demeurant à Villemer, qui s’est toujours bien 
occupé de ses affaires, et plusieurs biens fonciers à Claude Saujot, résidant à Chichery. Il a aussi légué une rente annuelle de 
36 livres tournois à Etienne Saujot, son fils naturel, la somme de 20 livres tournois à maître Pierre Saujot, son fils légitime, 
destinée à vêtir ledit Etienne Saujot pendant deux ans, la somme de 300 livres tournois à Christine Saujot, sa fille légitime, en 
remboursement d’une dette envers elle, la somme de 1100 livres tournois à Edmé Saujot, son fils légitime, en paiement de la 
part d’héritage que celui-ci a acquise de sa défunte mère Christine Senin, de son défunt oncle maternel Jean Senin et de sa 
défunte sœur Girarde Saujot, et la somme de 80 livres tournois audit Edmé Saujot, son fils, pour rembourser une partie des 
dettes contractées par ce dernier. Il a enfin légué la somme de 20 livres tournois à Jean Mallefin, son serviteur qui l’a bien 
servi, la somme de 30 sols tournois à Marguerite, sa servante, ainsi que la somme de 50 sols tournois à Marion, fille de ladite 
Marguerite, pour l’aider à se marier. Comme exécuteur testamentaire, il a nommé son fils Pierre Saujot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 14 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean de Brielle, huissier au  
Châtelet de Paris, et maître Côme Beillard, praticien résidant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le marchand 
mercier auxerrois Benoît Delagoutte, représentant Nicolas Clergeot et Geneviève Clergeot, et d’autre part Barbe Mallevin, 
veuve de feu Jean Dalandart, vivant elle aussi à Auxerre, tutrice légitime de son fils Jean Dalandart, lesquelles parties ont 
transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos des excès commis contre lesdits Nicolas Clergeot et Geneviève 
Clergeot par ledit Jean Dalandart fils et Guillot Raby : ledit Benoît Delagoutte a promis d’arrêter les poursuites contre ces 
derniers, ceci moyennant la somme de 18 écus d’or soleil que ladite Barbe Mallevin a promis de lui verser [AD 89, 3 E 6-
324].
- Le 28 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et 
d’Edmé Jouard, clerc résidant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens mobiliers laissés en héritage par feu 
l’honnête femme Anne Vaussin, épouse de maître Pascal Torinon (procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre), ceci à 
la requête d’Edmé Rigollet, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial, tuteur provisionnel des enfants mineurs de 
ladite défunte et dudit Pascal Torinon [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
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homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 25 septembre 1569, devant François Thomas, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Pascal Torinon, procureur 
au bailliage, et de l’huissier Jean de Brielle, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Francisque Dhena, 
receveur et amodiateur du revenu temporel de l’abbaye de Pontigny, lequel a amodié pour deux ans aux honorables hommes 
François Delyé et Pierre Créthé, marchands à Auxerre, tout le droit de salage et de gabelle appartenant aux religieux de ladite 
abbaye [AD 89, E 483].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 27 mars 1570, devant un notaire auxerrois, est comparu maître Jean Grasset, receveur du roi commis à la recette des  
tailles ordinaires en l’élection de Vézelay, lequel s’est adressé à Jacques Dupuis, Jean de Brielle et Charles Daubuz, huissiers 
et sergents au Châtelet de Paris, puis à François Delatour et Etienne Savetet, sergents royaux à cheval au bailliage d’Auxerre, 
pour leur demander de remplacer les sergents résidant à Vézelay, qui ont rejoint « le parti des rebelles », et de collecter à leur 
place les deniers des tailles de l’élection de Vézelay dues en avril, en juillet et en octobre 1569, mais les trois huissiers et les 
deux sergents à cheval ont refusé en raison du danger encouru, les protestants de Vézelay s’étant emparés quatre jours plus 
tôt de Mailly-le-Château, ceci après avoir pris le contrôle des chemins de l’Auxerrois menant à leur ville [AD 89, E 478].

DE BRIELLE Marguerite :
- Le 31 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite de Brielle, fille de Jacques de 
Brielle et  de Louise.  Son parrain a été le cordonnier Laurent  Champroux ;  ses marraines ont été Marguerite  (Delorme), 
femme de Simon Billard, et Claudine, épouse de Jean Théveneau, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].

DE BRIELLE Marie :
- Le 20 avril 1553 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Guillaume Delafosse a épousé Marie de Brielle, 
fille de feu Jacques de Brielle [AM Auxerre, registre GG 123, folio 147 verso (mariage classé parmi les décès)].
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