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DE TROYES Clémence :
- Le 27 janvier 1502 n.s., devant (Hélie) Le Brioys, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Germaine Chrestien, femme d’Hector de Troyes, ceci entre les cinq enfants mineurs du couple, placés 
sous la tutelle et curatelle de Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent (fief situé dans la Brie, à Argentières ou bien à 
Presles-en-Brie),  et  sous celle  de Nicolas Guyard  (ou Guiard),  tous deux domiciliés  à Auxerre,  à savoir :  Clémence de 
Troyes,  Jeanne  de Troyes,  Nathalie  de  Troyes,  Etienne de  Troyes  et  Polyxène  de Troyes.  Ce  partage  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 10 avril 1505 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Jean Le Brioys a passé un contrat de 
mariage avec Clémence de Troyes, fille d’Hector de Troyes et de feu Germaine (Chrestien), domiciliés à Auxerre, ceci en 
présence  de  Nicolas  Guyard  (ou  Guiard)  et  du  bourgeois  d’Auxerre  François  Vivien,  ce  dernier  représentant  l’écuyer 
Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent dans la Brie (à Argentières ou à Presles-en-Brie) [AD 89, E 374, folio 33 
verso].
- Le 28 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, noble homme Bernard Dar(…), de Saint-Florentin, a passé 
un contrat de mariage avec Clémence de Troyes, fille de feu Hector de Troyes (et de feu Germaine Chrestien), veuve de feu 
Jean Le Brioys, praticien à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 253 recto].

DE TROYES Damien :
- Le 9 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Philippot, assisté de son tuteur et curateur Jean Blandin, 
voiturier  par  eau  à  Auxerre,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Damienne  de  Troyes,  accompagnée  quant  à  elle  des 
marchands auxerrois Damien de Troyes et Etienne Lorillard, ainsi que de Jeanne de Troyes, veuve de feu Jean Ytheron, qui 
lui a donné lors de la signature dudit contrat un quartier de vigne à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

DE TROYES Damienne :
- Le 9 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Philippot, assisté de son tuteur et curateur Jean Blandin, 
voiturier  par  eau  à  Auxerre,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Damienne  de  Troyes,  accompagnée  quant  à  elle  des 
marchands auxerrois Damien de Troyes et Etienne Lorillard, ainsi que de Jeanne de Troyes, veuve de feu Jean Ytheron, qui 
lui a donné lors de la signature dudit contrat un quartier de vigne à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

DE TROYES Etienne :
- Le 27 janvier 1502 n.s., devant (Hélie) Le Brioys, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Germaine Chrestien, femme d’Hector de Troyes, ceci entre les cinq enfants mineurs du couple, placés 
sous la tutelle et curatelle de Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent (fief situé dans la Brie, à Argentières ou bien à 
Presles-en-Brie),  et  sous celle  de Nicolas Guyard  (ou Guiard),  tous deux domiciliés  à Auxerre,  à savoir :  Clémence de 
Troyes,  Jeanne  de Troyes,  Nathalie  de  Troyes,  Etienne de  Troyes  et  Polyxène  de Troyes.  Ce  partage  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DE TROYES Geneviève :
- Le 29 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Etienne Lorillard a passé un contrat 
de mariage avec Geneviève de Troyes, veuve de feu Jacques Fricquet [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 222].

DE TROYES Germaine :
- Le 21 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Moreau et Guillaume Jannequin, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, le sergent à cheval Jean Olivier et son épouse Germaine de Troyes ont vendu pour le prix 
de 50 livres tournois, au marchand auxerrois Pierre Berry, tous leurs droits en une maison avec jardin située devant l’église 
Saint-Loup à Auxerre, maison qui avait appartenu à feu Cardon Marie, aïeul de ladite Germaine de Troyes, tenant d’un long à 
maître Jean Mulatier, d’autre long audit Pierre Berry, par-derrière à Pierre Mortier (ou Mourtier) et par-devant à la rue [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier François Maillot et du marchand Pierre 
Liévant, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jeanne de Troyes, veuve du voiturier par eau Yves Lenfant, et le sergent à 
cheval Jean Olivier, mari de Germaine de Troyes, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux un corps de 
maison situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Siméon, ayant appartenu à feu Vincent de Troyes, père 
desdites Jeanne de Troyes et Germaine de Troyes, et auparavant à feu Jean de Troyes, leur aïeul, tenant d’une part à maître  
Edmé de Carcy, d’autre part à la veuve de François Poullet, par-devant audit Jean Olivier et par-derrière à Pierre Alonge [AD 
89, 3 E 6-325].

DE TROYES Guillaume :
- En 1441, Guillaume de Troyes a été receveur des aides ordonnées pour la guerre en l’élection d’Auxerre, avec des lettres de 
provision du duc de Bourgogne, confirmées par le roi de France [AD 21, B 2574].
- De 1443 à 1448, Guillaume de Troyes a été receveur des aides au comté d’Auxerre, assisté de Guillaume Le Piat pour 
l’imposition du bois ouvré et non ouvré, de Jean de Kandalle pour l’imposition du poisson de mer vendu à Auxerre, de Jean 
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Vincent pour l’imposition du poisson d’eau douce, de Germain Trouvé et Jean Labbé comme élus en l’élection d’Auxerre, de 
Jean Lourdin comme clerc juré et de Jean Le Mâconnet comme sergent et crieur [AD 21, B 2576].

DE TROYES Hector :
- Son nom évoquant le héros mythologique Hector de Troie (fils de Priam et d’Hécube, et mari d’Andromaque), il a donné à 
l’une de ses quatre filles le prénom féminin de Polyxène, ceci en mémoire de l’héroïne troyenne du même nom, célèbre pour 
sa beauté, sœur dudit Hector de Troie et fiancée du héros grec Achille.
- Le 27 janvier 1502 n.s., devant (Hélie) Le Brioys, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Germaine Chrestien, femme d’Hector de Troyes, ceci entre les cinq enfants mineurs du couple, placés 
sous la tutelle et curatelle de Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent (fief situé dans la Brie, à Argentières ou bien à 
Presles-en-Brie),  et  sous celle  de Nicolas Guyard  (ou Guiard),  tous deux domiciliés  à Auxerre,  à savoir :  Clémence de 
Troyes,  Jeanne  de Troyes,  Nathalie  de  Troyes,  Etienne de  Troyes  et  Polyxène  de Troyes.  Ce  partage  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 10 avril 1505 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Jean Le Brioys a passé un contrat de 
mariage avec Clémence de Troyes, fille d’Hector de Troyes et de feu Germaine (Chrestien), domiciliés à Auxerre, ceci en 
présence  de  Nicolas  Guyard  (ou  Guiard)  et  du  bourgeois  d’Auxerre  François  Vivien,  ce  dernier  représentant  l’écuyer 
Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent dans la Brie (à Argentières ou à Presles-en-Brie) [AD 89, E 374, folio 33 
verso].
- Le 28 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, noble homme Bernard Dar(…), de Saint-Florentin, a passé 
un contrat de mariage avec Clémence de Troyes, fille de feu Hector de Troyes (et de feu Germaine Chrestien), veuve de feu 
Jean Le Brioys, praticien à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 253 recto].
- Le 26 avril 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Nicolas Bothevillain, praticien au bailliage d’Auxerre, a passé 
un contrat de mariage avec Jeanne de Troyes, fille de feu Hector de Troyes et de feu Germaine (Chrestien), autorisée par ses 
tuteurs et  curateurs Nicolas Guyard (ou Guiard) et  Guillaume de Troyes,  écuyer,  seigneur  de Maucouvent  dans la Brie 
(représenté par son procureur François Vivien, bourgeois d’Auxerre) [AD 89, E 375, folio 251 recto].

DE TROYES Jean :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
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Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].

DE TROYES Jean :
-  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].
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier François Maillot et du marchand Pierre 
Liévant, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jeanne de Troyes, veuve du voiturier par eau Yves Lenfant, et le sergent à 
cheval Jean Olivier, mari de Germaine de Troyes, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux un corps de 
maison situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Siméon, ayant appartenu à feu Vincent de Troyes, père 
desdites Jeanne de Troyes et Germaine de Troyes, et auparavant à feu Jean de Troyes, leur aïeul, tenant d’une part à maître  
Edmé de Carcy, d’autre part à la veuve de François Poullet, par-devant audit Jean Olivier et par-derrière à Pierre Alonge [AD 
89, 3 E 6-325].

DE TROYES Jeanne :
- Le 27 janvier 1502 n.s., devant (Hélie) Le Brioys, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Germaine Chrestien, femme d’Hector de Troyes, ceci entre les cinq enfants mineurs du couple, placés 
sous la tutelle et curatelle de Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent (fief situé dans la Brie, à Argentières ou bien à 
Presles-en-Brie),  et  sous celle  de Nicolas Guyard  (ou Guiard),  tous deux domiciliés  à Auxerre,  à savoir :  Clémence de 
Troyes,  Jeanne  de Troyes,  Nathalie  de  Troyes,  Etienne de  Troyes  et  Polyxène  de Troyes.  Ce  partage  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 avril 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Nicolas Bothevillain, praticien au bailliage d’Auxerre, a passé 
un contrat de mariage avec Jeanne de Troyes, fille de feu Hector de Troyes et de feu Germaine (Chrestien), autorisée par ses 
tuteurs et  curateurs Nicolas Guyard (ou Guiard) et  Guillaume de Troyes,  écuyer,  seigneur  de Maucouvent  dans la Brie 
(représenté par son procureur François Vivien, bourgeois d’Auxerre) [AD 89, E 375, folio 251 recto].
- Le 4 février 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Jean Sire, prêtre et vicaire de ladite église, et 
de Nicolas Bothevillain, procureur en cour d’Eglise à Auxerre, a été enregistré le testament de Jeanne de Troyes, femme 
dudit Nicolas Bothevillain, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, au lieu choisi pour 
elle par son mari, a légué un bien à Jeanne Delien (ou de Lyens), sa filleule et servante, puis la somme de 20 sols tournois à 
une certaine Jeanne, servante de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, et 10 sols tournois à Marie Platard, fille de Marien 
Platard, désignant comme exécuteurs testamentaires ses deux gendres, à savoir ledit Edmé Tribolé, bachelier en lois, et le 
marchand Pierre Ferroul [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 octobre 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne de Troyes, épouse de l’honorable homme 
maître Nicolas Bothevillain, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, ceci en la chapelle 
appartenant au couple [AM Auxerre, registre GG 123].

DE TROYES Jeanne :
- Le 9 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Philippot, assisté de son tuteur et curateur Jean Blandin, 
voiturier  par  eau  à  Auxerre,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Damienne  de  Troyes,  accompagnée  quant  à  elle  des 
marchands auxerrois Damien de Troyes et Etienne Lorillard, ainsi que de Jeanne de Troyes, veuve de feu Jean Ytheron, qui 
lui a donné lors de la signature dudit contrat un quartier de vigne à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

DE TROYES Jeanne :
- Le 25 novembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Yves Lenfant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne de Troyes, veuve de feu Pierre Gillouez, résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier François Maillot et du marchand Pierre 
Liévant, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jeanne de Troyes, veuve du voiturier par eau Yves Lenfant, et le sergent à 
cheval Jean Olivier, mari de Germaine de Troyes, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux un corps de 
maison situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Siméon, ayant appartenu à feu Vincent de Troyes, père 
desdites Jeanne de Troyes et Germaine de Troyes, et auparavant à feu Jean de Troyes, leur aïeul, tenant d’une part à maître  
Edmé de Carcy, d’autre part à la veuve de François Poullet, par-devant audit Jean Olivier et par-derrière à Pierre Alonge [AD 
89, 3 E 6-325].

DE TROYES Marie :
- Le 7 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Platard et du vigneron 
Thomas Prévost, domiciliés à Auxerre, est comparue Marie de Troyes, veuve de feu Colin Pajot, demeurant elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, laquelle a confié sa fille Nathalie Pajot à une couturière auxerroise prénommée Perrette, veuve de feu 
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Nicolas Jacquin, pour que celle-ci lui enseigne pendant un an son métier de couturière, ceci moyennant le prix de 4 livres et 
10 sols tournis que ladite Marie de Troyes a promis de payer à ladite Perrette [AD 89, 3 E 6-324].

DE TROYES Nathalie :
- Le 27 janvier 1502 n.s., devant (Hélie) Le Brioys, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Germaine Chrestien, femme d’Hector de Troyes, ceci entre les cinq enfants mineurs du couple, placés 
sous la tutelle et curatelle de Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent (fief situé dans la Brie, à Argentières ou bien à 
Presles-en-Brie),  et  sous celle  de Nicolas Guyard  (ou Guiard),  tous deux domiciliés  à Auxerre,  à savoir :  Clémence de 
Troyes,  Jeanne  de Troyes,  Nathalie  de  Troyes,  Etienne de  Troyes  et  Polyxène  de Troyes.  Ce  partage  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DE TROYES Perrette :
- Le 13 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs Jean Gauthier et Pierre Thierry, du  
sergent à cheval Jean Olivier, du praticien Louis Brocard et des tonneliers Nicolas Maillot et Etienne Lorillard, demeurant 
tous à Auxerre, est comparu Claude Sourdeau, fils de feu Louis Sourdeau, assisté de son tuteur l’honorable homme Etienne 
Alexandre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Maillot, fille du défunt marchand auxerrois François 
Maillot et de l’honorable femme Perrette de Troyes [AD 89, 3 E 6-326].

DE TROYES Polyxène :
- Son père, Hector de Troyes, dont le nom évoque le héros mythologique Hector de Troie (fils de Priam et d’Hécube, et mari 
d’Andromaque), lui a donné le prénom féminin de Polyxène en mémoire de l’héroïne troyenne du même nom, célèbre pour 
sa beauté, sœur dudit Hector de Troie et fiancée du héros grec Achille.
- Le 27 janvier 1502 n.s., devant (Hélie) Le Brioys, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Germaine Chrestien, femme d’Hector de Troyes, ceci entre les cinq enfants mineurs du couple, placés 
sous la tutelle et curatelle de Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent (fief situé dans la Brie, à Argentières ou bien à 
Presles-en-Brie),  et  sous celle  de Nicolas Guyard  (ou Guiard),  tous deux domiciliés  à Auxerre,  à savoir :  Clémence de 
Troyes,  Jeanne  de Troyes,  Nathalie  de  Troyes,  Etienne de  Troyes  et  Polyxène  de Troyes.  Ce  partage  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DE TROYES Vincent :
- Le 8 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Coutant (ou Coutan), fille de 
Pierre Coutant (ou Coutan) et de Barbe. Son parrain a été Vincent de Troyes ; ses marraines ont été Jeanne (Motet), femme 
d’Etienne Dorgenot, et Simone (Gaulchou), femme de Jacques Motet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier François Maillot et du marchand Pierre 
Liévant, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jeanne de Troyes, veuve du voiturier par eau Yves Lenfant, et le sergent à 
cheval Jean Olivier, mari de Germaine de Troyes, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux un corps de 
maison situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Siméon, ayant appartenu à feu Vincent de Troyes, père 
desdites Jeanne de Troyes et Germaine de Troyes, et auparavant à feu Jean de Troyes, leur aïeul, tenant d’une part à maître  
Edmé de Carcy, d’autre part à la veuve de François Poullet, par-devant audit Jean Olivier et par-derrière à Pierre Alonge [AD 
89, 3 E 6-325].
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