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DE FRASNAY Claude (père) :
- Le 26 janvier 1552 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Gabrielle de Frasnay (ou Frenay), fille de 
maître Claude de Frasnay (ou Frenay),  et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise des frères mineurs [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- En 1553, Claude de Frasnay a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 
P, folio 2 verso].
- En mars 1553, à Auxerre, a été enterré un enfant du conseiller Fresnay (en fait Claude de Frasnay), ceci dans l’église des 
Cordeliers, en la chapelle de la Passion [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 recto].
- Le 1er mai 1554, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Philippe de Frasnay, fils de maître Claude de 
Frasnay et de Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Bérault, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Pierre Rousselet, marchand ; sa marraine a été l’honorable femme Philippe (Grasset), sa grand-
mère, veuve de Philippe Le Brioys [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 14 septembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Joachim de Frasnay (ou de Fraynay), fils 
de l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou de Fraynay), conseiller au siège présidial d’Auxerre, et de son épouse 
Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean de Frasnay (ou de Fraynay) et François Thibault ; sa 
marraine a été la noble femme Marie Desblines, dame de Domeforty (?) [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 21 septembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Laurent Bérault, fils de l’honorable 
homme maître Claude Bérault et de Marie Moré. Ses parrains ont été le discret et révérend père maître Laurent Petitfou, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, et l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou de Franné), licencié en lois et avocat au 
présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette Boucher, femme de l’honorable homme maître François de La Fontaine, 
lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 18 septembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Boyrot (ou Boizot), fille du marchand 
Germain Boyrot (ou Boizot) et de Marie (Dappoigny). Son parrain a été François Picard (ou Picquart) ; ses marraines ont été 
Marie (Charles), femme de maître Pierre Foudriat, grainetier, et Philippe (Le Brioys), épouse de maître Claude de Frasnay 
(ou Frainay), conseiller à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 28 verso].
- Le 25 novembre 1560, l’honorable homme Claude de Frasnay, conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, a 
cédé à bail 44 arpents à La Perreuse, au lieu-dit de « La Fontenelle » [AD 89, E 433, folio 213 verso ; acte cité par Etienne 
Meunier dans les Cahiers généalogiques de l’Yonne, n° I, page 17].
- Le 10 mai 1562, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Françoise Ducrot, fille de Jean Ducrot et de son 
épouse Marguerite. Son parrain a été Claude de Frasnay (ou Frannay), fils de maître Claude de Frasnay (ou Frannay) ; ses 
marraines ont été Françoise Chrestien, fille de feu maître Louis Chrestien, et Louise (Garnier), femme de Jean Savery [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 3 janvier 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Philippe Nycart, fille de Guillaume Nycart et de 
Jeanne (Le) Tourneur. Contrairement à la tradition, la nouveau-née a eu deux parrains mais une seule marraine : ses parrains 
ont été l’honorable homme Claude Périer et maître Jean Damy, procureur au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été madame 
Philippe (Le Brioys), femme du noble homme maître Claude de Frasnay, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 verso].
- Le 4 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Dupuis, fils du marchand auxerrois 
François Dupuis et de Guillemette Colin. Ses parrains ont été le noble homme maître François de La Barre, chanoine et 
doyen du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et maître Pierre Colas, chanoine du même chapitre ; sa marraine 
a été la noble femme Philippe Le Brioys,  épouse du noble homme maître Claude de Frasnay,  conseiller du roi au siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 160 recto].
- 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].
- Le 16 mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude de Frasnay, fils de l’honorable homme maître 
Claude de Frasnay, conseiller pour le roi à Auxerre, et de Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été la vénérable et discrète  
personne maître Michel Guerrier, sous-chantre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et maître Claude Petitfou, avocat en 
ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Dappoigny, épouse du marchand auxerrois Germain Boyrot 
(ou Boizot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 recto].
- Le 15 mars 1566 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Arthé, fille de Mathieu Arthé et de 
Jeanne. Son parrain a été Jean de Frasnay (ou de Fresnet), fils de maître Claude de Frasnay (ou de Fresnet), conseiller du roi  
au siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été Anne Ramonet (ou Ramonette), femme de François Delorme, et Marie 
Goureau (ou Goreau), fille de Pierre Goureau (ou Goreau) et de (Chrétienne Gontier) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 19 juillet 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Philippe Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été Etienne Michau, fils d’Etienne Michau ; ses 
marraines ont été Philippe Le Brioys, femme de maître Claude (de) Frasnay, conseiller au bailliage d’Auxerre, et Perrette 
Ytheron [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 5].
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- Le 22 août 1566,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé François Thierry,  fils  de Jacques Thierry et  de 
Philippe Armant. Ses parrains ont été maître François Armant, procureur au siège présidial d’Auxerre, et le praticien Jean 
Armant ; sa marraine a été l’honnête femme Philippe Le Brioys, épouse de l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou 
Franaiz) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 recto].
- Le 12 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu maître Jean Borne, licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme Pierre Borne, marchand à Chitry, et d’une femme non dénommée, assisté de 
messire Etienne Monin, curé de Chitry et chanoine d’Auxerre, et de Valérien Demay, lui aussi marchand à Chitry, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marguerite de Frasnay,  fille du noble homme maître Claude de Frasnay,  conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Philippe Le Brioys, son épouse, ladite future mariée étant accompagnée quant à 
elle par Claude Pion, Lazare Vincent et Etienne Bérault [AD 89, 3 E 6-324].
-  Le 22 juillet  1567,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  le noble homme Claude de Frasnay,  conseiller au siège 
présidial d’Auxerre, et son épouse Philippe Le Brioys, ainsi que l’honorable homme Joseph Lemuet, marchand à Auxerre, 
ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, représentés par le doyen François de La Barre et par les 
chanoines Pierre Dubroc et Germain de Charmoy, la somme de 32 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à payer 
chaque année le 22 juillet, ceci en échange de 400 livres tournois que les chanoines ont versées auxdits Pierre de Frasnay et  
Joseph Lemuet [AD 89, E 391, folio 42 recto].
- Le 25 juillet 1577, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand Pierre Rousselet a racheté la rente annuelle et 
perpétuelle de 32 livres tournois que Claude de Frasnay et son épouse Philippe Le Brioys, ainsi que Joseph Lemuet, avaient 
achetée dix ans plus tôt, le 22 juillet 1567, aux chanoines de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 391, folio 43 verso].
- Le 4 décembre 1586, est décédée Philippe Le Brioys, épouse en premières noces du conseiller Claude de Frasnay, laquelle a 
été inhumée en l’église auxerroise des Cordeliers dans le tombeau de la famille Le Brioys [BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
nécrologe des Cordeliers, folio 5 verso].

DE FRASNAY Claude (fils) :
- Le 10 mai 1562, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Françoise Ducrot, fille de Jean Ducrot et de son 
épouse Marguerite. Son parrain a été Claude de Frasnay (ou Frannay), fils de maître Claude de Frasnay (ou Frannay) ; ses 
marraines ont été Françoise Chrestien, fille de feu maître Louis Chrestien, et Louise (Garnier), femme de Jean Savery [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

DE FRASNAY Claude (fils) :
- Le 16 mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude de Frasnay, fils de l’honorable homme maître 
Claude de Frasnay, conseiller pour le roi à Auxerre, et de Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été la vénérable et discrète  
personne maître Michel Guerrier, sous-chantre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et maître Claude Petitfou, avocat en 
ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Dappoigny, épouse du marchand auxerrois Germain Boyrot 
(ou Boizot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 recto].

DE FRASNAY Claude :
-  Le  24 septembre 1593,  l’honorable  homme  maître  Claude Simonnet,  procureur  du roi  en l’élection et  magasin  à  sel 
d’Auxerre,  a  cédé à  l’honorable  homme maître  Claude de Frasnay,  sieur  de Fontenelle,  l’office  de receveur  ancien du 
domaine du roi dont il avait hérité par résignation de charge de feu Drouet Simonnet [AD 89, 3 E 6-337].
- En 1593 et 1594, Claude de Frasnay a été receveur ancien et alternatif du domaine du roi au bailliage d’Auxerre, nommé à 
cet office par le roi Henri IV [AD 21, B 2673, B 2674, B 2676].
- En 1593 ou 1594, le receveur Claude de Frasnay a versé un écu et quarante sols au bourreau Claude de Montigny, exécuteur  
de la haute justice, pour l’exécution de Salvator de Sainct-Laurent, condamné à mort par le lieutenant du bailliage d’Auxerre 
[AD 21, B 2673].

DE FRASNAY François :
- Le 21 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Colas Guérin, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Madeleine de Frasnay,  fille  de  feu  François  de Frasnay et  de  Germaine, 
domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin [AD 89, E 412, folio 128 recto].

DE FRASNAY Gabrielle :
- Le 26 janvier 1552 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Gabrielle de Frasnay (ou Frenay), fille de 
maître Claude de Frasnay (ou Frenay),  et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise des frères mineurs [AM 
Auxerre, registre GG 123].

DE FRASNAY Jean :
- Le 22 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude, fils de Pierre et d’une femme non 
dénommée. Ses parrains ont été Claude Boileau et Laurent de Frasnay, fils de Jean de Frasnay ; sa marraine a été Claudine 
Gillet, fille de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].

DE FRASNAY Jean :
- Le 22 novembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Vivien, fils de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Pantaléon Pion, avocat au 
bailliage  d’Auxerre,  et  Jean  de  Frasnay,  procureur  audit  bailliage ;  sa  marraine  a  été  Guillemette  Cochon,  femme  de 
l’honorable  homme maître  Guillaume de Morgnival,  licencié  en lois  et  avocat  audit  bailliage d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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- Le 8 juin 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par maître Edmond Soufflard, vicaire, une fille nommée 
Anne (de) Tournay, fille de Pierre (de) Tournay et de Catherine (Piquault). Son parrain a été le noble homme maître François 
(de La) Fontaine ; ses deux marraines a été Edmée (Ferroul), femme de Jean Ancelot, et Anne (de) Tournay, épouse quant à 
elle de l’honorable homme maître Jean de Frasnay (ou de Fresnay) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 1 verso].
- Le 5 mai 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Bérault (ou Barrault), fils d’Etienne Bérault (ou 
Barrault) et de Marie de Frasnay (ou de Frannay). Ses parrains ont été maître Jean de Frasnay (ou de Frannay), conseiller à 
Auxerre, et le procureur Baptiste Bergerat ; sa marraine a été Germaine Bothevillain (ou Boutevillain), femme de maître 
Edmé Tribolé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 19 recto].
- Le 14 septembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Joachim de Frasnay (ou de Fraynay), fils 
de l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou de Fraynay), conseiller au siège présidial d’Auxerre, et de son épouse 
Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean de Frasnay (ou de Fraynay) et François Thibault ; sa 
marraine a été la noble femme Marie Desblines, dame de Domeforty (?) [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 20 avril 1560 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude Gaschot, fille de maître Nicolas 
Gaschot, avocat au siège présidial et prévôté d’Auxerre, et de Germaine de Tournay (ou de Tornay). Son parrain a été maître 
Claude Leclerc, conseiller à Auxerre ; ses marraines ont été Anne de Tournay (ou de Tornay), femme de l’honorable homme 
maître Jean de Frasnay (ou de Franée), et Jeanne (Bourgoin), épouse de Germain Thomas [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 37 verso].
- Le 30 avril 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des papiers laissés par feu 
Jean de Frasnay, procureur au bailliage d’Auxerre, époux d’Anne de Tournay (veuve en premières noces de Pierre Moré), 
ceci à la requête de son gendre Claude Bérault, licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre, époux de Marie Moré (veuve 
en premières noces de feu François Vaussin, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 15 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Thierriat, fils de Sébastien Thierriat, procureur fiscal en la 
baronnie de Brienon-l’Archevêque, et d’une femme non dénommée, accompagné de Michel Bourrelet (chanoine de Brienon-
l’Archevêque), de son oncle Jean Thierriat, de son autre oncle Savinien Ferrand (marchand), de Gilles Thierriat (licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre), de Louis Bourrelet (marchand tanneur), et de Nicolas Sandrier (avocat à Brienon-
l’Archevêque), a passé un contrat de mariage avec Françoise Vaussin, fille de feu François Vaussin, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et de Marie Moré (remariée à Claude Bérault, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre), la mariée étant assistée 
quant à elle de sa grand-mère maternelle Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu Pierre Moré en premières noces 
puis de feu Jean de Frasnay en secondes noces [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 5 janvier 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne de Tournay (ou de Tornay), fille de Claude 
de Tournay (ou de Tornay), marchand, et d’Anne Ducrot. Son parrain a été le noble homme Eusèbe Ferroul, conseiller pour 
le roi à Auxerre ; ses marraines ont été Anne de Tournay (ou de Tornay), veuve de maître Jean de Frasnay (ou de Fresnay), et 
Bénigne Odebert, épouse du noble homme Guillaume Delaporte, lui aussi conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 99 verso].
- Le 3 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent Jean Olivier et du cordonnier François 
Maillot, domiciliés à Auxerre, est comparue l’honnête femme Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu l’honorable 
homme maître Jean de Frasnay, laquelle a cédé en location au laboureur Julien Bonneau, pour neuf années consécutives à 
partir du 1er septembre suivant, la métairie de Maulnoy située sur le chemin allant de Bazarnes à Cravant, avec pour réserve 
de pouvoir occuper, en cas de peste ou autres nécessités, deux chambres hautes dans la maison de cette métairie, dont l’une 
avec vue sur la cour, et de pouvoir utiliser la petite étable de la grange, la chapelle et le grenier se trouvant au-dessus de ladite  
chambre haute donnant sur la cour [AD 89, 3 E 6-324].

DE FRASNAY Jean :
- Le 15 mars 1566 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Arthé, fille de Mathieu Arthé et de 
Jeanne. Son parrain a été Jean de Frasnay (ou de Fresnet), fils de maître Claude de Frasnay (ou de Fresnet), conseiller du roi  
au siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été Anne Ramonet (ou Ramonette), femme de François Delorme, et Marie 
Goureau (ou Goreau), fille de Pierre Goureau (ou Goreau) et de (Chrétienne Gontier) [AM Auxerre, registre GG 3].

DE FRASNAY Joachim :
- Le 14 septembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Joachim de Frasnay (ou de Fraynay), fils 
de l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou de Fraynay), conseiller au siège présidial d’Auxerre, et de son épouse 
Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean de Frasnay (ou de Fraynay) et François Thibault ; sa 
marraine a été la noble femme Marie Desblines, dame de Domeforty (?) [AM Auxerre, registre GG 2].

DE FRASNAY Laurent :
- Le 22 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude, fils de Pierre et d’une femme non 
dénommée. Ses parrains ont été Claude Boileau et Laurent de Frasnay, fils de Jean de Frasnay ; sa marraine a été Claudine 
Gillet, fille de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].

DE FRASNAY Madeleine :
- Le 21 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Colas Guérin, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Madeleine de Frasnay,  fille  de  feu  François  de Frasnay et  de  Germaine, 
domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin [AD 89, E 412, folio 128 recto].
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DE FRASNAY Marguerite :
- Le 12 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu maître Jean Borne, licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme Pierre Borne, marchand à Chitry, et d’une femme non dénommée, assisté de 
messire Etienne Monin, curé de Chitry et chanoine d’Auxerre, et de Valérien Demay, lui aussi marchand à Chitry, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marguerite de Frasnay,  fille du noble homme maître Claude de Frasnay,  conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Philippe Le Brioys, son épouse, ladite future mariée étant accompagnée quant à 
elle par Claude Pion, Lazare Vincent et Etienne Bérault [AD 89, 3 E 6-324].

DE FRASNAY Marie :
- Le 5 mai 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Bérault (ou Barrault), fils d’Etienne Bérault (ou 
Barrault) et de Marie de Frasnay (ou de Frannay). Ses parrains ont été maître Jean de Frasnay (ou de Frannay), conseiller à 
Auxerre, et le procureur Baptiste Bergerat ; sa marraine a été Germaine Bothevillain (ou Boutevillain), femme de maître 
Edmé Tribolé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 19 recto].
- Le 23 février 1562 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Claude de Fouchères, fils de Jean de 
Fouchères, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Coutant. Ses deux parrains ont été maître Claude Charles, 
gruyer pour roi à Auxerre, et Pascal Torinon ; sa marraine a été Marie de Frasnay, femme de maître Etienne Bérault [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].

DE FRASNAY Philippe :
- Le 1er mai 1554, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Philippe de Frasnay, fils de maître Claude de 
Frasnay et de Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Bérault, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Pierre Rousselet, marchand ; sa marraine a été l’honorable femme Philippe (Grasset), sa grand-
mère, veuve de Philippe Le Brioys [AM Auxerre, registre GG 2].
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