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FAULEAU André :
- Le 24 octobre 1551, devant Louis Barrault, notaire royal à Auxerre, Guillot Delorme a vendu pour 5760 livres tournois à 
Jean Leclerc l’aîné et à Edmond Bailly l’aîné, domiciliés à Héry, tous les droits dont il a hérité sur la coupe des bois de 
Hauterive lors du partage après décès des biens laissés par les défunts Guillaume Barrault et André Fauleau. Cette vente est 
signalée dans la transaction passée le 16 mars 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci entre Marthe Fauleau, 
veuve dudit Guillot Delorme, et tous les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, décédé lui aussi depuis lors [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 octobre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand et bourgeois auxerrois Lazare Fauleau a déclaré 
que, lors de son mariage avec Germaine Gerbault, la somme de 10.000 livres tournois lui avait été promise par sa mère, 
Simone Sauvage, veuve de feu André Fauleau ; pour mettre fin aux procès entre elle et son fils, ladite Simone Sauvage a cédé 
audit Lazare Fauleau devant ledit notaire la moitié en indivis de la maison à Auxerre en laquelle ledit André Fauleau était 
décédé, la moitié de terres, prés, maisons et héritages situés à Châtel-Censoir, et d’autres biens [AD 89, E 389, folio 19 
recto].

FAULEAU Anne :
- En 1523 environ, à la mort de Claudine Ferroul, femme d’Edmé Fauleau, ses deux enfants nommés Germain Fauleau et 
Anne Fauleau ont été placés sous la tutelle et curatelle de Claude Fauleau. Ce fait est signalé dans l’inventaire après décès 
d’Edmée Tournemotte, seconde femme dudit Edmé Fauleau, dressé le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 409, acte 1].

FAULEAU Anne :
- Le 6 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire des dépenses faites au nom de feu 
Anne Fauleau par Jacques Saujot, procureur au siège présidial d’Auxerre, veuf en premières noces de feu Christine Senin et 
en secondes noces de ladite Anne Fauleau, dont les salaires de Claudine Godard et Barbe Chasteau (servantes du couple), les 
honoraires de Nicolas Deguy (le médecin et apothicaire qui a soigné ladite Anne Fauleau pendant sa maladie), ainsi que la 
somme de 97 livres tournois pour payer les réparations et couverture d’une maison avec grange et concise à Lindry, 10 sols 
de rente versés aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour cette maison, et 12 sols de cens pour 24 arpents de 
terres, prés et vignes en ladite paroisse de Lindry. Cet inventaire a été dressé pour régler la succession de ladite Anne Fauleau 
au profit de ses enfants : ceux nés de son premier mariage avec feu Pierre Bonneau, à savoir Perrette Bonneau (représentée 
par son mari Edmé Mathieu dit Sappin), ainsi que François Bonneau et Pierre Bonneau (encore mineurs, représentés par leur 
tuteur Pierre Ferroul, marchand à Auxerre) ; et ceux nés de son second mariage avec ledit Jacques Saujot, dont trois décédés 
en bas âge après leur mère, à savoir Claudine Saujot (inhumée à Cosne-sur-Loire), Etienne Saujot (inhumé à Auxerre, ceci en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors), et Antoinette Saujot (elle aussi inhumée à Auxerre, en la même église), et une fille mineure 
survivante, à savoir Christine Saujot [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 11 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Dappoigny (qui a signé ainsi), Jean Thierry et Agnan Pureur (ou Pizeur), domiciliés à Auxerre, l’honorable homme Germain 
Fauleau et son épouse Huguette Maullion, demeurant eux aussi à Auxerre, ont vendu au marchand auxerrois Claude Guenin 
le jeune et à Marguerite Fauleau, sa femme, la moitié en indivis d’une maison de fond en comble avec cave et cour, l’autre 
moitié appartenant aux hoirs des défunts Pierre Bonneau et Anne Fauleau, le tout situé à Auxerre en la rue descendant de la  
Galère à la poterne neuve près de la tour Tournyon, auparavant appelée la tour de la « Recepvence », tenant d’un long à 
maître Nicolas Tribolé et à son épouse Germaine Fauleau, ainsi qu’à Pierre Fauleau, d’autre long à Toussaint Delacourt, par-
devant à ladite rue et par-derrière aux murailles de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
de Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, des conseillers Claude de Frasnay et Edmé Vincent, des avocats Germain Leclerc et 
Claude Pion, et des procureurs Etienne Bérault et Edmé Légeron, tous inscrits au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est  
comparu Claude Pic l’aîné, demeurant à Paris, assisté de son frère Claude Pic le jeune et d’Antoine Regnault, procureur et 
receveur de Moutiers, lequel a passé un contrat de mariage avec Christine Saujot, fille de Jacques Saujot, procureur audit 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Anne Fauleau, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son 
frère Pierre Saujot, avocat, et par ses beaux-frères Pierre Charles, avocat lui aussi, et Germain Simonnet [AD 89, 3 E 6-324 & 
3 E 6-325].

FAULEAU Anne :
-  Le  17 janvier  1570,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Barbe Billard,  fille  de  l’honorable  homme 
Germain Billard et d’Anne Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Mallé ; ses marraines ont été les honnêtes 
femmes Barbe Pinot, épouse de Nicolas Fauleau, et Agnès Billard (ou Billarde), femme quant à elle de l’honorable homme 
Jean Rousselot (ou Rosselot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 verso].
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].
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FAULEAU Catherine :
- Sœur de Germaine Fauleau, épouse de Nicolas Tribolé [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 3 recto].
- Le 19 octobre 1557, devant un notaire auxerrois au nom inconnu, François Légeron a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Fauleau, fille de feu Edmé Fauleau et d’Edmée Tournemotte. Ce contrat de mariage est signalé dans l’inventaire 
après décès de ladite Edmée Tournemotte, fait le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 
1].
- Le 7 novembre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Paule Dubroc, fille de maître Guillaume 
Dubroc, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée (de La) Fontaine. Son parrain a été maître Nicolas Le Mareul (ou de 
Mareul), lui aussi avocat au siège présidial d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Paule (Hodoart), femme de maître Eusèbe 
Ferroul, conseiller, et Catherine (Fauleau), épouse de maître François Légeron, lui aussi conseiller [AM Auxerre, registres 
GG 3 & GG 4].
- Le 29 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Gabriel Callard (ou Caillard), fils  de Germain 
Callard (ou Caillard) et de Germaine (Govine). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat et 
Pierre Créthé ; sa marraine a été Catherine (Fauleau), femme de l’honorable homme maître François Légeron [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 156 verso].
- Le 3 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître François Légeron, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, accompagné de son épouse Catherine Fauleau et agissant en son 
nom et comme tuteur de sa belle-sœur Marie Fauleau (fille mineure du défunt Edmé Fauleau et de feu Edmée Tournemotte), 
lequel a déclaré,  en présence de Jacques Lefort,  sergent  royal  audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  et  de Jeanne  
Michau, son épouse, que le défunt père dudit Jacques Lefort, nommé Naudin Lefort, avait constitué le 10 juin 1529 devant 
maître Laurent Rousse, notaire royal à Auxerre, au profit de feu Pierre Fauleau, aïeul desdites Catherine Fauleau et Marie 
Fauleau, une rente annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois, garantie par l’hypothèque d’une maison située au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue commune allant de la grand-rue de la porte du Temple à Saint-Eusèbe. Cette rente n’ayant  
plus été versée depuis longtemps, ledit François Légeron a transigé avec ledit Jacques Lefort pour clore un long procès [AD 
89, 3 E 6-325].
- Le 1er août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Nicolas Tribolé, avocat au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Fauleau. Son parrain est inconnu (l’acte de baptême étant 
incomplet) ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Louise de Villemor, épouse du noble homme maître François Le 
Prince,  seigneur  de Soleine (à  Venoy),  et  Catherine Fauleau,  épouse du noble  homme  maître  François  (Légeron)  [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 162 verso].

FAULEAU Chrétienne :
- Le 20 juillet 1548, devant maître Armant, notaire à Auxerre, après le mariage de Pierre Leclerc, fils d’Henri Leclerc, avec 
Chrétienne Fauleau, fille de feu Edmé Fauleau et d’Edmée Tournemotte, ledit Henri Leclerc a reconnu avoir reçu de ladite 
Edmée Tournemotte 15 écus d’or, six bichets de blé froment et un muid de vin en paiement des frais de noces desdits Pierre  
Leclerc et Chrétienne Fauleau. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de ladite Edmée Tournemotte, dressé le 27 
février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 1].
- Le 6 septembre 1562, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delacourt, fille du procureur Pierre Delacourt 
et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme Jean Rousse ; ses deux marraines ont été Chrétienne Fauleau, 
femme de Pierre Leclerc, et Marie Clatot (ou Clatotte) [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 3 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Nicolas Tribolé et de Germaine (Fauleau). Son parrain a été l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat ; ses deux 
marraines  ont été Germaine (Bothevillain),  veuve  de l’honorable homme maître  Edmé Tribolé,  et  Chrétienne (Fauleau), 
épouse de l’honorable homme maître Pierre Leclerc, procureur [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 verso].
- Le 10 octobre 1586, Henri Leclerc, époux de Claude Vincent et fils du notaire auxerrois Pierre Leclerc et de Chrétienne 
Fauleau, a obtenu des lettres de provision lui conférant l’office de lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
poste détenu jusque là par son oncle Germain Leclerc. Il occupera ce siège jusqu’en 1613 [BM Auxerre, manuscrit 287 P, 
folio 12 recto].

FAULEAU Claude :
- En 1523 environ, à la mort de Claudine Ferroul, femme d’Edmé Fauleau, ses deux enfants nommés Germain Fauleau et 
Anne Fauleau ont été placés sous la tutelle et curatelle de Claude Fauleau. Ce fait est signalé dans l’inventaire après décès 
d’Edmée Tournemotte, seconde femme dudit Edmé Fauleau, dressé le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 409, acte 1].

FAULEAU Claude :
- Le 11 mars 1531  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Armant,  fils  de l’honorable homme 
Crespin Armant et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Fauleau et maître Edmé Gaschot, 
licencié en lois et  avocat  au bailliage d’Auxerre ;  sa marraine a été Huguette  (Masle),  femme de Claude Fauleau [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 juin 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Bouvet, fils du cordonnier Noël Bouvet et de 
Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été messire Guillaume Collot, prêtre, et Guillaume Bouvet ; sa marraine a été Huguette 
(Masle), femme de Claude Fauleau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 avril 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Claude Fauleau 
entre ses quatre petits-enfants issus de sa défunte fille Jeanne Fauleau, femme de feu Crespin Armant, à savoir  : Claudine 
Armant (femme de Louis Ludot), Jean Armant (majeur), et Pierre et Michel Armant (placés sous la tutelle et curatelle du 
marchand Germain Armant) [AD 89, E 3 7-328, acte 122].
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- Le 30 avril 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat, ainsi que du marchand Ramonet Delacourt et du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean 
Seurrat,  marchand en ladite  ville  d’Auxerre,  et  d’autre  part  l’honorable homme Germain Armant,  lui  aussi  marchand à 
Auxerre, tuteur et curateur de Michel Armant, fils mineur de feu maître Crespin Armant et de sa défunte première femme 
Jeanne Fauleau, ainsi que le notaire royal auxerrois Pierre Armant, lui aussi fils desdits défunts maître Crespin Armant et 
Jeanne Fauleau, cette dernière étant fille de l’honorable homme Claude Fauleau et d’Huguette Masle, lesquelles parties ont 
effectué entre elles un échange de biens : Jean Seurrat a cédé à Pierre Armant et à son jeune frère Michel Armant tous ses 
droits sur la métairie d’en-bas située au hameau de Bréviande à Parly ; en échange, il a reçu desdits Pierre Armant et Michel 
Armant tous leurs droits sur la métairie d’en-haut située au même hameau [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 76].
- Le 13 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Armant, est 
comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant son épouse Claudine Armant, 
lequel a vendu pour le prix de 355 livres tournois à maîtres Jean Armant, praticien, et Pierre Armant, notaire et tabellion royal 
à Auxerre, différents biens dont sa femme a hérité de feu maître Crespin Armant et du défunt Claude Fauleau, à savoir la 
quatrième partie en indivis de la métairie des Chesnez à Auxerre et d’une terre située aux bordes de Champ-Rymbault, le tout 
exploité par Jean Dodier le jeune (ou Daudier), la quatrième partie en indivis et de la métairie d’en-bas, située au hameau de 
Bréviande à Parly et tenue par Pierre Bougault, la quatrième partie en indivis de la moitié d’une maison située en la paroisse 
Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Jean Seurrat, et la quatrième partie en indivis de la métairie de Gurgy, ainsi que 
d’autres terres et diverses rentes [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 52].

FAULEAU Claude :
- Le 29 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour, fils de 
l’honorable homme maître Claude Morlon et d’Edmonde Leclerc. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître 
Claude Guillon, notaire royal à Auxerre, et Claude Fauleau, receveur du domaine du roi à Auxerre ; sa marraine a été Marthe 
Fauleau, femme de l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1552, maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a rétribué les quatre sergents royaux 
Germain Le Prince, Jean Cochon, Jean Maignain (ou Magnien) et Claude Maillard, ceci pour avoir assisté (le 23 septembre 
1551) à la dégradation du prêtre Etienne Bertin (ou Brethin) devant le portail de la cathédrale d’Auxerre [AD 21, B 2631].
- En 1552, le bourreau Rollet Lemoine, maître des hautes œuvres, a été payé par maître Claude Fauleau, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, pour avoir exécuté (le 28 septembre 1551) Etienne Bertin (ou Brethin), accusé d’hérésie et 
condamné à être étranglé à un poteau et brûlé [AD 21, B 2631].
- De 1552 à 1557, Claude Fauleau a été receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2631 à B 2633].
- Le 10 août 1553, maître Guillaume Barthélemy a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels 
de contrôleur du domaine du roi audit comté pour la période allant du 24 juin 1552 au 23 juin 1553 [AD 21, B 2633, folio 36 
recto].
- Le 25 juin 1554, devant le prévôt d’Auxerre, Guy Chesnoy a été condamné à une amende de 20 sols parisis, à verser à  
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folios 18 verso & 19 recto].
- Le 28 juin 1554, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à Pierre Genet, sergent royal au bailliage 
d’Auxerre,  ceci pour avoir  ramené des prisons de la Conciergerie de Paris aux prisons d’Auxerre  Etienne Berthelin dit 
Bouriquet, qui a été condamné en appel à la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2632, folio 31 recto & verso].
- Le 8 juillet 1554, le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 100 sols parisis à Rollet Lemoine, maître des 
hautes œuvres de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir battu et fustigé en la chambre du conseil une nommée Jeanne La Rosse, 
native d’Ormoy, et un nommé Jean Chrestien dit Christi, puis pour avoir pareillement battu et fustigé par les carrefours de la 
ville d’Auxerre un nommé Etienne Berthelin dit Bouricquet [AD 21, B 2632, folio 28 recto].
- Le 9 juillet 1554, devant le prévôt d’Auxerre, Jean Gillet dit Cornet a été condamné à une amende de 40 sols parisis, à  
verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 19 recto].
- Le 24 juillet 1554, devant le prévôt d’Auxerre, Hilaire Dyaire a été condamné à une amende de 40 sols parisis, à verser à 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 19 recto].
- Le 26 juillet 1554, le général de la chambre des comptes du roi à Dijon a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 25 livres tournois à maître Claude 
Chaulnier, auditeur ordinaire en ladite chambre des comptes du roi à Dijon [AD 21, B 2632, folios 31 verso et 32 recto].
- Au second semestre de 1554, entre juillet et octobre, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a 
adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de 
verser la somme de 4 livres et 16 sols parisis à Rollet Lemoine, maître des hautes œuvres de la ville d’Auxerre, ceci pour 
avoir  mené  devant  l’église  cathédrale  Saint-Etienne  d’Auxerre  un nommé  Pierre  Berthier,  compagnon  barbier,  reconnu 
coupable  d’avoir  proféré  des  « paroles  blasphématoires  contre  l’honneur  de  Dieu »,  et  pour  l’avoir  contraint  d’y faire 
amende honorable avant de le fustiger un jour de marché par tous les carrefours de la ville [AD 21, B 2632, folio 28 verso].
- Le 14 août 1554, devant le bailli d’Auxerre, Jean Jacopin l’aîné et Jean Jacopin le jeune ont été condamnés à une amende de 
72 sols parisis, dont la moitié à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 
2632, folio 17 verso].
- Le 29 août 1554, devant le bailli d’Auxerre, Germain Jolibois a été condamné à une amende de 40 sols parisis, dont la  
moitié à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 18 recto].
- Le 29 août 1554, devant le bailli d’Auxerre, Germain Ladam a été condamné à une amende de 6 livres parisis, dont la 
moitié à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 18 recto].
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- Le 15 septermbre 1554, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres parisis à Pierre Sergonnes (ou 
Sargommes), praticien demeurant à Auxerre, pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à 
Paris un nommé Germain Leclerc, qui a fait appel auprès de la cour du parlement de Paris d’une sentence de mort prononcée 
contre lui par le bailli d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 33 recto].
- Le 24 septembre 1554, devant le bailli d’Auxerre, Jean Guillard a été condamné à une amende de 6 livres parisis, dont la 
moitié à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 18 recto].
- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 1 verso].
- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 6 recto à 7 recto].
- Le 9 octobre 1554, le maître particulier des eaux et forêts du comté d’Auxerre (Edmé Gramain) a adressé un mandement à 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi audit comté, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 30 sols tournois à 
Nicolas Cornavin, arpenteur juré demeurant à Auxerre, ceci pour l’avoir accompagné d’Auxerre jusqu’à Joux-la-Ville avec le 
greffier de la maîtrise des eaux et forêts, et pour être resté sur place avec lui et son greffier pendant trois jours, afin de visiter 
les terres et les bois appartenant au roi [AD 21, B 2632, folio 25 verso].
- Le 26 octobre 1554, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon (ou Couchon), concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la 
période allant du 24 juin 1553 au 23 juin 1554 [AD 21, B 2632, folios 28 verso & 29 recto].
- Le 4 novembre 1554, devant le bailli d’Auxerre, Jean Musnier a été condamné à une amende de 10 livres parisis, dont 7 
livres parisis à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 18 
verso].
- Le 16 novembre 1554, le lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 40 sols parisis à Marceau 
Troffineau,  sergent  du  bailliage  d’Auxerre  demeurant  à  Neuvy-sur-Loire  (58),  ceci  pour  avoir  amené  depuis  ledit  lieu 
jusqu’aux prisons royales d’Auxerre un prisonnier nommé Michel Gaboret (ou Gabouret), accusé d’hérésie [AD 21, B 2632, 
folio 29 recto].
- Le 20 novembre 1554, le procureur du roi au bailliage d’Auxerre (Jean Deheu) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 16 livres parisis à Rollet 
Lemoine, maître des hautes œuvres de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir brûlé vif Michel Gaboret, accusé d’hérésie [AD 21, 
B 2632, folio 29 recto & verso].
-  En  novembre  1554,  le  lieutenant  criminel  au  bailliage  d’Auxerre  a  adressé  un mandement  à  maître  Claude  Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 63 sols tournois au frère Pierre 
Bogueraul, religieux des frères prêcheurs d’Auxerre, ceci pour avoir avoir ramené à Auxerre, avec un sergent de Neuvy-sur-
Loire (Marceau Troffineau), un prisonnier nommé Michel Gaboret (ou Gaborel), accusé d’hérésie et exécuté à mort, pour 
avoir fourni la nourriture du sergent et de lui-même pendant le trajet et pour avoir fait plusieurs journées de vacations [AD 
21, B 2632, folio 29 verso].
- Le 15 décembre 1554, devant le prévôt d’Auxerre, Germain Bénard dit Bonjean et Claude Bénard (dit Bonjean), son fils, 
ont été condamnés à une amende de 20 sols parisis chacun, à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son 
comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 19 recto].
- Le 14 janvier 1555 n.s., le lieutenant général au siège présidial d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 12 livres 
parisis à Germain Creux, geôlier des prisons du château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folios 29 verso & 30 recto].
- Le 25 janvier 1555 n.s., maître Jean Peyrat, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a établi une 
quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres 
tournois qu’il a reçue de lui, représentant six mois de recette arrêtée au 25 décembre 1554 [AD 21, B 2632, folio 26 recto & 
verso].
- Le 30 janvier 1555 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à Germain Sixdeniers, ceci  
pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie, à Paris, un dénommé Etienne Pasquelin [AD 
21, B 2632, folio 33 verso].
- Le 11 mars 1555  n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres parisis à Emard Vert, serviteur 
de la cour du parlement de Paris, ceci pour avoir ramené des prisons de la Conciergerie de Paris jusqu’aux prisons d’Auxerre 
un nommé Laurent Martin, qui avait fait appel auprès de ladite cour du parlement de Paris de la sentence de mort prononcée 
contre lui par le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) [AD 21, B 2632, folio 33 recto & verso].
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- Le 20 mars 1555 n.s., le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à ce dernier de verser la somme de 15 livres 
tournois à Pierre Genet, sergent à cheval du roi audit bailliage d’Auxerre, ceci pour avoir publié pendant quinze jours dans les 
villes closes anciennes dudit bailliage les lettres patentes du roi Henri II signées le 20 décembre 1554 à Saint-Germain-en-
Laye, prohibant le port d’arquebuses et de pistolets [AD 21, B 2632, folio 30 recto].
- Le 22 mars 1555 n.s., le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 12 livres parisis à Rollet Lemoine, 
maître des hautes œuvres au bailliage d’Auxerre, ceci pour avoir pendu et étranglé à mort un nommé Laurent Martin, accusé 
de fausseté [AD 21, B 2632, folio 30 recto & verso].
- Le 28 avril 1555, le lieutenant criminel d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 20 livres parisis à Germain Armant, sergent au 
bailliage d’Auxerre, ceci pour avoir amené des prisons de Cosne jusqu’aux prisons d’Auxerre un nommé Pierre Signard, 
accusé d’hérésie, et pour avoir convoqué les témoins au procès [AD 21, B 2632, folio 30 verso].
- Le 4 mai 1555, devant le bailli d’Auxerre, Bonnet Chapotet a été condamné à une amende de 6 livres parisis, dont la moitié 
à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 15 verso].
- Le 28 mai 1555, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 8 livres tournois à Nicolas Veau dit Fouronne,  
demeurant à Auxerre, ceci pour avoir porté d’Auxerre à Paris le rôle de tous les appels du siège présidial d’Auxerre interjetés 
en la cour du parlement de Paris, qu’il a remis au procureur général de ladite cour [AD 21, B 2632, folio 33 verso].
- En juin 1555, maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a versé les gages annuels de 
plusieurs officiers du roi ayant exercé pendant la période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555, à savoir 100 sols tournois à  
Jean Foucher pour son office de lieutenant général en la gruerie d’Auxerre, 4 livres tournois à François Pourrée pour son 
office de sergent forestier en ladite gruerie et de garde des bois pour le roi au comté d’Auxerre, 100 livres tournois à maître 
Guillaume Barthélemy pour son office de contrôleur du domaine du roi au comté d’Auxerre, et 25 sols tournois à Jean Bardot 
pour son office de commis au greffe de la gruerie d’Auxerre [AD 21, B 2632, folios 25 recto à 26 recto].
- Le 26 juin 1555, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 6 livres tournois à 
Pierre Genet, sergent à cheval audit bailliage d’Auxerre, pour avoir publié pendant six jours, dans les villes closes anciennes 
dudit bailliage, les lettres patentes du roi Henri II signées à Fontainebleau le 15e jour d’un mois indéterminé, avant Pâques, 
lettres donnant l’ordre aux gendarmes du bailliage et à leurs chefs de se trouver en armes en leurs garnisons dès le 20 avril 
1555 [AD 21, B 2632, folios 25 verso & 26 recto].
- Le 26 juin 1555, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 16 livres parisis (soit 20 
livres tournois) à Pierre Genet, sergent à cheval audit bailliage d’Auxerre, pour avoir publié et affiché dans toutes les villes 
closes anciennes dudit bailliage les lettres patentes du roi Henri II signées à Saint-Germain-en-Laye le 27 janvier 1555 n.s., 
lettres convoquant en la ville d’Auxerre le ban et l’arrière-ban du bailliage à la date du 24 avril 1555 [AD 21, B 2632, folio 
26 recto & verso].
- Le 1er juillet 1555, le lieutenant général  au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols 
tournois à Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la 
période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555 [AD 21, B 2632, folios 26 verso].
- Le 10 juillet 1555, François Pourrée a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en 
son comté d’Auxerre, pour la somme de 4 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de sergent  
forestier en la gruerie d’Auxerre et de garde des bois pour le roi audit comté, ceci pour la période allant du 24 juin 1554 au 23 
juin 1555. Cette quittance figure dans les comptes de 1556 [AD 21, B 2632, folio 22 verso].
- Le 11 juillet 1555, maître Jacques Chrestien a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 12 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de 
garde du scel de la prévôté d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555 [AD 21, B 2632, folio 25 verso].
- Le 18 juillet 1555, devant le bailli d’Auxerre, Grégoire Courault a été condamné à une amende de 10 livres parisis, dont 7 
livres parisis à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 15 
verso].
- Le 20 juillet 1555, maître Regnault Chevalier a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 31 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de 
lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555 [AD 21, B 2632, folio 24 
recto].
- Le 10 août 1555, maître Jacques Chalmeaux a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de 
prévôt d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555 [AD 21, B 2632, folio 24 recto].
- Le 19 août 1555, le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 60 sols parisis (soit 75 sols tournois) à Rollet 
Lemoine, maître des hautes œuvres à Auxerre, ceci pour avoir battu et fustigé de verges par les carrefours de la ville Mathieu 
Grenet, Guillaume Billault et Arable Pariget [AD 21, B 2632, folios 26 verso & 27 recto].
- Le 20 août 1555, maître Jean Davy (ou David), licencié en droit, a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 30 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant 
ses gages annuels d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555 
[AD 21, B 2632, folio 24 recto & verso].
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- Le 26 août 1555, devant le prévôt d’Auxerre, Guillaume Cordelier a été condamné à une amende de 20 sols parisis, à verser 
à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 16 verso].
- Le 27 août 1555, devant le bailli d’Auxerre, Edmé Balesvre, accusé du crime d’hérésie, a été condamné à une amende de 40 
livres parisis, à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 14 
verso].
- Le 3 septembre 1555, maître Girard Sayne, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a établi une 
quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 855 livres et  
15 sols tournois qu’il a reçue de lui, représentant le produit de la vente du bois du parc d’Auxerre appartenant au roi [AD 21,  
B 2632, folios 26 verso & 27 recto].
- Le 11 septembre 1555, le lieutenant criminel du bailliage d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 48 sols parisis à Pierre Genet, sergent 
à cheval à Auxerre, ceci pour trois jours de vacation au cours desquels ce dernier a conduit des prisons d’Auxerre jusqu’à 
Entrains un nommé Etienne (?) Parot, condamné à y faire amende honorable [AD 21, B 2632, folios 27 verso & 28 recto].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 1 verso].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 5 verso à 6 verso].
- Le 15 octobre 1555, le noble seigneur messire François de Courtenay, chevalier, seigneur de Bléneau, a établi une quittance 
destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 93 livres et 15 sols 
tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de bailli d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1554 au 
23 juin 1555 [AD 21, B 2632, folio 23 verso].
- Le 19 octobre 1555, maître Edmé Gramain a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 20 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de 
maître particulier et gruyer pour le roi aux eaux et forêts du comté d’Auxerre, ceci pour la période allant du 24 juin 1554 au 
23 juin 1555 [AD 21, B 2632, folios 24 verso & 25 recto].
- Le 31 octobre 1555, devant le prévôt d’Auxerre, Pierre Miquelet, Nicolas Ramonet et Jérôme Daulmoy ont été condamnés 
ensemble à une amende de 10 livres parisis,  à verser  à maître Claude Fauleau,  receveur ordinaire du roi en son comté  
d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 16 verso].
- Le 7 novembre 1555, devant le bailli d’Auxerre, Adam Bolemeaul a été condamné à une amende de 4 livres parisis, dont 20 
sols parisis à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 16 
recto].
- Le 20 novembre 1555, devant le bailli d’Auxerre, Bonaventure Corde a été condamné à une amende de 15 sols parisis, dont 
la moitié à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 14 
verso].
- Le 29 novembre 1555, devant le bailli d’Auxerre, Geoffroy Midon a été condamné à une amende de 4 livres parisis, dont la 
moitié à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 16 recto].
- Le 3 décembre 1555, devant le prévôt d’Auxerre, Robert Breugnon a été condamné à une amende de 24 sols parisis à verser 
à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 19 recto].
- Le 6 décembre 1555, maître Girard Sayne, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a établi une  
quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres 
tournois qu’il a reçue de lui, représentant six mois de recette arrêtée au 24 juin 1555 [AD 21, B 2632, folio 26 verso].
- Le 31 décembre 1555, devant le prévôt d’Auxerre, maître Germain Delacourt a été condamné à une amende de 8 sols  
parisis, à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 16 verso].
- Le 31 décembre 1555, maître Girard Sayne, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a établi une 
quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 1091 
livres et 15 sols tournois qu’il a reçue de lui, représentant le produit de la vente de bois [AD 21, B 2632, folio 27 recto].
- Le 23 janvier  1556  n.s.,  le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux)  a adressé un mandement  à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 60 sols parisis (soit 75 sols 
tournois) à Rollet Lemoine, exécuteur de la haute justice à Auxerre, pour avoir battu et fustigé de verges par les carrefours de 
la ville un nommé Jean Rousseau dit Diot, natif de Beine [AD 21, B 2632, folio 27 recto & verso].
- Le 22 février 1556 n.s., le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 15 livres 
tournois à Pierre Genet, sergent à cheval à Auxerre, pour avoir publié et proclamé dans toutes les juridictions dudit bailliage 
l’édit de la réforme des monnaies et pièces d’or décidée par le roi Henri II [AD 21, B 2632, folio 27 verso].
- Le 5 mars 1556 n.s., devant le bailli d’Auxerre, Jean Barlot a été condamné à une amende de 4 livres parisis, dont la moitié 
à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 16 recto].
- Le 14 mars 1556 n.s., devant le prévôt d’Auxerre, Jeanne, femme de Luquet Piat, a été condamnée à une amende de 12 sols 
parisis, à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 recto].
- Le 25 mars 1556 n.s., devant le prévôt d’Auxerre, Jean Charretier (ou Chartier) a été condamné à une amende de 40 sols 
parisis, à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 recto].
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- Le 28 avril 1556, devant le prévôt d’Auxerre, Adrien Bozin et sa femme ont été condamnés à une amende de 16 sols parisis,  
à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 recto].
- Le 15 mai 1556, devant le prévôt d’Auxerre, Philebert Guyard a été condamné à une amende de 24 sols parisis, à verser à 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 recto].
- Le 15 mai 1556, devant le prévôt d’Auxerre, Robert Cornuet a été condamné à une amende de 5 sols et 4 deniers parisis, à 
verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 recto].
- Le 15 mai 1556, devant le prévôt d’Auxerre, Madeleine (Prévost), femme de Joseph Cochon, et Huguette, épouse de Pierre 
Goix, ont été condamnées à une amende de 20 sols parisis, à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son 
comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 verso].
- Le 16 mai 1556, à la cour des comptes de Paris, un mandement  signé Brulard, procureur général en la cour du parlement de 
Paris, a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la 
somme de 9 livres tournois à Germain Sixdeniers, demeurant à Auxerre, pour avoir remis la veille audit Brulard, à Paris, le 
rôle des appels du siège présidial d’Auxerre interjetés en ladite cour du parlement [AD 21, B 2632, folio 28 recto & verso].
- Le 20 mai 1556, devant le prévôt d’Auxerre, Pierre Manteau a été condamné à une amende de 60 sols parisis, à verser à 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 verso].
- Le 22 mai 1556, devant le prévôt d’Auxerre, Noël Bouvet a été condamné à une amende de 60 sols parisis, à verser à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 verso].
- Le 23 juin 1556, le lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 20 livres tournois à maître Pierre Boisart, ceci 
pour avoir amené des prisons de la ville de Vermenton jusqu’aux prisons royales d’Auxerre un nommé Pierre Le Bergier et 
Guillaume Dujour, vagabonds accusés d’hérésie, et pour avoir payé les frais de voyage de plusieurs témoins à charge devant 
être confrontés aux deux inculpés à Auxerre [AD 21, B 2633, folio 28 verso].
- Le 12 juillet 1556, maître Jacques Chalmeaux a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 livres parisis qu’il a reçue de celui-ci, équivalant à 125 livres tournois 
et représentant ses gages annuels de prévôt d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2632,  
folios 21 verso & 22 recto].
- Le 13 juillet 1556, le noble seigneur messire François de Courtenay, chevalier, seigneur de Bléneau, a établi une quittance 
destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 93 livres et 15 sols 
tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de bailli d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1555 au 
23 juin 1556 [AD 21, B 2632, folio 21 verso].
- Le 15 juillet 1556, François Pourrée a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en 
son comté d’Auxerre, pour la somme de 4 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de sergent  
forestier en la gruerie d’Auxerre et de garde des bois pour le roi audit comté, ceci pour la période allant du 24 juin 1555 au 23 
juin 1556 [AD 21, B 2632, folio 22 verso].
- Le 15 juillet 1556, le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 12 livres parisis (ou 15 livres tournois) à 
Germain Creux, geôlier et garde des prisons d’Auxerre, ceci pour avoir fourni du feu pendant un an en la chambre du conseil, 
du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2632, folio 28 recto].
- Le 20 juillet 1556, maître Regnault Chevalier a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 31 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels 
de lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2632, folio 21 
verso].
- Le 12 août 1556, maître Edmé Gramain a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en 
son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 20 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de  
maître particulier et gruyer des eaux et forêts du comté d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 
21, B 2632, folio 22 recto & verso].
- Le 13 août 1556, le lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 6 livres parisis à Rollet Lemoine, exécuteur de 
la haute justice à Auxerre, ceci pour avoir fustigé un nommé François Laury dit Pogy et Jeanne, femme de Claude Pellard, et 
pour avoir exécuté Jean Pellard [AD 21, B 2633, folios 28 verso & 29 recto].
- Le 17 août 1556, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 28 livres parisis à Nicolas Veau, messager  
ordinaire, pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Charles Le Bergier 
et Guillaume Dujour (de Vermenton) [AD 21, B 2633, folio 32 verso].
- Le 20 août 1556, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la période allant  
du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2633, folio 29 recto].
- Le 4 septembre 1556, le lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 20 livres parisis à Mathieu 
Dufresne, maître barbier et chirurgien à Auxerre, pour avoir appliqué pendant 62 jours plusieurs médicaments à un prisonnier 
nommé Charles Le Bergier (de Vermenton), accusé d’hérésie [AD 21, B 2633, folio 29 verso].
- Le 12 septembre 1556, maître Jean Davy (ou David), licencié en droit, a établi une quittance destinée à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 30 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, 
représentant ses gages annuels d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1555 au 
23 juin 1556 [AD 21, B 2632, folio 22 recto].
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- Le 28 novembre 1556, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres parisis à Jacques Privet,  
huissier, sergent, messager et conducteur des prisonniers de la cour du parlement de Paris, pour avoir ramené des prisons de 
la Conciergerie de Paris jusqu’aux prisons d’Auxerre un inculpé nommé Loup Griveau, condamné en appel par ladite cour du 
parlement de Paris [AD 21, B 2633, folio 33 recto].
- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 2 verso].
- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Budin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Villon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 12 octobre 1556, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 7 livres et 10 
sols tournois à Nicolas Delabarre, en paiement de trois années de service comme trompette audit bailliage d’Auxerre, chargé 
de publier les lettres patentes, ordonnances et ajournements [AD 21, B 2633, folios 29 verso & 30 recto].
-  Le 26 octobre 1556,  à la cour des comptes  de Paris,  un mandement  a été adressé à maître  Claude Fauleau,  receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres parisis à Jean Bassillon (ou 
Bussillon), demeurant à Auxerre, pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un 
nommé Loup Griveau [AD 21, B 2633, folios 32 verso & 33 recto].
- Le 1er décembre 1556, maître Jean Peyrat, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a établi une 
quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres 
tournois qu’il a reçue de lui, représentant six mois de recette arrêtée au 24 juin 1556 [AD 21, B 2632, folio 24 recto].
- Le 3 décembre 1556, le grand enquêteur et réformateur des eaux et forêts du roi a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 48 sols tournois au 
messager Etienne Leclerc, ceci pour avoir porté à ses frais une commission à la veuve et héritière d’Etienne de Brie, ancien 
bourgeois d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 30 recto].
- Le 17 décembre 1556, le lieutenant de la maîtrise des eaux et forêts d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 16 livres parisis à Pierre  
Mathieu, sergent et garde des bois, ceci pour avoir convoqué et avancé les frais de voyage de plusieurs témoins, devant être 
examinés et confrontés à Louis Martineau, André Martineau et Antoine Martineau, accusés de larcin commis en la forêt 
d’Arneaulx [AD 21, B 2633, folio 30 recto & verso].
-  Le  28 décembre  1556,  le  prévôt  d’Auxerre  (Jacques  Chalmeaux)  a  adressé  un mandement  à  maître  Claude  Fauleau, 
receveur ordinaire du roi  en son comté d’Auxerre,  ordonnant à celui-ci  de verser  la somme de 60 sols parisis à Rollet 
Lemoine, maître des hautes œuvres à Auxerre, pour avoir battu et fustigé de verges par les carrefours d’Auxerre un nommé 
Loup Guyard, en exécution d’une sentence confirmée en appel par la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2633, folios 30 
verso & 31 recto].
- Le 28 janvier 1557 n.s., devant le prévôt d’Auxerre, Georges Roy a été condamné à une amende de 40 sols parisis, à verser 
à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 20 verso].
- Le 18 février 1557  n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres parisis à Germain Callard (ou 
Caillard), sergent royal,  pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé 
Claude Perreau [AD 21, B 2633, folio 33 recto].
- Le 10 février 1557  n.s., maître Guillaume Barthélemy (ou Berthélemy) a établi une quittance destinée à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, 
représentant ses gages annuels de contrôleur du domaine du roi audit comté pour la période allant du 24 juin 1555 au 23 juin 
1556 [AD 21, B 2632, folio 23 recto].
- Le 23 février 1557 n.s., Germain Boisart (l’aîné) a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 37 livres et 10 sols tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant les gages 
de procureur du roi en la prévôté d’Auxerre de son défunt fils Germain Boisart (le jeune), ceci du 19 septembre 1554 jusqu’à 
sa mort, à savoir le 1er mars 1556 n.s. [AD 21, B 2632, folio 23 verso].
- Le 30 mars 1557  n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à Roboam Monseau, sergent à  
cheval, pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Jean Maulay [AD 21, 
B 2633, folio 33 recto].
- Le 1er mai 1557, maître Jean Collot a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son 
comté d’Auxerre, pour la somme de 25 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de procureur 
du roi en la prévôté d’Auxerre pour la période allant du 26 mars 1556 n.s. au 25 mars 1557 n.s. [AD 21, B 2633, folio 28 
recto].
- Le 13 mai 1557, devant le prévôt d’Auxerre, Pierre Matheau a été condamné à une amende de 16 sols parisis, à verser à 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 20 verso].
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- Le 13 mai 1557, en la cour du parlement de Paris, le procureur général de ladite cour a signé un certificat destiné à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, déclarant que Germain Sixdeniers, d’Auxerre, lui a bien 
remis à Paris le rôle des appels du bailliage d’Auxerre interjetés en ladite cour du palement de Paris [AD 21, B 2633, folio 33 
recto].
- Le 4 juin 1557, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 12 livres parisis au 
sergent à cheval Charles Daubuz (ou Dabuz), ceci pour avoir publié pendant quinze jours en plusieurs lieux dudit bailliage  
d’Auxerre la convocation du ban et de l’arrière-ban du bailliage [AD 21, B 2633, folio 31 verso].
- Le 9 juin 1557, le général de Bourgogne a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son 
comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 25 livres tournois au clerc Jean Rousseau, pour avcir mis au net 
l’état des deniers de l’octroi, se montant à 63.000 livres tournois, et recopié cet état en dix exemplaires pour les envoyer à 
l’épargne du roi à Paris [AD 21, B 2633, folio 34 recto & verso].
- Le 9 juillet 1557, à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Formaget a été adressé à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 56 livres parisis à Quentin Lesueur,  
prévôt des maréchaux au gouvernement de Bourgogne, Auxerre et pays adjacents, ceci pour avoir mené à deux reprises des 
prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris, avec ses archers, un nommé Jean Layette et Jean Le Bonu dit 
Le Lagnais, qui ont fait appel de la sentence de mort prononcée contre eux [AD 21, B 2633, folios 33 verso & 34 recto].
- Le 17 juillet 1557, devant le prévôt d’Auxerre, Pierre Alonge a été condamné à une amende de 60 sols parisis, dont 36 sols 
parisis à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 22 verso].
- Le 20 juillet 1557, maître Regnault Chevalier a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 31 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels 
de lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1556 au 23 juin 1557 [AD 21, B 2633, folios 25 
verso & 26 recto].
- Le 20 juillet 1557, maître Jean Davy (ou David), licencié en droit, a établi une quittance à l’intention de maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 30 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, 
représentant ses gages annuels d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1556 au 
23 juin 1557 [AD 21, B 2633, folio 26 recto & verso].
- Le 21 juillet 1557,  maître Martin Beauquesne,  procureur du noble seigneur messire François de Courtenay,  chevalier, 
seigneur de Bléneau, a établi une quittance à l’intention de maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté 
d’Auxerre, pour la somme de 93 livres et 15 sols tournois que ce dernier lui a versée, représentant les gages annuels dudit 
chevalier comme bailli d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1556 au 23 juin 1557 [AD 21, B 2633, folio 25 verso].
- Le 31 juillet 1557, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à Germain Sixdeniers, messager à 
Auxerre, ceci pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un inculpé nommé Pierre 
Caillault, désirant être jugé en appel à la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2633, folio 34 recto & verso].
- Le 12 août 1557, le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 12 livres parisis à Germain Creux, geôlier et 
concierge des prisons d’Auxerre, ceci pour avoir fourni du feu pendant un an en la chambre du conseil, du 24 juin 1556 au 23 
juin 1557 [AD 21, B 2633, folios 31 verso & 32 recto].
- Le 15 août 1557, maître Edmé Gramain a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en 
son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 20 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de  
maître particulier et gruyer des eaux et forêts du roi audit comté d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1556 au 23 juin 
1557 [AD 21, B 2633, folio 26 verso].
- Le 26 août 1557, une quittance a été établie au profit de maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté  
d’Auxerre, pour la somme de 20 livres tournois qu’il a versée à maître Jean Deheu (ou Dehu), décédé, représentant les gages 
annuels de celui-ci pour l’office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre pendant la période allant du 24 juin 1554 au 23 
juin 1555 [AD 21, B 2632, folio 24 verso].
- Le 26 août 1557, devant le prévôt d’Auxerre, Germain Debiarne a été condamné à une amende de 6 livres parisis, dont la 
moitié à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 22 verso].
- Le 30 août 1557, devant le bailli d’Auxerre, Jean Rousseau (le jeune) et Philebert Thuault, héritiers de feu Jean Rousseau 
l’aîné dit Gourdin, ont été condamnés à une amende de 60 livres parisis, dont 54 livres parisis à verser à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 20 recto].
-  Le  15 septembre  1557,  maître  Jacques Chalmeaux a  établi  une quittance destinée à  maître  Claude Fauleau,  receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 livres parisis qu’il a reçue de celui-ci, équivalant à 125 
livres tournois et représentant ses gages annuels de prévôt d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1556 au 23 juin 1557 
[AD 21, B 2633, folio 26 recto].
- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé, héritiers de feu Simon Tribolé, la  
somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 2 verso].
- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
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- Le 1er octobre 1557, maître Claude Gousté, prévôt de Sens, a établi une quittance pour maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 200 livres tournois qu’il a recue de celui-ci, venant en déduction 
de celle de 2000 livres tournois que le roi Henri II a ordonné de payer audit Claude Gousté sur les deniers du bailliage et de la 
prévôté d’Auxerre, ceci en remboursement de la somme de 6000 livres tournois que le roi de France a empruntée audit 
Claude Gousté par lettres d’acquet du 2 mars 1553 n.s. [AD 21, B 2632, folio 25 recto].
- Le 13 novembre 1557, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 15 livres 
tournois à Germain Creux, geôlier et garde des prisons d’Auxerre, pour avoir fourni pendant un an le feu en la chambre du 
conseil, du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2632].
- Le 13 novembre 1557, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 15 livres 
tournois à Germain Creux, geôlier et concierge des prisons d’Auxerre, pour avoir fourni pendant un an le feu en la chambre 
du conseil, du 24 juin 1556 au 23 juin 1557 [AD 21, B 2633, folio 32 verso].
- Le 3 décembre 1557, une quittance a été établie à l’intention de maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son 
comté d’Auxerre, pour la somme de 40 livres tournois qu’il a versée à maître Jean Deheu (ou Dehu), décédé, représentant les 
gages de celui-ci pour l’office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre, ceci pour deux années consécutives, du 24 juin 
1555 au 23 juin 1557 [AD 21, B 2632, folio 22 recto].
- Le 28 janvier 1558 n.s., devant le bailli d’Auxerre, Jean Geoffroy et Pierre Bidault ont été condamnés à une amende de 100 
livres parisis, dont 80 livres parisis à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 
21, B 2633, folio 20 recto & verso].
- Le 5 février 1558  n.s., devant le bailli d’Auxerre, François Fabre, sergent au Châtelet de Paris, a été condamné à une 
amende de 100  sols parisis au profit d’André Perrin, demandeur, dont 50 sols parisis à verser à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 20 verso].
- Le 12 février 1558 n.s., le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols 
tournois à Nicolas Delabarre, représentant les gages annuels de ce dernier comme trompette dudit bailliage d’Auxerre, pour la 
période allant du 11 octobre 1556 au 10 octobre 1557 [AD 21, B 2633, folio 31 recto & verso].
- Le 18 mars 1558 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Jean Boise entre 
sa veuve Perrette Duchesne et leurs sept enfants, à savoir Philippe Boise (femme de Laurent Rousse), Perrette Boise (femme 
de Jean Lemuet), Anne Boise (femme de Christophe Colinet), Claude Boise, Huguette Boise (femme de Claude Fauleau), 
Jeanne Boise (femme de Jean Lauverjat), et Maxime Boise (femme de Claude Boyrot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 8 avril 1558 n.s., devant le bailli d’Auxerre, Claude Leblanc a été condamné à une amende de 8 livres parisis, dont 100 
sols parisis à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 21 
recto].
- Le 19 avril  1558 (après Pâques), maître Jean Collot a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 25 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages  
annuels de procureur du roi en la prévôté d’Auxerre pour la période allant du 26 mars 1557 n.s. au 25 mars 1558 n.s. [AD 21, 
B 2633, folio 29 verso].
- Le 7 juin 1558, à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Formaget a été adressé à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 68 livres parisis à Laurent 
Pourrée,  sergent  à cheval  au siège présidial  d’Auxerre,  pour avoir  mené des prisons d’Auxerre  jusqu’aux prisons de la 
Conciergerie à Paris un nommé Gilles Tavernier, et pour l’avoir ensuite ramené à Auxerre, accompagné à l’aller et au retour 
de « plusieurs gens au moyen du danger étant sur les chemins lors par la guerre régnant » [AD 21, B 2633, folio 33 recto & 
verso].
- Le 4 août 1558, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la période allant  
du 24 juin 1557 au 23 juin 1558 [AD 21, B 2633, folio 31 recto].
- Le 10 août 1558, maître Guillaume Barthélemy a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels 
de contrôleur du domaine du roi audit comté pour la période allant du 24 juin 1553 au 23 juin 1554 [AD 21, B 2633, folio 36 
verso].
- Le 19 août 1558, maître Jean Davy (ou David), licencié en droit,  a établi une quittance à l’intention de maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 30 livres tournois qu’il a reçue de ce 
dernier, représentant ses gages annuels d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 
1557 au 23 juin 1558 [AD 21, B 2633, folios 27 verso & 28 recto].
- Le 8 septembre 1558, maître Martin Beauquesne, procureur et receveur du noble seigneur messire François de Courtenay,  
chevalier, seigneur de Bléneau, a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son 
comté d’Auxerre, pour la somme de 93 livres et 15 sols tournois que celui-ci a versée, représentant les gages annuels dudit 
chevalier comme bailli d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1557 au 23 juin 1558 [AD 21, B 2633, folio 27 recto].
- Le 1er octobre 1558, maître Claude Gousté, prévôt de Sens, a établi une quittance pour maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 150 livres tournois qu’il a recue de celui-ci, venant en déduction 
de celle de 2000 livres tournois que le roi Henri II a ordonné de payer audit Claude Gousté sur les deniers du bailliage et de la 
prévôté d’Auxerre, ceci en remboursement de la somme de 6000 livres tournois que le roi de France a empruntée audit 
Claude Gousté par lettres d’acquet du 2 mars 1553 n.s. [AD 21, B 2633, folio 45 verso].
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- Le 21 décembre 1558, maître Jacques Chalmeaux a établi une quittance à l’intention de maître Claude Fauleau, receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 livres parisis qu’il a reçue de celui-ci, équivalant à 125 
livres tournois et représentant ses gages annuels de prévôt d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1557 au 23 juin 1558 
[AD 21, B 2633, folio 27 verso].
- Le 16 août 1559, maître Jacques Chrestien a établi une quittance à l’intention de maître Claude Fauleau, ancien receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 12 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages  
annuels de garde du scel de la prévôté d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2632, 
folio 23 recto].
- Le 9 février 1560 n.s., maître Guillaume Barthélemy a établi une quittance à l’intention de maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses 
gages annuels de contrôleur du domaine du roi audit comté pour la période allant du 24 juin 1556 au 23 juin 1557 [AD 21, B 
2633, folio 27 verso].
- Le 21 avril 1560, maître Regnault Chevalier a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 31 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels 
de lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1557 au 23 juin 1558 [AD 21, B 2633, folio 27 
recto & verso].
- En 1561, maître Claude Fauleau, ancien receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a été conduit jusqu’aux prisons 
de Dijon, d’où des frais qui ont été payés par maître Drouet Simonnet, le nouveau receveur [AD 21, B 2636].
- Le 7 novembre 1564, devant maître Regnault Petit,  notaire royal à Auxerre, est comparu Claude Fauleau, receveur du 
domaine du roi à Auxerre, lequel a cédé les sommes de 200 livres parisis et de 100 livres parisis à maître Germain Mamerot.  
Cette cession est signalée dans l’acte de rétrocession de ces deux sommes par Perrette Rémond, femme de Pierre Alonge et  
veuve en premières noces dudit Germain Mamerot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Pierre Alonge, 
receveur des aides du roi à Saint-Florentin, et Perrette Rémond, son épouse, ainsi qu’Hélie Mamerot, huissier et audiencier au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquels ont rétrocédé à l’honorable homme maître Germain Boyrot, notaire et tabellion 
royal, et procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, la somme de 200 livres parisis et celle de 100 livres parisis que 
feu Claude Fauleau, receveur du domaine du roi à Auxerre, avait cédées à maître Germain Mamerot, premier mari de ladite 
Perrette Rémond et père dudit Hélie Mamerot, ceci le 7 novembre 1564 devant maître Regnault Petit, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Bergeron, fille de l’honorable homme Henri 
Bergeron et d’Anne Gentil (ou Gentye). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine de 
l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Huguette Boise (ou Boyse), 
veuve de l’honorable homme Claude Fauleau (ou Saulleau), et Marie Bergeron, femme de l’honorable homme André Magot 
(ou Magou) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 verso].

FAULEAU Claudine :
- 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].
- Le 18 mars 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feue 
Jeanne Delafaye (et issus de la succession de son défunt père Colas Delafaye) entre ses quatre enfants Marie Fauleau (mariée 
depuis peu à Robert Breugnon), Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau [AD 89, 3 E 1-8].
-  Le 30 décembre 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire à Auxerre,  le marchand auxerrois  Claude Anquetil,  fils  de feu 
Nicolas Anquetil et de Philippe (remariée à Jean Robert),  a passé un contrat de mariage avec Claudine Fauleau, fille de 
Laurent Fauleau et de feue Jeanne Delafaye, ceci en présence de François Johan, d’Etienne Villegardin et de Jean de Troyes 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 85 recto].

FAULEAU Edmé :
- Le 24 janvier 1522 n.s., devant Jean Chacheré et Benoît de Coiffy, notaires à Auxerre, Edmé Fauleau a passé un contrat de 
mariage avec Claudine Ferroul, fille de feu Claude Ferroul. Ce contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après décès 
d’Edmée Tournemotte, seconde femme dudit Edmé Fauleau, dressé le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 409, acte 1].
- En 1523 environ, à la mort de Claudine Ferroul, femme d’Edmé Fauleau, ses deux enfants nommés Germain Fauleau et 
Anne Fauleau ont été placés sous la tutelle et curatelle de Claude Fauleau. Ce fait est signalé dans l’inventaire après décès 
d’Edmée Tournemotte, seconde femme dudit Edmé Fauleau, dressé le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 409, acte 1].
- Le 16 avril 1524 (après Pâques), devant maîtres François Farmeau et Jean Bourgoin, notaires à Cosne-sur-Loire (58), Edmé 
Fauleau, veuf de Claudine Ferroul, a passé un contrat de mariage avec Edmée Tournemotte, fille de Pierre Tournemotte et de 
Marguerite Saujot, de Cosne-sur-Loire (58). Ce contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après décès de ladite Edmée 
Tournemotte, dressé le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 1].
- Le 1er juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Chacheré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Chacheré et de Marie (Depogues). Son parrain a été maître Philebert Boucher ; ses deux marraines ont été 
Anne (Gontier),  veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques),  et  Edmée (Tournemotte),  femme d’Edmé Fauleau [AM 
Auxerre, registre GG 97].
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- Le 9 décembre 1536, devant un notaire non dénommé, Pierre Marchant et Jean Marchant ont vendu tous leurs héritages à  
Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi en la ville d’Auxerre. Cette vente est signalée dans une transaction passée le 3 
avril 1563  n.s. devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre les enfants respectifs desdits Pierre Marchant et Jean 
Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 19 mars 1537 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Le Maistre a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres 
parisis (soit 17 livres et 10 sols tournois) à Nicolas Bardot, Jean Sauvageot et Laurent Pourrée, sergents royaux à Auxerre, 
pour avoir mené des prisons d’Auxerre aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Colin Fescy, qui a fait appel de la 
sentence de mort prononcée contre lui par le bailli d’Auxerre [AD 21, B 2618, folio 66 recto & verso].
- Le 7 septembre 1537, Etienne Jeanneau a pris possesion du droit de scel du tabellionnage d’Auxerre, que lui a vendu maître 
Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folio 14 verso].
- Le 21 septembre 1537, maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi 
une quittance en parchemin destinée à  maître  Edmé Fauleau,  receveur  du domaine du roi  au bailliage et  en la prévôté 
d’Auxerre, pour la somme de 550 livres tournois que ce dernier lui a remise, représentant le produit de la vente de bois  
appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 55 recto].
- Le 23 octobre 1537, maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi une 
quittance en parchemin destinée à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
pour la somme de 3025 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran, conseiller et 
commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 52 recto].
- Le 6 novembre 1537, maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi 
une quittance en parchemin à l’intention de maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, pour la somme de 3256 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran,  
conseiller et commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 52 
verso].
- Le 12 février 1538 n.s., maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi 
une quittance en parchemin destinée à  maître  Edmé Fauleau,  receveur  du domaine du roi  au bailliage et  en la prévôté 
d’Auxerre, pour la somme de 487 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran, 
conseiller et commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente en 1537 de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618,  
folio 53 recto].
- Le 27 février 1538 n.s., maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi 
une quittance en parchemin destinée à  maître  Edmé Fauleau,  receveur  du domaine du roi  au bailliage et  en la prévôté 
d’Auxerre, pour la somme de 960 livres tournois que ce dernier lui a remise à Dijon, représentant le produit de la vente en 
1537 de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 53 verso].
- Entre le 24 juin 1538 et le 23 juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a versé 47 sols et 6 deniers tournois au charpentier Jean Mercier pour avoir fait des travaux dans la prison appelée 
« la Jacquette », située au château d’Auxerre, 8 livres et 15 sols tournois au maçon Guillaume Pance pour avoir carrelé le  
parquet et l’auditoire du bailliage d’Auxerre, 8 livres et 18 sols tournois au couvreur Jean Olivier pour avoir fait la couverture 
de l’allée montant au parquet dudit bailliage d’Auxerre, et 60 sols tournois au serrurier Gauthier Odot pour avoir installé les 
serrures  des  prisons  du  château  d’Auxerre,  dont  celles  de  la  prison  dite  de  « la  Jacquette »,  outre  le  salaire  versé  au 
charpentier Jacques Gallois et à ses serviteurs, qui ont travaillé eux aussi dans ladite prison de « la Jacquette » [AD 21, B 
2618, folios 57 recto à 58 verso].
- Entre le 24 juin 1538 et le 23 juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a versé 100 sols tournois à Pierre Genet, sergent royal en l’élection d’Auxerre, pour avoir mis par écrit, en trois  
exemplaires, les noms et surnoms des habitants d’Auxerre soumis à l’impôt de la cense bourgeoise, 15 livres tournois à ce 
même Pierre Genet pour avoir levé cet impôt, et 62 sols et 6 deniers tournois à Jean Martin, sergent royal et crieur juré 
d’Auxerre, pour avoir proclamé en ville, à haute voix, tous les édits du roi pendant un an [AD 21, B 2618, folio 61 recto à 62 
recto].
- Le 4 juillet 1538, devant le bailli d’Auxerre, Jean Dutartre et son épouse, reconnus coupables d’avoir commis des excès à 
l’encontre du sergent Odot Robin, ont été condamnés à une amende de 60 sols parisis, dont 40 sols parisis à verser à maître 
Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, mais cette condamnation a été annulée en 
appel par la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2618, folio 25 recto & verso].
- Le 4 juillet 1538, devant le bailli d’Auxerre, Germain Mytaiz, reconnu coupable d’avoir commis des excès à l’encontre du 
sergent Odot Robin, a été condamné à une amende de 22 sols parisis, dont 12 sols parisis à verser à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, mais cette condamnation a été annulée en appel par la 
cour du parlement de Paris [AD 21, B 2618, folio 25 verso].
- Le 8 juillet 1538, maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi une 
quittance en parchemin destinée à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
pour la somme de 3345 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran, conseiller et 
commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 54 recto].
- Le 12 juillet 1538, devant le prévôt d’Auxerre, Edmond Picard a été condamné à une amende de 10 sols parisis, équivalant à 
12 sols et 6 deniers tournois, perçue par maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre [AD 21, B 2618, folio 36 recto].
- Le 15 juilet 1538, devant le gruyer d’Auxerre, Droin Rapillot et Jeanne, son épouse, ont été condamnés à une amende de 53 
sols et 4 deniers parisis, équivalant à 66 sols et 8 deniers tournois, perçue par maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du 
roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 42 verso & 43 recto].
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- Le 15 juilet 1538, devant le gruyer d’Auxerre, François Rapillot et Louise (Barreau), son épouse, ont été condamnés à une 
amende de 26 sols et 8 deniers parisis, perçue par maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la  
prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folio 43 recto].
- Le 18 juillet 1538, devant le bailli d’Auxerre, Robert Ganeau a été condamné à une amende de 6 livres parisis, dont 4 livres  
parisis à verser à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618,  
folio 26 recto].
- Le 20 août 1538, devant le prévôt d’Auxerre, Edmond Potherat, Jean Bailly, Didier Lourdereau (ou Lordereau) et François 
Georgin ont été condamnés à une amende de 14 livres parisis, équivalant à 17 livres et 10 sols tournois, perçue par maître 
Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folio 36 recto & verso].
- Le 21 août 1538, maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi une 
quittance en parchemin destinée à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
pour la somme de 1552 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran, conseiller et 
commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 54 verso].
- En 1538, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la somme de 13 
livres tournois à maître Jean Deheu (ou Dheu), licencié en lois et procureur du roi au bailliage d’Auxerre, pour avoir porté à 
Paris le rôle des appels interjetés à la cour du parlement [AD 21, B 2618, folios 62 verso & 63 recto].
- Le 2 septembre 1538, à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Le Maistre a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 18 livres 
parisis (soit 22 livres et 10 sols tournois) à Nicolas Silvestre et Germain de Bèze, sergents royaux au bailliage d’Auxerre, ceci  
pour avoir mené des prisons d’Auxerre aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Louis de La Roze dit Forgeron, qui 
a fait appel de la sentence de mort prononcée contre lui par le bailli d’Auxerre [AD 21, B 2618, folio 65 recto & verso].
- À l’automne 1538, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la  
somme de 11 livres, 7 sols et 6 deniers tournois au prévôt Guillaume Hinnot, fermier des exploits de la prévôté d’Auxerre, 
pour avoir fourni les potences de bois, payé les charpentiers et serruriers et mis à exécution la sentence prononcée par le bailli  
d’Auxerre à l’encontre de Louis de La Roze dit Forgeron [AD 21, B 2618, folios 68 verso & 69 recto].
- Le 6 septembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, sont comparues Guyonne, femme de Jacques Bachet, et sa fille Jeanne 
Bachet, veuve de François Foucquet, lesquelles ont été condamnées à une amende de 32 sols parisis chacune, dont 22 sols 
parisis à verser à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ceci pour avoir 
commis des excès à l’encontre du sergent Jean Beaufils [AD 21, B 2618, folios 26 verso & 27 recto].
- Le 25 septembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, Hérard Coiffy a été condamné à une amende de 40 sols parisis, soit 50 
sols tournois perçus par maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ceci pour 
avoir commis des excès à l’encontre de Pierre Fourré [AD 21, B 2618, folio 27 recto].
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu de Claude Tribolé, Germain Tribolé, Marie Tribolé, Pierre Tribolé et Jean Tribolé le jeune, héritiers de 
feu Simon Tribolé, la somme de 5 sols tournois pour une petite chambre contiguë au château d’Auxerre dont ils ont hérité de 
leur mère [AD 21, B 2618, folio 3 recto & verso].
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à 
savoir un quart de bichet d’avoine de Jean Bérault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau 
d’avoine de Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean de Thoilles et d’autre part à Jean Guyard, un quart de bichet  
d’avoine dudit Jean Guyard pour un clos tenant d’une part audit Jean de Thoilles et d’autre part à Perrin Bedan, un quart de 
bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit Regeot et de la veuve de Perrin Myton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine 
de Jean Auxery pour un clos tenant d’une part à Perrin Belon (ou Bellon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un 
boisseau d’avoine de ladite veuve de Liger Divry pour un clos tenant d’une part à Germain Auxery [AD 21, B 2618, folios 9 
recto à 11 recto].
- Le 5 octobre 1538, à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Gayant a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 27 livres et 18 
sols parisis (soit 34 livres, 17 sols et 6 deniers tournois) à Guillaume du Torchon, sergent du grand guet en la ville de Paris,  
ceci pour avoir ramené des prisons de la Conciergerie à Paris aux prisons d’Auxerre  un nommé Gilles de La Roze dit  
Forgeron, condamné en appel par la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2618, folios 63 verso & 64 recto].
- À l’automne 1538, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la  
somme de 4 livres parisis (soit 100 sols tournois) à Claude Rabutin, exécuteur de la haute justice à Auxerre, pour avoir mis au 
dernier supplice et exécuté Gilles de La Roze dit Forgeron, lui avoir coupé la tête, découpé son corps en quatre quartiers et 
exposé la tête à une potence et les quatre quartiers aux principales portes de la ville [AD 21, B 2618, folio 71 recto & verso].
- Le 12 octobre 1538, devant le bailli d’Auxerre, Pierre Darthé a été condamné à une amende de 13 livres parisis, équivalant à 
16 livres et 5 sols tournois à percevoir par maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté  
d’Auxerre, ceci pour avoir commis des excès à l’encontre du sergent Guillaume Jacopin [AD 21, B 2618, folio 27 verso].
- Le 12 octobre 1538, devant le bailli d’Auxerre, treize inculpés, reconnus coupables d’avoir tenu des assemblées illicites, 
créé des tumultes et commis des excès à l’encontre de Jean Bussière, ont été condamnés à payer une amende à maître Edmé 
Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, à savoir Jean Thiellault (ou Thiélou) et André  
Berry, condamnés à une amende de 20 livres parisis chacun, Louis Véron et Louis Bouvier (ou Bouvyer), condamnés à 10 
livres parisis chacun, René Choppart, André Le Piffre, Claude Callet et Pierre Boton, condamnés à 8 livres parisis chacun, 
Guillaume Motot, Pierre Thévenot, André Guillain et Guillaume Bertault (ou Berthault), condamnés à 4 livres parisis chacun, 
et maître Nicolas Cerveau, condamné quant à lui à 100 sols parisis, mais toutes ces condamnations ont été annulées en appel  
le 14 février 1539 n.s. par la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2618, folios 28 recto à 30 verso].
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- Le 8 novembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, Simon Julien a été condamné à une amende de 16 sols parisis à verser à 
maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ceci pour avoir commis des excès  
contre Bonnet Lemaistre [AD 21, B 2618, folio 31 recto & verso].
- Le 22 novembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, sont comparus Thomas Gendrot, Claude Guinant, Germain Marie, Jean 
Marie, Jean Brillet, Claude Bonnefoy, Germain Dubois, Jacques Guinant et Jean Bonnefoy, lesquels ont été condamnés à une 
amende de 4 livres  parisis chacun, soit 36 livres parisis en tout dont 26 livres  parisis à verser à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 31 verso & 32 recto].
- Le 11 décembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, Guillaume Poillot a été condamné à une amende de 7 livres parisis, soit 8 
livres et 15 sols tournois à verser à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
ceci pour avoir proféré des « paroles folles et scandaleuses » [AD 21, B 2618, folio 32 recto].
- Le 31 décembre 1538, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a envoyé 
la somme de 600 livres tournois à maître Etienne Noblet, commis pour le roi à la cour des comptes de Bourgogne à Dijon, 
représentant une demi-année de recette [AD 21, B 2618, folio 51 recto].
- Le 17 janvier 1539 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Thiboust a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 67 livres et 8 
sols parisis (soit 84 livres et 5 sols tournois) à Jacques Robin, sergent à cheval du guet du roi en la ville de Paris, ceci pour  
avoir conduit des prisons de la Conciergerie à Paris aux prisons d’Auxerre maître Thomas Ansel et Perrette Gruelle, tous 
deux inculpés par la cour du parlement de Paris et envoyés à Auxerre pour y être jugés [AD 21, B 2618, folio 63 recto & 
verso].
- Le 23 janvier 1539 n.s., maître Etienne Noblet, commis pour le roi à la cour des comptes de Bourgogne à Dijon, a établi une 
quittance destinée à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, pour la somme 
de 600 livres tournois que ce dernier lui a payée comptant, représentant six mois de recette arrêtée au 31 décembre 1538 [AD 
21, B 2618, folio 51 recto].
- Le 31 janvier 1539  n.s., devant le gruyer d’Auxerre, Jean Bastier dit Maçon a été condamné à une amende de 10 sols 
parisis, équivalant à 12 sols et 6 deniers tournois, perçue par maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et 
en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folio 42 verso].
- Au début de 1539 n.s., maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la 
somme de 64 sols parisis (soit 4 livres tournois) à François Huberson et Jean de Beauvais,  sergents royaux au bailliage 
d’Auxerre, pour s’être rendus ensemble en la ville d’Entrains et s’y être informés de la vie et renommée de maître Thomas 
Ansel et de son épouse (Perrette Gruelle), retenus prisonniers au château d’Auxerre et accusés « de crime d’hérésie et secte 
luthérienne » [AD 21, B 2618, folio 68 recto & verso].
- Le 8 février 1539 n.s., devant le bailli d’Auxerre, Colas Gaigneux et Etienne Virto ont été condamnés à une amende de 4 
livres parisis chacun, dont 50 sols parisis chacun à verser à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et 
en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 32 verso & 33 recto].
- Le 11 février 1539 n.s., devant le bailli d’Auxerre, Simon Poullet (ou Pollet) et Granjean Laurent ont été condamnés à une 
amende de 60 sols parisis chacun, équivalant à 75 sols tournois à verser à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi 
au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, mais cette amende n’a pu être perçue car lesdits inculpés se sont enfuis hors du pays  
[AD 21, B 2618, folio 33 recto & verso].
- Le 22 février 1539 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Thiboust a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 32 livres 
parisis (soit 40 livres tournois) à Pierre Genet, Guillaume Hinnot et Laurent Pourrée, sergents royaux au bailliage d’Auxerre, 
ceci pour avoir conduit des prisons d’Auxerre aux prisons de la Conciergerie à Paris maître Thomas Ansel et Perrette Gruelle, 
son épouse, qui ont fait appel de la sentence de mort prononcée contre eux par le bailli d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 65 
verso & 66 recto].
- Le 1er mars 1539 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Thiboust a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 32 livres et 8 
sols parisis (soit 40 livres et 10 sols tournois) à Jacques Robin, sergent à cheval du guet du roi en la ville de Paris, ceci pour 
avoir ramené des prisons de la Conciergerie à Paris aux prisons d’Auxerre un nommé Jean Parot, condamné en appel par la 
cour du parlement de Paris [AD 21, B 2618, folios 64 verso & 65 recto].
- En 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la somme de 16 
livres et 4 sols parisis (soit 20 livres et 5 sols tournois) à Claude Rabutin, exécuteur de la haute justice à Auxerre, pour avoir 
mis à exécution la sentence prononcée par le bailli d’Auxerre à l’encontre de maître Thomas Ansel, médecin et chirurgien, et 
de Perrette Gruelle, son épouse, reconnus coupables « des blasphèmes hérétiques exécrables par eux dits et proférés contre  
l’honneur de Dieu, de la glorieuse Vierge Marie » et condamnés à être menés en une charrette depuis les prisons d’Auxerre 
jusque devant l’église Saint-Etienne dudit lieu et la chapelle Notre-Dame-des-Vertus, ceci pour y « crier merci, demander  
pardon à Dieu, à la glorieuse Vierge Marie, saints et saintes de paradis », avant d’être ramenés à la place de la Fènerie pour 
y être brûlés [AD 21, B 2618, folios 69 verso à 70 verso].
- En juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, n’a versé aucun 
gage  annuel  au noble  seigneur  messire  François de Courtenay,  chevalier  et  seigneur  Bléneau,  pour son office  de bailli 
d’Auxerre, ceci par ordre du roi, mais il a versé des gages annuels à d’autres officiers royaux pour la période allant du 24 juin 
1538 au 23 juin 1539, à savoir 31 livres et 5 sols tournois à maître Regnault Chevalier pour son office de lieutenant général 
au bailliage d’Auxerre, 100 livres parisis à maître Philebert Vautheron pour son office de prévôt d’Auxerre, 30 livres tournois 
à maître Jean Davy pour son office d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à maître Jean 
Deheu (ou Dheu) pour son office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à Nicolas Durand pour son 
office d’écuyer et gruyer du roi à Auxerre, 100 sols tournois à Pierre Darthé pour son office de lieutenant général en la 
gruerie d’Auxerre, et 12 livres tournois à Pierre Tribolé et Jean Tribolé, frères et héritiers de feu Germain Tribolé, pour 
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l’office de garde des sceaux de la prévôté d’Auxerrre que ce dernier a tenue jusqu’à sa mort et qui a été confié depuis lors à  
Jacques Chrestien [AD 21, B 2618, folios 48 verso à 50 verso].
- En juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la somme 
de 70 sols parisis (soit 4 livres, 7 sols et 6 deniers tournois) à Pierre Perreau, geôlier des prisons du château d’Auxerre, pour 
avoir gardé plusieurs prisonniers pendant un an, du 24 juin 1538 au 23 juin 1539 [AD 21, B 2618, folio 69 recto & verso].
- Le 23 juin 1539 (veille de la nativité de saint Jean-Baptiste), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage 
et en la prévôté d’Auxerre,  a envoyé  la somme de 500 livres tournois à maître Antoine Le Maçon, conseiller du roi et 
receveur général de ses finances à la cour des comptes de Bourgogne à Dijon, représentant une demi-année de recette [AD 
21, B 2618, folio 51 verso].
- Le 2 septembre 1539, maître Antoine Le Maçon, conseiller du roi et receveur général de ses finances à la cour des comptes  
de Bourgogne à Dijon, a établi une quittance destinée à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en 
la prévôté d’Auxerre, pour la somme de 500 livres tournois que ce dernier lui a versée, représentant six mois de recette  
arrêtée au 23 juin 1539 [AD 21, B 2618, folio 51 verso].
- Le 4 juin 1540, devant maîtres Petit et Cornillat (notaires à Cosne-sur-Loire ?), a été fait le partage après décès des biens 
laissés en héritage par les défunts Pierre Tournemotte et Marguerite Saujot, domiciliés à Cosne-sur-Loire (58), ceci entre 
leurs cinq enfants survivants, à savoir : Jean Tournemotte, Jacques Tournemotte, Pierre Tournemotte (chanoine d’Auxerre), 
la femme d’Edmé Fauleau (Edmée Tournemotte), et la femme de Jean Girauldeau. Ce partage est signalé dans l’inventaire 
après décès de ladite Edmée Tournemotte, fait le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 
1].
- Le 13 janvier 1541 n.s., devant un notaire non dénommé, Jean Marchant et Colas Prudhomme (second mari de la veuve de 
feu Pierre Marchant) ont racheté à Edmé Fauleau tous les héritages que lesdits Pierre Marchant et Jean Marchant lui avaient 
vendus le 9 décembre 1536. Ce rachat est signalé dans une transaction passée le 3 avril 1563  n.s. devant Pierre Leclerc, 
notaire royal à Auxerre, entre les enfants respectifs desdits Pierre Marchant et Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 21 décembre 1546, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, a été réglée la succession de feu Edmé Fauleau, veuf en 
premières noces de Claudine Ferroul et mari en secondes noces d’Edmée Tournemotte. Cet acte est signalé dans l’inventaire 
après décès de ladite Edmée Tournemotte, fait le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 
1].
- Le 20 juillet 1548, devant maître Armant, notaire à Auxerre, après le mariage de Pierre Leclerc, fils d’Henri Leclerc, avec 
Chrétienne Fauleau, fille de feu Edmé Fauleau et d’Edmée Tournemotte, ledit Henri Leclerc a reconnu avoir reçu de ladite 
Edmée Tournemotte 15 écus d’or, six bichets de blé froment et un muid de vin en paiement des frais de noces desdits Pierre  
Leclerc et Chrétienne Fauleau. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de ladite Edmée Tournemotte, dressé le 27 
février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 1].
- Le 21 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, un 
garçon nommé Israël Foucher, fils de maître Jean Foucher et de Jeanne (Lemoine). Ses deux parrains ont été maître Nicolas 
de Charmoy, avocat au parlement de Paris, et maître Jean Ailleboust (ou « Albosius »), médecin ; sa marraine a été Edmée 
(Tournemotte), veuve d’Edmé Fauleau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 9 recto].
- Le 19 octobre 1557, devant un notaire auxerrois au nom inconnu, François Légeron a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Fauleau, fille de feu Edmé Fauleau et d’Edmée Tournemotte. Ce contrat de mariage est signalé dans l’inventaire 
après décès de ladite Edmée Tournemotte, fait le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 
1].
- Le 15 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Edmée Tournemotte, veuve du défunt 
honorable homme Edmé Fauleau (receveur du domaine du roi à Auxerre), a rédigé son testament : elle veut que son corps 
soit inhumé auprès de la dépouille de son défunt mari, dans le chœur de l’église Saint-Loup, ceci sous l’image du crucifix ; 
elle lègue à sa fille Marie Fauleau une métairie qu’elle a acquise de l’honorable homme François de La Fontaine, lieutenant 
criminel à Auxerre ; elle nomme comme exécuteur son gendre maître François Légeron, conseiller [AD 89, E 388, folio 134 
recto].
- Le 14 mai  15(60 ?), ont été mariés religieusement  à Auxerre Claude Guenin,  neveu d’Edmé Vincent (lieutenant en la 
prévôté d’Auxerre), et Marguerite Fauleau, fille des défunts Edmé Fauleau et Edmée Tournemotte. Cet acte de mariage est 
signalé dans un acte notarié passé le 27 juillet 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 27 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, 
lequel a rendu à son neveu Claude Guenin les comptes de tutelle de Marguerite Fauleau, épouse dudit Claude Guenin et fille 
des défunts maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et Edmée Tournemotte 
[AD 89, 3 E 6-321].
- Le 29 septembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les avocats auxerrois Nicolas Tribolé (mari 
de Germaine Fauleau) et Germain Leclerc (tuteur de Pierre Fauleau, fils des défunts Edmé Fauleau et Edmée Tournemotte),  
lesquels ont échangé des biens avec Claude Bourcier, marchand courtier en vins à Cravant [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 3 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les trois fils de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume 
Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant, ont réglé à l’amiable la question de la reddition de leurs comptes de tutelle 
en faisant une transaction avec les trois enfants de feu Jean Marchant, leur ancien tuteur, et de son épouse Jeanne (Bertrand 
dit) Guienoys, remariée au charpentier auxerrois Claude Buisson, à savoir Jeanne Marchant (femme d’Etienne Chantereau), 
Tristan Marchant (cordonnier à Auxerre), et Colas Marchant (encore mineur, sous la tutelle et curatelle de son beau-frère 
Etienne Chantereau) : les deux parties ont décidé de partager entre elles les biens rachetés le 13 janvier 1541 n.s. à Edmé 
Fauleau par ledit défunt Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
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- Le 2 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Légeron, conseiller du roi au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, tuteur de sa belle-sœur Marie Fauleau (fille mineure du défunt Edmé Fauleau et de feu Edmée 
Tournemotte), lequel a vendu pour le prix de 240 livres tournois à Germain Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre, tuteur de 
Pierre Fauleau (frère de ladite Marie Fauleau), une rente de 20 livres tournois à prendre chaque année sur les aides du roi, 
constituée par contrat du 26 mai 1559 et rachetable au prix de 240 livres (ou 100 écus soleil) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 3 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître François Légeron, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, accompagné de son épouse Catherine Fauleau et agissant en son 
nom et comme tuteur de sa belle-sœur Marie Fauleau (fille mineure du défunt Edmé Fauleau et de feu Edmée Tournemotte), 
lequel a déclaré,  en présence de Jacques Lefort,  sergent  royal  audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  et  de Jeanne  
Michau, son épouse, que le défunt père dudit Jacques Lefort, nommé Naudin Lefort, avait constitué le 10 juin 1529 devant 
maître Laurent Rousse, notaire royal à Auxerre, au profit de feu Pierre Fauleau, aïeul desdites Catherine Fauleau et Marie 
Fauleau, une rente annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois, garantie par l’hypothèque d’une maison située au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue commune allant de la grand-rue de la porte du Temple à Saint-Eusèbe. Cette rente n’ayant  
plus été versée depuis longtemps, ledit François Légeron a transigé avec ledit Jacques Lefort pour clore un long procès [AD 
89, 3 E 6-325].
- Le 6 juin 1566, devant un notaire inconnu, est comparu le receveur Pierre Fauleau, fils de feu Edmé Fauleau et d’Edmée 
Tournemotte, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne (de) Vernillat, fille de Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne Boyrot (ou Boizot) [AD 89, E 495].

FAULEAU Edmond :
- De 1522 à 1542, Edmond Fauleau a été receveur du domaine du roi au bailliage, au comté et en la prévôté d’Auxerre [AD 
21, B 2613 à B 2624].
- Le 11 octobre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Macé dit Odart a passé un contrat 
de mariage avec Annette Lefoul, veuve de feu Jean Fleuriot, assistée de ses frères Jean Lefoul (prêtre et chanoine d’Auxerre) 
et Hervé Lefoul (marchand à Auxerre), ceci en présence de la vénérable et scientifique personne maître Pierre Saujot (prêtre, 
chanoine et pénitencier d’Auxerre), du noble homme Philippe de Sainct-Pist (écuyer,  seigneur du Petit-Monéteau) et de 
l’honorable homme Edmond Fauleau (receveur ordinaire d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 438 verso].
- Vers 1536, en présence de Jacques Goudran, conseiller au parlement de Dijon, le receveur du domaine Edmond Fauleau a 
confié la somme de 600 livres à Etienne Noblet, à charge pour ce dernier de porter cet argent jusqu’au palais du Louvre à 
Paris, pour le déposer dans l’épargne du roi [AD 21, B 2615].
- En 1537, dans la cour du château d’Auxerre, le bourreau (Claude) Rabutin, exécuteur des hautes œuvres, a battu de verges  
deux voleurs, étant payé pour cela par Edmond Fauleau, receveur du domaine à Auxerre [AD 21, B 2615].
- En 1537, à Auxerre, le bourreau (Claude) Rabutin, maître des hautes œuvres, a fouetté une voleuse à chaque carrefour de la 
ville, puis, avec un fer chaud, lui a imprimé une fleur de lys sur le front, étant payé pour cela par Edmond Fauleau, receveur 
du domaine à Auxerre [AD 21, B 2617].
- En 1538, Philebert Vautheron a perçu des gages comme prévôt d’Auxerre, payés par le receveur du domaine Edmond 
Fauleau [AD 21, B 2618].
- En 1538,  le receveur du domaine Edmond Fauleau a payé  le déplacement de plusieurs sergents,  envoyés d’Auxerre  à 
Entrains pour prendre des informations sur la vie et la renommée de maître Thomas Ansel et de sa femme (Perrette Gruelle), 
retenus prisonniers au château d’Auxerre et accusés de « crime d’hérésie et de secte luthérienne » [AD 21, B 2618].
- En 1538, le bourreau (Claude) Rabutin, maître des hautes œuvres, a été payé par le receveur des domaines Edmond Fauleau 
pour avoir exécuté la sentence prononcée par le bailli d’Auxerre contre Thomas Ansel, médecin et chirurgien à Entrains, et 
son épouse Perrette Gruelle, qui « pour les blasphèmes hérétiques exécrables par eux dits et proférés contre l’honneur de  
Dieu, de la glorieuse Vierge, et pour autres crimes contenus au procès, avaient été condamnés à être menés en une charrette  
depuis les prisons d’Auxerre devant l’église Saint-Etienne et la chapelle de Notre-Dame-des-Vertus attenant à icelle, pour y  
crier merci, demander pardon à Dieu, à la glorieuse vierge Marie, saints et saintes du Paradis, et, ce fait, être ramenés en la  
place commune, appelée la Fénerie, et y être brûlés » [AD 21, B 2618].
- En 1538, le bourreau (Claude) Rabutin, exécuteur des hautes œuvres, a été payé par le receveur des domaines Edmond 
Fauleau pour avoir décapité Gilles Rose (ou Roze), découpé son corps en quatre quartiers et exposé chaque quartier aux 
principales portes de la ville d’Auxerre et la tête à un poteau [AD 21, B 2618].
- En 1539, Noël Simonnet a été condamné par le receveur du domaine Edmond Fauleau à une amende de 75 sols parisis pour 
les excès qu’il a commis contre frère Laurent Hodinet [AD 21, B 2619].
- En 1540, le receveur du domaine Edmond Fauleau a payé les gages de François de Courtenay, seigneur de Bléneau et bailli  
d’Auxerre, du lieutenant général Regnault Chevalier, du prévôt d’Auxerre Philebert Vautheron et du gruyer Nicolas Durand 
[AD 21, B 2620].
- En 1541, le sergent royal Romain Dostun (ou Dautun) a été payé par le receveur du domaine Edmond Fauleau pour aller 
crier le ban et l’arrière-ban dans tout le bailliage d’Auxerre [AD 21, B 2623].
- Au début de 1543 n.s., le receveur Edmond Fauleau a rémunéré le bourreau d’Auxerre pour être allé d’Auxerre à Parly afin 
d’y exécuter l’arrêt du parlement de Paris condamnant Etienne Michau, renvoyé de Paris à Auxerre après son jugement en 
appel, à faire amende honorable devant la principale porte de l’église de Parly, à y rétracter les paroles scandaleuses qu’il 
avait prononcées, puis à être battu de verges sur place [AD 21, B 2624].

FAULEAU Edmond :
- Le 15 novembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Macé dit Odart a passé un 
contrat de mariage avec Guillemette Fauleau, fille du défunt marinier auxerrois Edmond Fauleau et de Claudine Morant 
(remariée au tonnelier auxerrois Edmond Buffé) [AD 89, E 382, folio 36 verso].
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FAULEAU Edmond :
- Le 23 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Gramain, fils de l’honorable homme maître  
Edmé Gramain et d’Anne Darthé. Ses deux parrains ont été le noble homme Nicolas Durand et l’honorable homme Edmond 
Fauleau ; sa marraine a été Marie Darthé, veuve d’Antoine Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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].

FAULEAU Edmonde :
- Le 15 octobre 1530, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Michel Thuillant, fils des 
défunts Jean Thuillant et Fromine, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Fauleau, fille quant à elle de feu Etienne 
Fauleau et de Marguerite Cornemiche (remariée à Jean Berger) [AD 89, E 381, folio 65].

FAULEAU Edmonde :
- Le 24 mai 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Manson, fille de Nicolas Manson et 
de Brigide. Son parrain a été Germain Garet ; ses deux marraines ont été Antoinette de Boulangiers et Edmonde Fauleau (ou 
Folleau) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 9 juin 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Michel Meaucé, tonnelier en ladite ville d’Auxerre, ceci entre Edmonde Fauleau, sa veuve, et leurs trois enfants, à savoir 
Jeanne Meaucé (femme de Marceau Madelain, laboureur à Beaumont), Brigide Meaucé (femme de Germain Thuillant), et 
Thomas Meaucé, compagnon de rivière à Auxerre, en présence d’Etienne Hélyon (a signé ainsi), oncle de ces trois enfants 
[AD 89, 3 E 6-322].

FAULEAU Etienne :
- Le 16 août 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Perrin Robert a vendu à 
Etienne Fauleau, voiturier par eau à Auxerre, une pièce de vigne à Auxerre, au lieu-dit de « Burlon », ceci moyennant le prix 
de 16 livres tournois [AD 89, E 374, folio 41 recto].

FAULEAU Etienne :
- Le 15 octobre 1530, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Michel Thuillant, fils des 
défunts Jean Thuillant et Fromine, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Fauleau, fille quant à elle de feu Etienne 
Fauleau et de Marguerite Cornemiche (remariée à Jean Berger) [AD 89, E 381, folio 65].

FAULEAU Etienne :
- 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].
- Le 18 mars 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feue 
Jeanne Delafaye (et issus de la succession de son défunt père Colas Delafaye) entre ses quatre enfants Marie Fauleau (mariée 
depuis peu à Robert Breugnon), Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau [AD 89, 3 E 1-8].

FAULEAU Etienne (père) :
- Le 7 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Agnan Pureur et du voiturier par eau 
Jean Loiseau, domiciliés à Auxerre, est comparu le voiturier par eau et charpentier de bateaux auxerrois Etienne Fauleau, fils 
des défunts Etienne Fauleau et Guillemette Dubois, assisté de sa tante Claudine Desplanches, veuve de feu Nicolas Froby, et 
de son cousin Germain Blandin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Charretier (ou Chartier), fille 
du voiturier par eau Jean Charretier (ou Chartier), absent de la ville, et de Jeanne Mallevin (ou Malfin), ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle par sa tante Eugienne Charretier (ou Chartier), femme d’Ursin Favas, ainsi que par maître 
Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

FAULEAU Etienne (fils) :
- Le 1er octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des voituriers par eau auxerrois Germain Butté et 
Nicolas Terrier, est comparu Etienne Fauleau, marinier et charpenier de bateaux à Auxerre, lequel a loué ses services à Jean 
Froby, marchand voiturier par eau à Auxerre, ceci jusqu’à Pâques de l’an 1569, à charge pour l’employeur de le nourrir, de 
l’héberger et de lui verser la somme de 27 livres tournois [AD 89, E 392, folio 61 recto].
- Le 7 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Agnan Pureur et du voiturier par eau 
Jean Loiseau, domiciliés à Auxerre, est comparu le voiturier par eau et charpentier de bateaux auxerrois Etienne Fauleau, fils 
des défunts Etienne Fauleau et Guillemette Dubois, assisté de sa tante Claudine Desplanches, veuve de feu Nicolas Froby, et 
de son cousin Germain Blandin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Charretier (ou Chartier), fille 
du voiturier par eau Jean Charretier (ou Chartier), absent de la ville, et de Jeanne Mallevin (ou Malfin), ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle par sa tante Eugienne Charretier (ou Chartier), femme d’Ursin Favas, ainsi que par maître 
Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
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FAULEAU Germain :
- En 1523 environ, à la mort de Claudine Ferroul, femme d’Edmé Fauleau, ses deux enfants nommés Germain Fauleau et 
Anne Fauleau ont été placés sous la tutelle et curatelle de Claude Fauleau. Ce fait est signalé dans l’inventaire après décès 
d’Edmée Tournemotte, seconde femme dudit Edmé Fauleau, dressé le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 409, acte 1].

FAULEAU Germain :
- Le 13 février  1561  n.s.,  devant Mathurin Breton (promoteur  en l’officialité  d’Auxerre),  est  comparu le prêtre (Pierre) 
Tournemotte, curé de l’église Saint-Loup à Auxerre, lequel a reconnu devoir à son neveu Germain Fauleau la somme de 72 
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].

FAULEAU Germain :
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul  (qui ont signé),  domiciliés à Auxerre,  sont comparus le marchand voiturier par eau Toussaint 
Delacourt et sa belle-sœur Marie Contat, veuve en premières noces de feu Jacques Delacourt puis en secondes noces de feu 
Jean Gallimard, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de son premier mari, lesquels ont promis de continuer à  
verser ensemble chaque annuée, le 25 mars, à l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, une rente annuelle de 12 livres et 10 sols tournois due jusque là par l’honnête femme Marie Bernier, 
veuve de feu maître Jean Trébuchet, en garantissant cette reprise de rente sur une maison avec cour située près des ports à 
Auxerre, au bourg Saint-Loup, tenant d’une part à Germain Blanchard, d’autre part à Germain Fauleau et aux hoirs de feu 
Pierre Bonneau, par-devant à la rue et par-derrière à la fortification de la ville, et sur une portion de maison située en la rue de  
Villeneuve dit Maubrun, audit bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guiot Evrat, d’autre part à une 
ruelle descendant à la fontaine, par-devant à ladite rue Maubrun et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu Cyr Tollard [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 11 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Dappoigny (qui a signé ainsi), Jean Thierry et Agnan Pureur (ou Pizeur), domiciliés à Auxerre, l’honorable homme Germain 
Fauleau et son épouse Huguette Maullion, demeurant eux aussi à Auxerre, ont vendu au marchand auxerrois Claude Guenin 
le jeune et à Marguerite Fauleau, sa femme, la moitié en indivis d’une maison de fond en comble avec cave et cour, l’autre 
moitié appartenant aux hoirs des défunts Pierre Bonneau et Anne Fauleau, le tout situé à Auxerre en la rue descendant de la  
Galère à la poterne neuve près de la tour Tournyon, auparavant appelée la tour de la « Recepvence », tenant d’un long à 
maître Nicolas Tribolé et à son épouse Germaine Fauleau, ainsi qu’à Pierre Fauleau, d’autre long à Toussaint Delacourt, par-
devant à ladite rue et par-derrière aux murailles de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 6-324].

FAULEAU Germaine :
- 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].
- Le 18 mars 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feue 
Jeanne Delafaye (et issus de la succession de son défunt père Colas Delafaye) entre ses quatre enfants Marie Fauleau (mariée 
depuis peu à Robert Breugnon), Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 5 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Colas Ogier, fils de feu Jean Ogier, voiturier par eau à Auxerre, et 
de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Germaine Fauleau, fille du voiturier par eau auxerrois Laurent Fauleau et 
de feue Jeanne Delafaye [AD 89, 3 E 1-9].

FAULEAU Germaine :
-  Le  23 janvier  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  Fiacre  Guyard  a  épousé  Germaine  Fauleau (fille  de 
Guillaume Fauleau et de Marguerite de Gribourg) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 avril 1545 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas de Brie, né le même jour, fils 
de Regnault de Brie, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée (de) Garrault. Ses deux parrains ont été les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Nicolas Dabancourt, prêtre, docteur en médecine et chanoine d’Auxerre, et Jean Thibault, lui 
aussi prêtre et chanoine d’Auxerre ; sa marraine a été Germaine Fauleau, femme de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
-  Le  28  août  1547,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Humbert  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy  et 
d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été les honorables hommes maître Louis Barrault, licencié en lois, et Jean Delaponge ; sa 
marraine a été Germaine (Fauleau), femme de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].

FAULEAU Germaine :
- Sœur de Catherine Fauleau, femme de François Légeron [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 3 recto].
- Le 29 septembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les avocats auxerrois Nicolas Tribolé (mari 
de Germaine Fauleau) et Germain Leclerc (tuteur de Pierre Fauleau, fils des défunts Edmé Fauleau et Edmée Tournemotte),  
lesquels ont échangé des biens avec Claude Bourcier, marchand courtier en vins à Cravant [AD 89, 3 E 6-322].
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- Le 3 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Nicolas Tribolé et de Germaine (Fauleau). Son parrain a été l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat ; ses deux 
marraines  ont été Germaine (Bothevillain),  veuve  de l’honorable homme maître  Edmé Tribolé,  et  Chrétienne (Fauleau), 
épouse de l’honorable homme maître Pierre Leclerc, procureur [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 verso].
- Le 11 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Dappoigny (qui a signé ainsi), Jean Thierry et Agnan Pureur (ou Pizeur), domiciliés à Auxerre, l’honorable homme Germain 
Fauleau et son épouse Huguette Maullion, demeurant eux aussi à Auxerre, ont vendu au marchand auxerrois Claude Guenin 
le jeune et à Marguerite Fauleau, sa femme, la moitié en indivis d’une maison de fond en comble avec cave et cour, l’autre 
moitié appartenant aux hoirs des défunts Pierre Bonneau et Anne Fauleau, le tout situé à Auxerre en la rue descendant de la  
Galère à la poterne neuve près de la tour Tournyon, auparavant appelée la tour de la « Recepvence », tenant d’un long à 
maître Nicolas Tribolé et à son épouse Germaine Fauleau, ainsi qu’à Pierre Fauleau, d’autre long à Toussaint Delacourt, par-
devant à ladite rue et par-derrière aux murailles de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Nicolas Tribolé, avocat au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Fauleau. Son parrain est inconnu (l’acte de baptême étant 
incomplet) ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Louise de Villemor, épouse du noble homme maître François Le 
Prince,  seigneur  de Soleine (à  Venoy),  et  Catherine Fauleau,  épouse du noble  homme  maître  François  (Légeron)  [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 162 verso].
- Le 12 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Tribolé, fils de l’honorable homme maître  
Nicolas Tribolé, avocat inscrit au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Fauleau. Ses parrains ont été maître Simon Tribolé, 
curé de l’église auxerroise de Saint-Mamert, et Pierre Fauleau ; sa marraine a été Edmée Ferroul, femme de maître Palamédès 
Le Roy, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 verso].
- Le 5 avril 1569 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marthe Tribolé, fille de maître Nicolas Tribolé et 
de Germaine Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été l’honnête femme Marthe Fauleau, épouse du noble homme maître Germain 
Leclerc,  lieutenant  général  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  Thoinette  Tournemotte,  femme  de  l’honorable  homme  Pierre 
Aulberon, seigneur de Poncharrault demeurant à Donzy (58) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 verso].
- Edmée Tribolé, fille de Nicolas Tribolé et de Germaine Fauleau, et sœur de Nicolas Tribolé, a épousé Germain Seurrat, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre de 1580 à 1600 [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 4 recto].
- Germaine Tribolé, fille de Nicolas Tribolé et de Germaine Fauleau, sœur de Nicolas Tribolé et d’Edmée Tribolé (femme de 
Germain Seurrat,  conseiller au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre),  a épousé Laurent  Petitfou,  lui  aussi  conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 verso].
- 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].

FAULEAU Guillaume :
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Guillaume Fauleau a passé 
un contrat de mariage avec Marguerite (de Gribourg), veuve de Girard Blanchet, teinturier à Avallon [AD 89, E 374, folio 65 
verso].
- Le 29 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Mérat, fils de Jean Mérat et de 
Germaine. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Fauleau et Pierre Chastelain ; sa marraine a été Marguerite (de 
Gribourg), femme de l’honorable homme Guillaume Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 mars 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Veurat, fille de l’honorable 
homme André Veurat et d’Huguette (Delorme). Son parrain a été Guillaume Veurat ; ses deux marraines ont été Huguette 
Delorme, femme de l’honorable homme Pierre Fauleau, et Marthe Fauleau, fille de l’honorable homme Guillaume Fauleau 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].
-  Le  23 janvier  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  Fiacre  Guyard  a  épousé  Germaine  Fauleau (fille  de 
Guillaume Fauleau et de Marguerite de Gribourg) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 février 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marguerite de Gribourg (ou de Gribont), vivant en ladite 
ville d’Auxerre, veuve de feu Guillaume Fauleau, accompagnée de ses gendres Pierre Malletin, Jean Cornemiche, Georges 
Legrand, Guillaume Delorme et Fiacre Guyard, a vendu au laboureur Germain Robert dit Martinot et à son épouse Catherine 
(Berger), domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, une pièce de terre de trois arpents et demi située à Auxerre 
en « la garde Saint-Gervais », au lieu-dit de « Choly », et un quartier de saulcis en la même ville, ceci moyennant le prix de 
62 livres tournois [AD 89, E 419, folio 114 verso].

FAULEAU Guillemette :
- Le 15 novembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Macé dit Odart a passé un 
contrat de mariage avec Guillemette Fauleau, fille du défunt marinier auxerrois Edmond Fauleau et de Claudine Morant 
(remariée au tonnelier auxerrois Edmond Buffé) [AD 89, E 382, folio 36 verso].
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FAULEAU Huguette :
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Simon Robert, fils des défunts Jean Robert et Jeanne 
Pougin (ou Pogin),  placé sous la  tutelle du marchand Ancelot Boucher  et  accompagné  de ses frères  Etienne Robert  et 
Germain Robert et de ses sœurs Germaine Robert (femme dudit Ancelot Boucher) et Marie Robert, a passé un contrat de 
mariage avec Marie Delacourt, fille de Toussaint Delacourt et de Marie Fauleau, la future mariée étant assistée de Claude 
Chasneau (ou Chesneau) et de son épouse Huguette Fauleau, ainsi que d’Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 1-16].
- Le 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Cholier, née vers l’an 1565, fille de feu 
Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, sergent à 
cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Etienne Léger, fils de maître Edmé Léger ; ses marraines ont été Huguette 
Fauleau, femme dudit Claude Chasneau, et Perrette Ytheron, épouse de Christophe Daulmoy (ou Daumet) [AM Auxerre, 
registre GG 5].
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].

FAULEAU Jeanne :
- Le 11 mars 1531  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Armant,  fils  de l’honorable homme 
Crespin Armant et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Fauleau et maître Edmé Gaschot, 
licencié en lois et  avocat  au bailliage d’Auxerre ;  sa marraine a été Huguette  (Masle),  femme de Claude Fauleau [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de l’honorable homme 
François Le Prince et de Louise de Villemor, 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 maître Germain Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Jeanne Fauleau, femme de Crespin Armant, et Marie Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage 
d’Auxerre [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 5 mars  1545  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé François Armant,  né le même jour,  fils  de 
l’honorable homme maître François Armant, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou Le 
Broys). Ses parrains ont été les honorables hommes François Le Prince et Claude Armant, tous deux marchands ; sa marraine 
a été Jeanne Fauleau, femme de l’honorable homme Crespin Armant, notaire et praticien à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 3 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, née le même jour, fille de Claude 
Armant et de Claudine Marie. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont été Simonette Armant, femme de maître 
Jean Jobert, et Jeanne Fauleau, épouse de Crespin Armant, praticien et notaire royal à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 31 décembre 1547, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Armant,  fils  de l’honorable homme 
Crespin Armant, notaire royal et praticien à Auxerre, et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été l’honorable homme maître 
Edmé Tribolé (ou Triboulée), notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre, et Fiacre Guyard ; sa marraine a été Jeanne 
Gaschot, fille de l’honorable homme maître Edmé Gaschot, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 janvier 1548  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est décédée Jeanne Fauleau, épouse de l’honorable 
homme Crespin Armant, notaire royal et praticien au bailliage d’Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite au couvent des 
frères mineurs d’Auxerre, en la chapelle du Nom de Jésus [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 avril 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Claude Fauleau 
entre ses quatre petits-enfants issus de sa défunte fille Jeanne Fauleau, femme de feu Crespin Armant, à savoir  : Claudine 
Armant (femme de Louis Ludot), Jean Armant (majeur), et Pierre et Michel Armant (placés sous la tutelle et curatelle du 
marchand Germain Armant) [AD 89, E 3 7-328, acte 122].
- Le 30 avril 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat, ainsi que du marchand Ramonet Delacourt et du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean 
Seurrat,  marchand en ladite  ville  d’Auxerre,  et  d’autre  part  l’honorable homme Germain Armant,  lui  aussi  marchand à 
Auxerre, tuteur et curateur de Michel Armant, fils mineur de feu maître Crespin Armant et de sa défunte première femme 
Jeanne Fauleau, ainsi que le notaire royal auxerrois Pierre Armant, lui aussi fils desdits défunts maître Crespin Armant et 
Jeanne Fauleau, cette dernière étant fille de l’honorable homme Claude Fauleau et d’Huguette Masle, lesquelles parties ont 
effectué entre elles un échange de biens : Jean Seurrat a cédé à Pierre Armant et à son jeune frère Michel Armant tous ses 
droits sur la métairie d’en-bas située au hameau de Bréviande à Parly ; en échange, il a reçu desdits Pierre Armant et Michel 
Armant tous leurs droits sur la métairie d’en-haut située au même hameau [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 76].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 20



- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Michel Armant, fils mineur de feu Crespin 
Armant, notaire royal et procureur à Auxerre, et de feue Jeanne Fauleau, assisté de son tuteur et curateur Germain Armant, de 
son oncle Laurent Armant et de ses frères Jean Armant et Pierre Armant, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Lamy, fille mineure des défunts Claude Lamy et Thiennette Cloppet, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs 
Germain Cirebon et Jean Cloppet, tous deux marchands à Auxerre, et par sa marâtre Claudine de Montempuis (veuve dudit 
défunt Claude Lamy), son oncle maternel Pierre Cloppet, sa sœur Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou), son autre sœur 
Julitte Lamy (épouse d’Edmé Delaponge), ainsi que son frère François Lamy (mari de Claudine Bonnet) [AD 89, 3 E 6-324 
& 3 E 6-325].

FAULEAU Laurent :
- En 1444,  vivait  à Auxerre un riche marinier nommé Laurent Fauleau [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 47, note c].

FAULEAU Laurent (mari de Bernardine ou Bénardine) :
- Le 18 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Martin, fils d’Antoine Martin et de 
Guillemette. Ses parrains ont été Pierre Destais et Gaucher Chasné ; sa marraine a été Bernardin (ou Bénardin)e, femme de 
Laurent Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Chasné, fille de Gaucher Chasné et de 
Marie. Son parrain a été Pierre Pasquier ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Jean Maillard, et Marie Fauleau, fille 
de Laurent Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].

FAULEAU Laurent (mari de Michelette) :
-  Le 18 novembre 1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Michelette Martin,  fille  d’Antoine 
Martin et de Guillemette. Son parrain a été Jean Bourgoin ; ses marraines ont été Michelette, femme de Laurent Fauleau, et 
Gillette, femme de Jean Goudet [AM Auxerre, registre GG 97].

FAULEAU Laurent :
- 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].
- Le 27 août 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Laurent Fauleau, veuf de feue  
Jeanne Delafaye, demeurant à Auxerre au bourg Saint-Loup, accompagné de son ancien beau-frère Huguet Delafaye, a passé 
un contrat de mariage avec Michelette Seurrat, fille de Jean Seurrat l’aîné et veuve de Claude Contat (le jeune), domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, assistée quant à elle de son père et de son frère Jean Seurrat le jeune [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 5 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Colas Ogier, fils de feu Jean Ogier, voiturier par eau à Auxerre, et 
de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Germaine Fauleau, fille du voiturier par eau auxerrois Laurent Fauleau et 
de feue Jeanne Delafaye [AD 89, 3 E 1-9].
-  Le 30 décembre 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire à Auxerre,  le marchand auxerrois  Claude Anquetil,  fils  de feu 
Nicolas Anquetil et de Philippe (remariée à Jean Robert),  a passé un contrat de mariage avec Claudine Fauleau, fille de 
Laurent Fauleau et de feue Jeanne Delafaye, ceci en présence de François Johan, d’Etienne Villegardin et de Jean de Troyes 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 85 recto].

FAULEAU Laurent :
- Le 12 février 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Fauleau et de l’armurier Jean 
Folin, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jacques Feuillot, demeurant à Saint-Bris, sont comparus d’une part le marchand 
auxerrois Denis Sigault,  représentant son épouse Chrétienne Cornillon,  veuve en premières  noces de Jean Pougeoise dit 
Pougin (ou Pogeoise dit Pogin), et d’autre part Guillemin Macé (ou Massé), agissant au nom de son fils Pierre Macé (ou 
Massé), ainsi que le vigneron auxerrois Jean Tollard (ou Tholard), agissant au nom de sa femme et pour ses deux pupilles  
Jean (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin) et Pierre (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin), tous deux fils mineurs dudit défunt Jean 
Pougeoise dit Pougin et de ladite Chrétienne Cornillon, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en deux lots d’une 
pièce de pré située au moulin de Bouffault à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 49].

FAULEAU Laurent :
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].
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FAULEAU Lazare :
- Le 23 octobre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand et bourgeois auxerrois Lazare Fauleau a déclaré 
que, lors de son mariage avec Germaine Gerbault, la somme de 10.000 livres tournois lui avait été promise par sa mère, 
Simone Sauvage, veuve de feu André Fauleau ; pour mettre fin aux procès entre elle et son fils, ladite Simone Sauvage a cédé 
audit Lazare Fauleau devant ledit notaire la moitié en indivis de la maison à Auxerre en laquelle ledit André Fauleau était 
décédé, la moitié de terres, prés, maisons et héritages situés à Châtel-Censoir, et d’autres biens [AD 89, E 389, folio 19 
recto].

FAULEAU Louis :
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son 
fils, et d’autre part Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou (ou Berthou), tuteurs et curateurs de 
Louise Chasné,  fille mineure de feu Jean Chasné le jeune et de Rose (Bressu),  cette dernière étant remariée  à Thiénon 
Bourgoin,  lesquelles  parties  ont  procédé au partage  après  décès  des  biens laissés  en  héritage  par  ledit  défunt  Georges 
Chasné : ladite Marguerite, sa veuve, ainsi que ledit Gaucher Chasné, leur fils, ont reçu une maison avec étable et concise, le  
tout situé à Auxerre près de la porte de pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin, d’autre part aux murs de la 
fortification de la ville, par-devant à la grand-rue du pont et par-derrière à Didier Foucher, ainsi qu’un jardin situé en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’un long à Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, d’autre long à Jean Pascault, par-dessous aux 
hoirs de feu Claude Cornavin (ou Corne-à-Vin) et par-dessus à la ruelle Fuzeau, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Vaulxfonde » à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin et d’autre part à Claudin Chasné, et deux 
arpents et demi de terre au finage de La Brosse, au lieu-dit de « Grandchamp » ; ladite Louise Chasné et sa mère, quant à 
elles, ont reçu le haut d’une maison avec un jardin, le tout situé au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, en la rue de la Chèvrerie, 
tenant d’un côté à la maison de la veuve et des hoirs d’Etienne Baschu, d’autre côté à Louis Fauleau et par-derrière au chemin 
longeant les murs de la ville [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 recto].
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Manteau, de François Jourrand et 
de Regnault Huguet, sont comparus d’une part Thiénon Bourgoin, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part 
Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou, tuteurs et curateurs de Louise Chasné, fille mineure de 
feu Jean Chasné, lesquelles parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt 
Jean Chasné entre Rose (Bressu), sa veuve, remariée audit Thiénon Bourgoin, et ladite Louise Chasné, sa fille : ladite Rose 
(Bressu) a reçu une maison en appentis située au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près de la porte Chantepinot, tenant 
d’une part audit Jean Bressu (ou Berssu), d’autre part au chemin longeant les murs de la fortification de la ville d’Auxerre, 
par-devant à la rue de la porte Chantepinot et par-derrière à Regnault Huguet ; ladite Louise Chasné a reçu quant à elle une 
autre maison, avec jardin, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, tenant d’une part aux hoirs de feu Etienne Baschu (ou 
Bascheu), d’autre part à Louis Fauleau, par-devant à la rue de la Chèvrerie et par-derrière au chemin longeant les murs de la 
fortification d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 144 recto & verso].

FAULEAU Marguerite :
- Le 14 mai  15(60 ?), ont été mariés religieusement  à Auxerre Claude Guenin,  neveu d’Edmé Vincent (lieutenant en la 
prévôté d’Auxerre), et Marguerite Fauleau, fille des défunts Edmé Fauleau et Edmée Tournemotte. Cet acte de mariage est 
signalé dans un acte notarié passé le 27 juillet 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 27 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, 
lequel a rendu à son neveu Claude Guenin les comptes de tutelle de Marguerite Fauleau, épouse dudit Claude Guenin et fille 
des défunts maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et Edmée Tournemotte 
[AD 89, 3 E 6-321].
- Le 30 novembre 1564 (jour de la Saint-André), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André (Dechezjean dit) 
Guyot, fils d’Edmond (Dechezjean dit) Guyot et de Guillemette (Gonneau). Ses deux parrains ont été l’honorable homme 
maître Jean Genet, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Desbordes ; sa marraine a été Marguerite Fauleau, femme de 
Claude Guenin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 recto].
- Le 11 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Dappoigny (qui a signé ainsi), Jean Thierry et Agnan Pureur (ou Pizeur), domiciliés à Auxerre, l’honorable homme Germain 
Fauleau et son épouse Huguette Maullion, demeurant eux aussi à Auxerre, ont vendu au marchand auxerrois Claude Guenin 
le jeune et à Marguerite Fauleau, sa femme, la moitié en indivis d’une maison de fond en comble avec cave et cour, l’autre 
moitié appartenant aux hoirs des défunts Pierre Bonneau et Anne Fauleau, le tout situé à Auxerre en la rue descendant de la  
Galère à la poterne neuve près de la tour Tournyon, auparavant appelée la tour de la « Recepvence », tenant d’un long à 
maître Nicolas Tribolé et à son épouse Germaine Fauleau, ainsi qu’à Pierre Fauleau, d’autre long à Toussaint Delacourt, par-
devant à ladite rue et par-derrière aux murailles de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Germain Tixier, praticien demeurant à 
Bouhy (89), lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fauleau, veuve de feu Claude Guenin le jeune, assistée de 
maître Germain Leclerc, lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, d’Edmé Vincent, lieutenant criminel en 
la prévôté d’Auxerre, de François Légeron, conseiller audit bailliage et siège présidial, et des avocats Nicolas Tribolé et Henri 
Leclerc [AD 89, 3 E 6-326].

FAULEAU Marie :
- Le 3 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Chasné, fille de Gaucher Chasné et de 
Marie. Son parrain a été Pierre Pasquier ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Jean Maillard, et Marie Fauleau, fille 
de Laurent Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
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FAULEAU Marie :
- 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].
- Le 18 mars 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feue 
Jeanne Delafaye (et issus de la succession de son défunt père Colas Delafaye) entre ses quatre enfants Marie Fauleau (mariée 
depuis peu à Robert Breugnon), Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 30 juin 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Etienne Chrestien dit Myard, fils de feu Pierre 
Chrestien dit Myard et de Marie Cordier, remariée en secondes noces à Pierre Boullé, lequel comparant a passé un contrat de  
mariage avec Edmonde Breugnon, fille de Robert Breugnon et de Marie Fauleau [AD 89, 3 E 14-8].

FAULEAU Marie :
- Le 29 mai 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Gentil, fils de feu Pierre Gentil, contrôleur pour le roi en la 
ville de Montereau (77), et de Marie Fauleau, a passé un contrat de mariage avec Perrette Légeron, domiciliée à Vézelay, fille  
de feu François Légeron, procureur du roi en l’élection de Vézelay, et de Charlotte Desmoulins [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 6 décembre 1564, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Henri Bergeron, fils de feu Germain Bergeron et de Claudine 
Fajot, accompagné de son frère Jean Bergeron, a passé un contrat de mariage avec Anne Gentil, fille du défunt Pierre Gentil,  
contrôleur à Montereau (77), et de Marie Fauleau [AD 89, 3 E 1-18].
- Le 24 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Bergeron, fille d’Henri Bergeron et 
d’Anne Gentil.  Son parrain a été l’honorable homme maître François Légeron,  conseiller au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine Fajot, veuve de Germain Bergeron, et Marie Fauleau (ou Falliot), veuve de Pierre 
Gentil [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].

FAULEAU Marie :
- Le 15 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Edmée Tournemotte, veuve du défunt 
honorable homme Edmé Fauleau (receveur du domaine du roi à Auxerre), a rédigé son testament : elle veut que son corps 
soit inhumé auprès de la dépouille de son défunt mari, dans le chœur de l’église Saint-Loup, ceci sous l’image du crucifix ; 
elle lègue à sa fille Marie Fauleau une métairie qu’elle a acquise de l’honorable homme François de La Fontaine, lieutenant 
criminel à Auxerre ; elle nomme comme exécuteur son gendre maître François Légeron, conseiller [AD 89, E 388, folio 134 
recto].
- Le 2 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Légeron, conseiller du roi au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, tuteur de sa belle-sœur Marie Fauleau (fille mineure du défunt Edmé Fauleau et de feu Edmée 
Tournemotte), lequel a vendu pour le prix de 240 livres tournois à Germain Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre, tuteur de 
Pierre Fauleau (frère de ladite Marie Fauleau), une rente de 20 livres tournois à prendre chaque année sur les aides du roi, 
constituée par contrat du 26 mai 1559 et rachetable au prix de 240 livres (ou 100 écus soleil) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 3 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître François Légeron, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, accompagné de son épouse Catherine Fauleau et agissant en son 
nom et comme tuteur de sa belle-sœur Marie Fauleau (fille mineure du défunt Edmé Fauleau et de feu Edmée Tournemotte), 
lequel a déclaré,  en présence de Jacques Lefort,  sergent  royal  audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  et  de Jeanne  
Michau, son épouse, que le défunt père dudit Jacques Lefort, nommé Naudin Lefort, avait constitué le 10 juin 1529 devant 
maître Laurent Rousse, notaire royal à Auxerre, au profit de feu Pierre Fauleau, aïeul desdites Catherine Fauleau et Marie 
Fauleau, une rente annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois, garantie par l’hypothèque d’une maison située au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue commune allant de la grand-rue de la porte du Temple à Saint-Eusèbe. Cette rente n’ayant  
plus été versée depuis longtemps, ledit François Légeron a transigé avec ledit Jacques Lefort pour clore un long procès [AD 
89, 3 E 6-325].

FAULEAU Marie :
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Simon Robert, fils des défunts Jean Robert et Jeanne 
Pougin (ou Pogin),  placé sous la  tutelle du marchand Ancelot Boucher  et  accompagné  de ses frères  Etienne Robert  et 
Germain Robert et de ses sœurs Germaine Robert (femme dudit Ancelot Boucher) et Marie Robert, a passé un contrat de 
mariage avec Marie Delacourt, fille de Toussaint Delacourt et de Marie Fauleau, la future mariée étant assistée de Claude 
Chasneau (ou Chesneau) et de son épouse Huguette Fauleau, ainsi que d’Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 1-16].

FAULEAU Marthe :
- Le 30 mars 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Veurat, fille de l’honorable 
homme André Veurat et d’Huguette (Delorme). Son parrain a été Guillaume Veurat ; ses deux marraines ont été Huguette 
Delorme, femme de l’honorable homme Pierre Fauleau, et Marthe Fauleau, fille de l’honorable homme Guillaume Fauleau 
[AM Auxerre, registre GG 97].

FAULEAU Marthe :
- Le 15 septembre 1549, devant un notaire inconnu, est comparu le voiturier par eau Guillaume Delorme, fils du marchand 
voiturier par eau Guillaume Delorme et de Marthe Fauleau, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Petitfou, fille de  
François Petitfou et de Jeanne Barrault [AD 89, E 495].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 23



- Le 24 octobre 1551, devant Louis Barrault, notaire royal à Auxerre, Guillot Delorme a vendu pour 5760 livres tournois à 
Jean Leclerc l’aîné et à Edmond Bailly l’aîné, domiciliés à Héry, tous les droits dont il a hérité sur la coupe des bois de 
Hauterive lors du partage après décès des biens laissés par les défunts Guillaume Barrault et André Fauleau. Cette vente est 
signalée dans la transaction passée le 16 mars 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci entre Marthe Fauleau, 
veuve dudit Guillot Delorme, et tous les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, décédé lui aussi depuis lors [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 17 mai 1555, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, Claude Vincent, veuf de feue Edmée Ancelot (et fils de Jean 
Vincent et Marguerite Lemuet), a passé un contrat de mariage avec Marthe Fauleau, veuve de feu Guillaume Delorme (ou 
Guillot Delorme). Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès dudit Claude Vincent, passé le 25 juin 1560 devant 
Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 10 juin 1560, est mort Claude Vincent, en sa maison de la grand-rue du Temple à Auxerre. Cet acte de décès est signalé 
dans une transaction faite le 19 novembre 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci entre la seconde femme dudit 
Claude Vincent, à savoir Marthe Fauleau, et les enfants du premier lit dudit défunt [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 19 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marthe Fauleau, seconde épouse de feu 
Claude Vincent, laquelle a réglé la succession de son mari en transigeant avec les cinq enfants du défunt, nés du premier 
mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de Claude Charles, gruyer d’Auxerre) et 
Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent et Laurence Vincent, mineurs tous 
les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du défunt et lieutenant de la prévôté 
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 6 février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a commencé le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, de Champs et des Forts, ceci entre Marthe Fauleau, sa seconde épouse, et 
les cinq enfants du défunt, nés du premier mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de 
Claude Charles, gruyer d’Auxerre), Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent 
et Laurence Vincent, mineurs tous les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du 
défunt et lieutenant de la prévôté d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 28 novembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Davau, fils du marchand Jean Davau, domicilié à 
Merry-Sec, et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Marthe Fauleau, veuve en premières noces de 
feu Guillaume Delorme et en secondes noces de feu Claude Vincent, tous deux d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 16 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Claude Davau et son 
épouse Marthe Fauleau, veuve de feu Guillot Delorme en premières noces et de Claude Vincent en deuxièmes noces, lesquels  
ont rappelé que le 24 octobre 1551 Jean Leclerc l’aîné, décédé depuis lors, et Edmond Bailly, tous deux demeurant à Héry, 
avaient acheté audit défunt Guillot Delorme tous ses droits sur la coupe des bois de Hauterive, ceci pour la somme de 5760 
livres tournois ; la somme promise n’ayant pas été intégralement payée, lesdits Claude Davau et Marthe Fauleau ont transigé 
avec les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, tous domiciliés à Héry, à savoir ses fils Guillemin Leclerc et Edmond Leclerc, ses 
gendres François Guillet, Sébastien Mathias et Thibault Garnier, et ses petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne 
Leclerc, femme d’Huguet Motheré [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 14 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Germain Platard et Nicolas  
Hébert, est comparu Edmé Daiguemorte, l’un des tuteurs et curateurs de Germaine Magot (fille mineure de feu Urson Magot 
et de Claudine Radigot), lequel a reconnu avoir reçu des mains de l’honnête femme Marthe Fauleau, épouse de l’honorable 
homme Claude Davau, la somme de 165 livres et 19 sols tournois due par son mari, annulant ainsi la reconnaissance de dette 
du 23 juin 1565 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].

FAULEAU Marthe :
- Le 29 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour, fils de 
l’honorable homme maître Claude Morlon et d’Edmonde Leclerc. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître 
Claude Guillon, notaire royal à Auxerre, et Claude Fauleau, receveur du domaine du roi à Auxerre ; sa marraine a été Marthe 
Fauleau, femme de l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1569, avant le 31 janvier, l’avocat Germain Leclerc, époux de Marthe Fauleau et fils d’Henri Leclerc (procureur au 
bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre),  a  été  nommé  lieutenant  général  audit  bailliage  et  siège  présidial  [BM Auxerre, 
manuscrit 287 P, folio 12 recto].
- Le 5 avril 1569 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marthe Tribolé, fille de maître Nicolas Tribolé et 
de Germaine Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été l’honnête femme Marthe Fauleau, épouse du noble homme maître Germain 
Leclerc,  lieutenant  général  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  Thoinette  Tournemotte,  femme  de  l’honorable  homme  Pierre 
Aulberon, seigneur de Poncharrault demeurant à Donzy (58) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 verso].
- En 1587, maître Germain Leclerc, époux de Germaine Colinet et fils de Germain Leclerc et de Marthe Fauleau, a succédé à 
Guillaume Dubroc au poste de lieutenant criminel au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, 
folio 16 verso].
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FAULEAU Nicolas :
-  Le  17 janvier  1570,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Barbe Billard,  fille  de  l’honorable  homme 
Germain Billard et d’Anne Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Mallé ; ses marraines ont été les honnêtes 
femmes Barbe Pinot, épouse de Nicolas Fauleau, et Agnès Billard (ou Billarde), femme quant à elle de l’honorable homme 
Jean Rousselot (ou Rosselot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 verso].

FAULEAU Perrenet :
- 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].
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et de Guillaume Carrilon, 
sont comparus la discrète personne messire Simon Borne, prêtre et curé de Diges, et Pierre Breseau, domicilié au hameau de 
Pien (ou « Empien »), en la paroisse de Gurgy (hameau rattaché à présent à Sougères-sur-Sinotte), lesquels ont procédé à un 
échange de biens : ledit curé a cédé à Pierre Breseau une grange et une concise d’un demi-arpent et un demi-quartier, le tout 
situé au hameau du Petit-Monéteau et tenant d’une part au pré de Robin Morant et à Perrenet Fauleau, d’autre part à Guiot 
Choppin, par-dessous à la rivière d’Yonne et par-dessus au chemin allant d’Auxerre à Seignelay, chargé d’une rente de dix 
sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, aux hoirs de feu Gilles Lamy, seigneurs du Petit-Monéteau ; 
ledit Pierre Breseau a cédé en échange audit prêtre vingt-trois arpents de pré, terre, bois et buissons situés audit hameau de  
Pien (ou « Empien »), tenant d’un bout à la veuve et aux hoirs dudit défunt Gilles Lamy, d’autre bout aux terres de l’abbé et 
des religieux de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, seigneurs de Pien, d’un côté à la métairie et de l’autre côté aux héritiers 
de feu Jean Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 verso].

FAULEAU Perrette :
- Le 16 janvier 1514 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le manouvrier auxerrois Jean (…)det a passé un contrat 
de mariage avec Perrette Fauleau, veuve de feu Jean Fricquant [AD 89, E 376, folio 281].

FAULEAU Pierre :
- Receveur du roi à Auxerre (1505-1524), époux de Thomasse Chapelle.
- De 1505 à 1519, Pierre Fauleau a été receveur du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre [AD 21, B 2600 & B  
2601, B 2603 & B 2604, B 2606, B 2608 à B 2612].
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].
- Le 31 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Bonnault et de Michau Guespier, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le voiturier par eau Jean Coutant (ou Costan), résidant lui aussi à Auxerre, 
lequel a reçu à titre de bail perpétuel de l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi à Auxerre, une pièce de vigne  
d’un demi-arpent située à Auxerre au lieu-dit du « petit Chaulmont »,  tenant d’une part au frère Pierre Dau(…), curé de 
Notre-Dame-la-d’Hors, d’autre part aux chaumes et par-dessus à Jeannin Pain, ceci moyennant une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de 30 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, rachetable à réméré pour le prix de 30 livres  
tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 141 recto].
- Le 2 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bonot, vivant à Cravant, et du sergent royal  
François Thomas, résidant à Auxerre, est comparu le marchand Claude Merlan, domicilié quant à lui à Sainte-Sabine (21), 
tuteur de Perrette Merlan, sa fille mineure née de Perrenette Sacquereau, sa défunte épouse, lequel comparant, agissant au 
nom de sa fille, a vendu pour le prix de cent dix livres tournois à l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi établi à 
Auxerre, la moitié d’un port en indivis situé à proximité de ladite ville de Cravant, tenant d’une part au port de Jean Bourdin 
et d’autre part audit acheteur, la moitié vendue étant chargée d’une rente de cent sols à verser chaque année aux héritiers de  
feu Andrier Dranay, rachetable au prix de soixante-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 167 verso].
- Ledit 2 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du 
roi, et du sergent royal François Thomas, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu le marchand Claude Merlan, vivant à 
Sainte-Sabine (21), agissant au nom de sa fille mineure Perrette Merlan, lequel a vendu pour le prix de quatre-vingts livres 
tournois au marchand Jean Bonot, résidant à Cravant, tout ce que sa file a hérité du défunt Jean Sacquereau par le biais de sa 
défunte mère (Perrenette Sacquereau) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 167 verso & 168 recto].
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FAULEAU Pierre :
- Le 29 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Mérat, fils de Jean Mérat et de 
Germaine. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Fauleau et Pierre Chastelain ; sa marraine a été Marguerite (de 
Gribourg), femme de l’honorable homme Guillaume Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Delorme, fils de Guillaume 
Delorme le jeune et de Guillemette (Billard). Ses parrains ont été Guillaume Delorme l’aîné et Simon Billard ; sa marraine a 
été Huguette (Delorme), femme de l’honorable homme Pierre Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Esgrain, fille de Jean Esgrain le 
jeune et d’une femme non dénommée (Matheline).  Son parrain a été François Petitfou ;  ses marraines ont été Huguette 
(Delorme), femme de l’honorable homme Pierre Fauleau, et Catherine, femme de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 2 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Daulmoy (ou Daulmay), fille de 
Jean Daulmoy (ou Daulmay) et de Jeanne. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guillaume Gresset ; ses 
marraines ont été Huguette (Delorme), femme de Pierre Fauleau, et Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou 
Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Regnard, fille d’Edmond Regnard et 
de Chrétienne. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi ; ses marraines ont été Guillemette, 
veuve de feu Etienne Bureteau, et Jeanne, femme de Guillaume Pulois [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Soutan, fille d’Etienne Soutan et de 
Marie. Son parrain a été la vénérable et discrète personne frère Jean Chacheré ; ses marraines ont été Huguette (Delorme), 
femme de Perrenet Fauleau, et Claudine, femme de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 mars 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Veurat, fille de l’honorable 
homme André Veurat et d’Huguette (Delorme). Son parrain a été Guillaume Veurat ; ses deux marraines ont été Huguette 
Delorme, femme de l’honorable homme Pierre Fauleau, et Marthe Fauleau, fille de l’honorable homme Guillaume Fauleau 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 juin 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Naudin Lefort a constitué au profit de Pierre Fauleau une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois, garantie par l’hypothèque d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, 
en la rue commune allant de la grand-rue de la porte du Temple à Saint-Eusèbe. Cette constitution de rente est signalée dans 
une transaction passée entre les héritiers desdits Pierre Fauleau et Naudin Lefort, ceci le 3 janvier 1565 n.s. devant maître 
Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 11 mars 1531  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Armant,  fils  de l’honorable homme 
Crespin Armant et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Fauleau et maître Edmé Gaschot, 
licencié en lois et  avocat  au bailliage d’Auxerre ;  sa marraine a été Huguette  (Masle),  femme de Claude Fauleau [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître François Légeron, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, accompagné de son épouse Catherine Fauleau et agissant en son 
nom et comme tuteur de sa belle-sœur Marie Fauleau (fille mineure du défunt Edmé Fauleau et de feu Edmée Tournemotte), 
lequel a déclaré,  en présence de Jacques Lefort,  sergent  royal  audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  et  de Jeanne  
Michau, son épouse, que le défunt père dudit Jacques Lefort, nommé Naudin Lefort, avait constitué le 10 juin 1529 devant 
maître Laurent Rousse, notaire royal à Auxerre, au profit de feu Pierre Fauleau, aïeul desdites Catherine Fauleau et Marie 
Fauleau, une rente annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois, garantie par l’hypothèque d’une maison située au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue commune allant de la grand-rue de la porte du Temple à Saint-Eusèbe. Cette rente n’ayant  
plus été versée depuis longtemps, ledit François Légeron a transigé avec ledit Jacques Lefort pour clore un long procès [AD 
89, 3 E 6-325].

FAULEAU Pierre :
- Le 29 septembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les avocats auxerrois Nicolas Tribolé (mari 
de Germaine Fauleau) et Germain Leclerc (tuteur de Pierre Fauleau, fils des défunts Edmé Fauleau et Edmée Tournemotte),  
lesquels ont échangé des biens avec Claude Bourcier, marchand courtier en vins à Cravant [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 2 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Légeron, conseiller du roi au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, tuteur de sa belle-sœur Marie Fauleau (fille mineure du défunt Edmé Fauleau et de feu Edmée 
Tournemotte), lequel a vendu pour le prix de 240 livres tournois à Germain Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre, tuteur de 
Pierre Fauleau (frère de ladite Marie Fauleau), une rente de 20 livres tournois à prendre chaque année sur les aides du roi, 
constituée par contrat du 26 mai 1559 et rachetable au prix de 240 livres (ou 100 écus soleil) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 11 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Dappoigny (qui a signé ainsi), Jean Thierry et Agnan Pureur (ou Pizeur), domiciliés à Auxerre, l’honorable homme Germain 
Fauleau et son épouse Huguette Maullion, demeurant eux aussi à Auxerre, ont vendu au marchand auxerrois Claude Guenin 
le jeune et à Marguerite Fauleau, sa femme, la moitié en indivis d’une maison de fond en comble avec cave et cour, l’autre 
moitié appartenant aux hoirs des défunts Pierre Bonneau et Anne Fauleau, le tout situé à Auxerre en la rue descendant de la  
Galère à la poterne neuve près de la tour Tournyon, auparavant appelée la tour de la « Recepvence », tenant d’un long à 
maître Nicolas Tribolé et à son épouse Germaine Fauleau, ainsi qu’à Pierre Fauleau, d’autre long à Toussaint Delacourt, par-
devant à ladite rue et par-derrière aux murailles de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 juin 1566, devant un notaire inconnu, est comparu le receveur Pierre Fauleau, fils de feu Edmé Fauleau et d’Edmée 
Tournemotte, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne (de) Vernillat, fille de Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne Boyrot (ou Boizot) [AD 89, E 495].
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- Le 12 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Tribolé, fils de l’honorable homme maître  
Nicolas Tribolé, avocat inscrit au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Fauleau. Ses parrains ont été maître Simon Tribolé, 
curé de l’église auxerroise de Saint-Mamert, et Pierre Fauleau ; sa marraine a été Edmée Ferroul, femme de maître Palamédès 
Le Roy, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 verso].
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