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DE MONTMORET Claudine :
- Le 9 février 1561  n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Louis Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, fils du marchand auxerrois Jean Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (fille de feu Edmond Noblet et 
de Guillemette Beluotte, alias Beluot), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Montmoret, fille de feu Philippe de 
Montmoret, procureur au bailliage et en l’officialité d’Auxerre, et de Claudine Leclerc (elle-même fille d’Henri Leclerc,  
procureur au bailliage d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-434].

DE MONTMORET Germaine :
- Le 9 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Guillaume de Montmoret entre sa veuve Germaine (Lemoine) et leurs quatre enfants, à savoir Philippe de Montmoret, 
Jeanne de Montmoret, femme de Philippe Chasneau, Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et enfin Germaine de 
Montmoret, femme de Germain Disson (ou Dusson) [AD 89, 3 E 14-4, folio 68 recto].

DE MONTMORET Guillaume :
- Le 23 mai 1495, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, en présence de Jacquot Fricquet, Perrenet Fauleau, Ythier Courtois 
et de Guillaume de Montmoret, le marchand parisien Vincent Tholart a reconnu devoir à Jean de Nevers, voiturier par eau à  
Auxerre, la somme de 140 livres tournois pour la vente faite par ledit Jean de Nevers audit Vincent Tholart d’un bateau garni 
de son gouvernail et d’une « flete », à livrer à Paris [AD 89, E 373, folio 66 verso].

DE MONTMORET Guillaume :
- Le 18 juillet 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de messire Jean Picard, prêtre, et d’Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et Nicolas Picard, marchands à Avallon, et 
Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), épouse dudit Nicolas Picard, lesquels ont vendu pour le prix de 50 sols tournois à Jean 
Rousselet, marchand demeurant à Auxerre, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Nicolas Sandrin dit Chevreuse, fils 
de feu Nicolas Sandrin et de leur défunte sœur germaine Marguerite Brichelet (ou Bréchellet), ceci en une maison avec cour 
et jardin située à Auxerre, tenant d’une part à maître Guillaume de Montmoret (ou Mamoret), d’autre part au fondeur Jean 
Durand et aux hoirs de Nicolas Hollot (ou Holet), et par-devant à la rue de la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 85 verso].
- Le 22 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Léonard Simonnot dit Héraudot et de Jean 
Ségault dit Luxette, domiciliés à Avallon, sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et son frère germain Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), ainsi que leur sœur Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), accompagnée de Nicolas Picard, son mari,  
lesquels ont vendu pour le prix de 84 francs à l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à Auxerre, une partie des biens 
dont ils ont hérité du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), leur père, à savoir quatre denrées de vigne 
situées à Auxerre, tenant d’une part à Jean Beleau l’aîné et d’autre part à Pierron Dubois, et les trois cinquièmes d’une rente 
annuelle et perpétuelle de neuf francs à percevoir chaque année le jour de la Saint-Martin d’hiver (11 novembre),  rente 
assignée sur une maison située au bourg de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant audit Jean Rousselet et tenant 
d’une part à maître Guillaume de Montmoret, d’autre part aux hoirs de feu Nicolas Hollot et par-devant à la rue allant de la 
porte du Temple à la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 156 recto & verso].
- Le 17 décembre 1532, devant maître Guillon, notaire, est comparu Philippe Chasneau, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne de Montmoret (fille de Guillaume de Montmoret et de Germaine Lemoine).  Ce contrat est signalé dans un 
inventaire après décès établi le 19 février 1572 par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-327].
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Moret, fille de Maurice Moret et de 
Jeanne (Mercier).  Son parrain  a  été  Guenin  Tribou ;  ses  deux  marraines  ont  été  Germaine  Lemoine,  femme  de  maître 
Guillaume de Montmoret, praticien en cour d’Eglise à Auxerre, et Anne (Delorme), épouse du marchand mercier auxerrois 
Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 juin 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu  
(Jean) Petit entre sa veuve Germaine (Lemoine), remariée à Guillaume de Montmoret, et son fils unique maître Regnault Petit 
[AD 89, 3 E 14-4, folio 29 recto].
- Le 9 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Guillaume de Montmoret entre sa veuve Germaine (Lemoine) et leurs quatre enfants, à savoir Philippe de Montmoret, 
Jeanne de Montmoret, femme de Philippe Chasneau, Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et enfin Germaine de 
Montmoret, femme de Germain Disson (ou Dusson) [AD 89, 3 E 14-4, folio 68 recto].

DE MONTMORET Jeanne :
- Le 17 décembre 1532, devant maître Guillon, notaire, est comparu Philippe Chasneau, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne de Montmoret (fille de Guillaume de Montmoret et de Germaine Lemoine).  Ce contrat est signalé dans un 
inventaire après décès établi le 19 février 1572 par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-327].
- Le 9 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Guillaume de Montmoret entre sa veuve Germaine (Lemoine) et leurs quatre enfants, à savoir Philippe de Montmoret, 
Jeanne de Montmoret, femme de Philippe Chasneau, Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et enfin Germaine de 
Montmoret, femme de Germain Disson (ou Dusson) [AD 89, 3 E 14-4, folio 68 recto].
- Le 27 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Casson, fille de feu Nicolas Casson et de 
Lucrèce (de Ménasy). Son parrain a été Germain Bonnefoy ; ses marraines ont été Jeanne de Montmoret, femme de Philippe 
Chasneau, et Catherine Rousselot, épouse de Claude Maillard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 78 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



DE MONTMORET Perrette :
- Le 23 novembre 1540, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Mathieu dit Sappin, fille de Pierre 
Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été le cordonnier Germain Chrestien ; ses marraines ont été Perrette de 
Montmoret, femme de Louis Martin, et Marie (Martin), veuve de Pierre Jageot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Bonne Thomas, fille de Claude Thomas, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Palamédès Goureau (ou Gozeau), fils de Pierre Goureau (ou 
Gozeau) ; ses marraines ont été Anne (Delorme), femme de Supplie Marie, et Perrette (de Montmoret), épouse de Louis  
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 août 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Caillé, fils de Jaspard Caillé et de Germaine 
(Bazot).  Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et Gauthier 
Charles ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet, ladite 
enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a 
été le marchand drapier auxerrois Blanchet Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Drinot, femme de l’honnête personne 
Noël Simonnet, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  3 décembre  1543,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Germaine Guespier,  fille  du peintre  Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Hosseyes). Son parrain a été maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et Barbe Le 
Prince, fille de l’honorable homme Jean Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Vavereau, fils du vigneron Guillaume 
Vavereau et de Marguerite. Ses parrains ont été maître Germain Boyrot (ou Boizot), avocat au bailliage d’Auxerre, et le 
cordonnier Jean Magot l’aîné dit de Mézières (ou Mésièzes) ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis 
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Brémant, né le même jour entre sept et huit 
heures du matin, fils de Quentin Brémant et de Claudine Pineau. Ses parrains ont été les marchands Jean Pineau et Pierre 
Mathieu dit Sappin ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 novembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Titou, née le même jour entre quatre et 
cinq heures de l’après-midi, fille de Jacques Titou et de Germaine Rigollet. Son parrain a été le praticien Claude Thomas ; ses 
marraines ont été Jeanne Martin, femme de Jean Guyard, et Perrette (de Montmoret), épouse du marchand Louis Martin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 septembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Bassillon, née la veille dans la soirée,  
fille de Jean Bassillon et de Jeanne. Son parrain a été le marchand Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été Perrette de 
Montmoret, femme de Louis Martin, et Jeanne Guyard, fille du marchand drapier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 8 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Rigollet, née le même jour, fille de 
Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont 
été Claudine (Rigollet), femme de Claude Thomas, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 9 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Guillaume de Montmoret entre sa veuve Germaine (Lemoine) et leurs quatre enfants, à savoir Philippe de Montmoret, 
Jeanne de Montmoret, femme de Philippe Chasneau, Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et enfin Germaine de 
Montmoret, femme de Germain Disson (ou Dusson) [AD 89, 3 E 14-4, folio 68 recto].
- Le 4 avril 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Duvoy (ou Dovet), fils de l’orfèvre Pierre 
Duvoy (ou Dovet) et de Perrette Chrestien. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Germain Boyrot (ou Boizot), 
avocat au bailliage d’Auxerre, et Blanchet Simonnet ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin [AM 
Auxerre, registre GG 123].

DE MONTMORET Philippe :
- Le 14 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Petit, fils de l’honorable homme Regnault Petit, 
praticien en cour d’Eglise, et de Louise Rémond. Ses parrains ont été Mathurin Breton et le drapier Jean Tabart ; sa marraine 
a été Claudine Leclerc, femme de maître Philippe de Montmoret, praticien à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Morlon, fille de l’honorable homme maître 
Claude Morlon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Leclerc ; ses marraines ont été Jeanne Leclerc, veuve de Jean Moslée, et Claudine Leclerc, femme de maître 
Philippe de Montmoret, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 novembre 1544, devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), le prêtre Laurent Bigny, domicilié à 
Merry-Sec, a reconnu devoir à maître Philippe de Montmoret (procureur en ladite officialité) la somme de 15 sols tournois. 
Cette reconnaissance de dette 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 13 août 1545, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Edmé Morlon, fils  de maître Claude Morlon et 
d’Edmonde Leclerc. Ses parrains ont été Edmond Fauleau et maître Philippe de Montmoret, praticien ; sa marraine a été 
Maxime Leclerc, fille de l’honorable homme maître Henri Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 9 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Guillaume de Montmoret entre sa veuve Germaine (Lemoine) et leurs quatre enfants, à savoir Philippe de Montmoret, 
Jeanne de Montmoret, femme de Philippe Chasneau, Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et enfin Germaine de 
Montmoret, femme de Germain Disson (ou Dusson) [AD 89, 3 E 14-4, folio 68 recto].
- Le 5 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Henri 
Leclerc (agissant  en son nom et en celui de son fils  Pierre Leclerc), maître Claude Morlon (licencié en lois, avocat au  
bailliage et siège présidial d’Auxerre, époux d’Edmonde Leclerc), Claudine Leclerc, veuve de feu Philippe (de) Montmoret, 
et maître Germain Leclerc (lui aussi licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part Laurent  
Armant  et  son épouse Maxime Leclerc,  lesquels ont passé un accord pour régler  une clause non remplie  du contrat  de 
mariage conclu en 1546 entre lesdits Laurent Armant et Maxime Leclerc [AD 89, E 388, folio 24].
- Le 9 février 1561  n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Louis Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, fils du marchand auxerrois Jean Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (fille de feu Edmond Noblet et 
de Guillemette Beluotte, alias Beluot), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Montmoret, fille de feu Philippe de 
Montmoret, procureur au bailliage et en l’officialité d’Auxerre, et de Claudine Leclerc (elle-même fille d’Henri Leclerc,  
procureur au bailliage d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-434].
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