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DE BRINON Adam :
- Le 3 février 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Chrétienne Viguereux, veuve de feu Etienne de Brinon, et par son beau-frère Adam de Brinon, chanoine d’Auxerre, entre les 
trois enfants desdits défunts Etienne de Brinon et Chrétienne Viguereux, à savoir Marion de Brinon (femme du praticien 
Michel Armant), Marie de Brinon (femme de Jean Bourgoin), et Claude de Brinon [AD 89, E 413, acte 47].

DE BRINON Adam :
- Le 10 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du conseiller Claude Leclerc, des avocats Germain 
Leclerc, Jacques Moreau, Jean Leclerc et Savinien Girardin, et du procureur Pierre Moreau, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Nicolas Roux, demeurant à Coulanges-la-Vineuse et fils du sergent royal auxerrois Jean Roux, assisté de ses oncles 
les honorables hommes Jean Proqueau, résidant à Toucy, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée (de) Brinon, fille de feu maître Adam (de) Brinon, la future mariée étant accompagnée  
quant à elle de son aïeul l’honorable homme maître Nicolas Moreau et de son tuteur et curateur maître Etienne Mathieu, 
vivant à Egleny [AD 89, 3 E 6-324].

DE BRINON Claude :
- Le 3 février 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Chrétienne Viguereux, veuve de feu Etienne de Brinon, et par son beau-frère Adam de Brinon, chanoine d’Auxerre, entre les 
trois enfants desdits défunts Etienne de Brinon et Chrétienne Viguereux, à savoir Marion de Brinon (femme du praticien 
Michel Armant), Marie de Brinon (femme de Jean Bourgoin), et Claude de Brinon [AD 89, E 413, acte 47].
- Le 4 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu Jean 
Clatot, apothicaire et marchand à Auxerre, et par sa défunte mère Simonette de Brinon, entre les trois enfants dudit Jean 
Clatot  et  de  son  épouse  Claudine  Gontier  (remariée  à  Robert  Brocard),  à  savoir  Anne  Clatot  (femme  de  l’apothicaire 
auxerrois Pierre Cléré), et Michel Clatot et Marie Clatot, tous deux placés sous la tutelle et curatelle de Jean Barrault (licencié 
en lois, lieutenant du prévôt d’Auxerre), de Claude de Brinon et de leur beau-frère Pierre Cléré [AD 89, 3 E 1-8].

DE BRINON Edmée :
- Le 10 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du conseiller Claude Leclerc, des avocats Germain 
Leclerc, Jacques Moreau, Jean Leclerc et Savinien Girardin, et du procureur Pierre Moreau, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Nicolas Roux, demeurant à Coulanges-la-Vineuse et fils du sergent royal auxerrois Jean Roux, assisté de ses oncles 
les honorables hommes Jean Proqueau, résidant à Toucy, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée (de) Brinon, fille de feu maître Adam (de) Brinon, la future mariée étant accompagnée  
quant à elle de son aïeul l’honorable homme maître Nicolas Moreau et de son tuteur et curateur maître Etienne Mathieu, 
vivant à Egleny [AD 89, 3 E 6-324].

DE BRINON Etienne :
- Le 3 février 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Chrétienne Viguereux, veuve de feu Etienne de Brinon, et par son beau-frère Adam de Brinon, chanoine d’Auxerre, entre les 
trois enfants desdits défunts Etienne de Brinon et Chrétienne Viguereux, à savoir Marion de Brinon (femme du praticien 
Michel Armant), Marie de Brinon (femme de Jean Bourgoin), et Claude de Brinon [AD 89, E 413, acte 47].

DE BRINON Germaine :
- Le 21 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Collot, fille de Guillaume Collot le 
jeune et de Jeanne. Son parrain a été Jacques Lessoré ; ses marraines ont été Germaine (de Brinon), femme de maître Jean 
Bourgoin, et Germaine Guyard (ou Guiard), fille de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 janvier 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Germain Thomas, fils de feu François Thomas, praticien 
au  bailliage  d’Auxerre,  et  d’Edmonde  Tangy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jeanne  Bourgoin,  fille  de  feu  Jean 
Bourgoin,  avocat  au bailliage d’Auxerre,  et  de Germaine de Brinon (remariée  à Edmé Gaschot,  licencié en lois),  nièce 
d’Alexandre Guillin et de Philippon Bourgoin, ses tuteurs et curateurs [AD 89, E 383, folio 68 recto].
- Le 29 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Bergeron, fille de Germain Bergeron et de 
Claudine Fajot. Son parrain a été l’honorable homme maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en médecine ; ses marraines 
ont été Germaine (de) Brinon, femme de maître Edmé Gaschot, et Perrette Petit, épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 17 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Michel Armant, fils de l’honorable homme Crespin 
Armant, praticien et notaire royal à Auxerre, et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Pierre 
Richard et François Armant, tous deux praticiens à Auxerre ; sa marraine a été Germaine (de) Brinon, femme de l’honorable 
homme maître Edmé Gaschot, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 décembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de l’honorable homme 
maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de Germaine (Bothevillain).  Son parrain a été la vénérable et 
discrète personne maître Nicolas Dabancourt, docteur en médecine ; ses marraines ont été Germaine (de) Brinon, femme de 
maître Edmé Gaschot, et Thiennette Tribolé, épouse de Simon Brocard [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 26 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bourgeois, 
licencié en lois, conseiller et avocat au bailliage d’Auxerre, et du voiturier par eau Etienne Brigault, domicilié à Auxerre lui 
aussi, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feue Germaine de Brinon, veuve des défunts Jean Bourgoin 
puis Edmé Gaschot (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre), accompagné de transactions financières avant le 
partage en quatre lots de tous ces biens entre les héritiers de la défunte, à savoir sa fille Jeanne Bourgoin (veuve en premières 
noces de feu maître Germain Thomas et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc), ses petits-enfants mineurs 
nés de son défunt fils maître Nicolas Gaschot et de feue Germaine de Tournay (placés sous la tutelle d’Etienne Ancelot), sa 
petite-fille mineure Claudine Thibé (née de sa défunte fille Simonette Gaschot et de Claude Thibé), et sa petite-fille mineure 
Edmée Gaschot (née de son défunt fils maître Jean Gaschot et d’Edmée Morlon) [AD 89, E 390, folios 200 à 205].

DE BRINON Guillaume :
- Le 26 septembre 1491, le comte de Joigny a reconnu à l'abbé de Dilo le droit de jouir des redevances de tous les biens  
inscrits dans le censier de l'abbaye de Dilo et situés en la ville et dans le comté de Joigny. Dans ce censier a été inscrit le nom 
de Colas Ferrand le jeune, qui devait audit abbé de Dilo une rente annuelle de dix sols tournois pour sa maison avec cour  
située en la rue du Pont à Joigny, tenant d'une part à Guillemin Dupuis, d'autre part aux hoirs Gaubard, d'un bout à lui-même 
et d'autre bout à une place appartenant audit Guillemin Dupuis, maison que ledit Colas Ferrand le jeune avait reçue à vie de 
Guillaume de Brinon, demeurant avec sa seconde conjointe à Auxerre, et des enfants que ce dernier avait eus de sa défunte 
première femme [AD 89, H 627, folio XXVII recto].

DE BRINON Isabeau :
- Le 7 juillet 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, François Johan, marchand domicilié à Sens, accompagné de 
Pierre Dirot, drapier à Sens, et de Jean Delagranche, teinturier à Sens, a passé un contrat de mariage avec Anne Delafaye,  
fille de Colas Delafaye, bourgeois d’Auxerre, et d’Isabeau (de Brinon) [AD 89, E 374, folio 95 recto].
- Le 16 janvier 1514 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Vincent Delafaye, fils de Colas Delafaye et d’Isabeau (de 
Brinon), a passé un contrat de mariage avec Barbe Saunois, fille de feu Hubert Saunois et de Marie (qui est remariée à Jean  
Thomain) [AD 89, E 376, folio 280].
- Le 2 juin 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu Isabeau de 
Brinon, veuve de feu Colas Delafaye, entre ses quatre enfants survivants Huguet Delafaye, Vincent Delafaye, Marie Delafaye 
(épouse d’Etienne Enguerrant dit Villegardin) et Anne Delafaye (épouse du drapier auxerrois François Johan), et entre ses 
quatre petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne Delafaye, femme du voiturier par eau Laurent Fauleau, à savoir  
Marie Fauleau, Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau, placés sous la tutelle et curatelle de leur oncle 
Huguet Delafaye [AD 89, 3 E 1-8].

DE BRINON Marie :
- Le 3 février 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Chrétienne Viguereux, veuve de feu Etienne de Brinon, et par son beau-frère Adam de Brinon, chanoine d’Auxerre, entre les 
trois enfants desdits défunts Etienne de Brinon et Chrétienne Viguereux, à savoir Marion de Brinon (femme du praticien 
Michel Armant), Marie de Brinon (femme de Jean Bourgoin), et Claude de Brinon [AD 89, E 413, acte 47].

DE BRINON Marion :
- Le 3 février 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Chrétienne Viguereux, veuve de feu Etienne de Brinon, et par son beau-frère Adam de Brinon, chanoine d’Auxerre, entre les 
trois enfants desdits défunts Etienne de Brinon et Chrétienne Viguereux, à savoir Marion de Brinon (femme du praticien 
Michel Armant), Marie de Brinon (femme de Jean Bourgoin), et Claude de Brinon [AD 89, E 413, acte 47].

DE BRINON Marthe :
-  Le  3 juin 1565,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Jean Leclerc,  sergent  royal  au bailliage  d’Auxerre,  fils  du 
marchand tonnelier auxerrois Etienne Leclerc et de Jeanne Gallemet,  assisté de son frère Guillaume Leclerc, a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Delatour, fille de François Delatour, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre (remarié à 
Antoinette Gadin), et de feu Marthe de Brinon [AD 89, 3 E 1-19].

DE BRINON Simonette :
-  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].
- Le 4 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu Jean 
Clatot, apothicaire et marchand à Auxerre, et par sa défunte mère Simonette de Brinon, entre les trois enfants dudit Jean 
Clatot  et  de  son  épouse  Claudine  Gontier  (remariée  à  Robert  Brocard),  à  savoir  Anne  Clatot  (femme  de  l’apothicaire 
auxerrois Pierre Cléré), et Michel Clatot et Marie Clatot, tous deux placés sous la tutelle et curatelle de Jean Barrault (licencié 
en lois, lieutenant du prévôt d’Auxerre), de Claude de Brinon et de leur beau-frère Pierre Cléré [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 10 août 1565, en réponse à une supplique adressée au bailli d’Auxerre ou à son lieutenant par Marie Clatot, veuve de feu 
maître Germain Delacourt, le lieutenant général du bailli d’Auxerre, Jacques Chalmeaux, a autorisé maître Pierre Armant, 
notaire royal à Auxerre, à rédiger et à délivrer à ladite Marie Clatot plusieurs grosses d’actes notariés dont les minutes avaient 
été préparées au brouillon par le défunt notaire Michel Armant, grand-père dudit Pierre Armant, mais qui n’avaient pu être 
mises au propre à cause du décès dudit Michel Armant, à savoir : l’acte de partage après décès des biens propres laissés par 
feu Jean Clatot, père de ladite Marie Clatot, dressé le 14 juillet 1523 ; une transaction faite le 29 avril 1523 entre d’une part 
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Robert Brocard et Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et les tuteurs et 
curateurs de ladite Marie Clatot et de Michel Clatot ; l’acte de partage après décès des biens que ledit défunt Jean Clatot, père 
de ladite Marie Clatot, possédait en indivis avec son épouse Claudine Gontier et sa mère Simonette de Brinon, dressé le 4 
novembre 1522 devant maîtres Michel Armant et Germain Boisart, notaires à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].
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