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DE GARRAULT Edmée :
- Le 30 janvier 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Regnault de Brie a épousé demoiselle Edmée de Garrault 
(ou Garreau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Cléophas de Brie, fils de l’honorable homme 
Regnault de Brie, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de la demoiselle Edmée (de) Garrault. Ses parrains ont été 
Cléophas Guyard et Jean Chacheré, fils de maître Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Barbe Villon, femme de Pierre 
Chacheré, procureur audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Champeaulx, fille de Jean Champeaulx et de 
Claudine. Son parrain a été maître Hugues Ménebroc ; ses deux marraines ont été Edmée (de Garrault), femme de Regnault 
de Brie, et Marguerite de Morgnival, fille de maître Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie de Brie, fille de l’honorable homme Regnault de 
Brie, sergent royal, et d’Edmée (de) Garrault. Son parrain a été Pierre Goureau (ou Gozeau) ; ses marraines ont été Marie 
(Desbordes), femme de maître Guillaume Lessoré, et Claudine (Soufflot), épouse de Nicolas Périer [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  Augustin  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy et 
d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois, et Pasquet Clérin ; sa 
marraine a été Edmée (de Garrault), femme de Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 décembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Germain de 
Coiffy, avocat à Auxerre, maître Etienne de Coiffy, prêtre, maître François Coquard et Claude de Brie, est comparu Cléophas 
de Brie, praticien à Auxerre, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, présents et consentants, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Françoise de Coiffy, fille du défunt honorable homme maître Etienne de 
Coiffy, procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Tribolé, elle aussi présente et consentante [AD 89, 
3 E 7-330, acte n° 264].
- Le 13 juillet 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Chacheré, 
François Hobelin et Claude Petitfou, avocats au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ainsi que de Michel Sauvageot, Fiacre 
Guyard et Jean de Brie, domiciliés eux aussi à Auxerre, est comparu maître Claude de Brie, procureur audit bailliage et siège 
présidial, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, tous deux présents, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Hélène Pinot, fille du défunt noble homme maître Jean Pinot, bailli de Tonnerre, et d’Hélène Desbordes [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].
- Le 6 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus maître François Coquard, d’une part, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, représentant Madeleine de Brie, son épouse, et d’autre part Cléophas de 
Brie, sergent audit bailliage et siège présidial, époux de Françoise de Coiffy,  lesquels ont passé ensemble un accord pour 
maintenir entre eux la « fraternité et amitié » : ledit Cléophas de Brie a vendu auxdits François Coquard et Madeleine de Brie 
la sixième partie en la moitié d’une maison ayant appartenu à ses défunts parents Regnault de Brie et Edmée de Garrault, 
avec cave, vinée, grenier, étable et concise, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux 
hoirs de feu maître Jean de Thou, d’autre part aux hoirs de feu Simon Billard, par-derrière à Fiacre Guyard et par-devant à la 
rue commune, ceci moyennant le prix de 150 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].
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