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FERROUL dit BAUDINET Adam :
- Le  14 août  1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisé Jean Ferroul,  fils  d’Adam Ferroul et  de 
Germaine. Ses parrains ont été Jean Mérausse et Jean Tabard le jeune ; sa marraine a été Jeanne, veuve de feu Jean Ferroul 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Mérausse, fille de Jean Mérausse 
et  de Perrette.  Son parrain a été Adam Ferroul ;  ses marraines  ont été Edmonde,  femme de Pierre Legras,  et  Edmonde 
(Chaindé), femme de Jean Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Ribault, fille de Simon Ribault et de 
Félise (ou Phélize). Son parrain a été Adam Ferroul ; ses deux marraines ont été Anne, femme d’Antoine Macé (ou Massé), et 
Louise (Alyne), épouse de Blaise Ribault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Ferroul, fils d’Adam Ferroul et de 
Germaine. Ses parrains ont été Germain Jeanneau et Marin Guillot ; sa marraine a été Marie (Josmier), femme de François 
Jourrand [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Bigué, fille de François Bigué et de  
Chrétienne. Son parrain a été Adam Ferroul ; ses marraines ont été Marie (Verrier), femme de Pierre Chapot, et Catherine, 
femme de Jean Motheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Ferroul, fille d’Adam Ferroul et de 
Germaine. Son parrain a été Guillaume Mérausse ; ses marraines ont été Marie, veuve de feu Jean Jeanneau, et Clémence 
Mérausse, fille de Jean Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 mars 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Maugart,  fille de François 
Maugart et de Marie. Son parrain a été Jean Portier ; ses marraines ont été Germaine, femme d’Adam Ferroul, et Marie, 
femme d’Odon Myard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 novembre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Bon Dugrosfou, drapier drapant résidant à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Dugrosfou et de Jeanneton, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Senestre, 
fille d’Edmond Senestre et de Simone, domicliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, accompagnée de sa grand-mère Jeanne, 
veuve de Jean Ferroul dit Baudinet, et d’Adam Ferroul dit Baudinet (demeurant à Auxerre) [AD 89, E 415, folio 117 verso].
- Le 9 janvier 1547  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Lestorné, résidant à Auxerre, fils de feu 
Louis  Lestorné  et  de  Perrette  (Poillot)  (remariée  à  Adam Ferroul),  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Jeanne Monin, 
domiciliée à Auxerre elle aussi, fille des défunts Germain Monin et Edmonde Bussière, placée sous la tutelle et curatelle de 
Jean Bussière, Jean Galard et Alexandre Maleteste [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 296 recto].
- Le 4 janvier 1560  n.s., devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Jean Ferroul, fils de feu Adam Ferroul et de Perrette 
Poillot,  placé sous la  tutelle et  curatelle  de Gilles  Ferroul,  a passé un contrat  de  mariage  avec Catherine Gervais,  fille 
d’Etienne Gervais et d’Edmée Thévenon (ou Thévenin) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 6].

FERROUL Agnès :
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].

FERROUL Agnès :
- Vers 1586, à Auxerre, est née Agnès Ferroul, fille de Joachim Ferroul et de Marie de Chaonnes (ou de Chaulnes) [Emile 
Raunié, Épitaphier du vieux Paris, tome I, épitaphe n° 132].
- Le 25 juin 1611, à Paris, est décédée à l’âge de 25 ans Agnès Ferroul, native d’Auxerre, épouse du noble homme maître 
Etienne Roujault, conseiller, notaire et secrétaire du roi, fille du noble homme maître Joachim Ferroul, seigneur d’Egriselles, 
conseiller et procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie de Chaonnes (ou de Chaulnes), et le corps 
de la défunte a été inhumé ensuite en l’église parisienne de Saint-André-des-Arcs, entre la chapelle de Saint-Claude et celle 
de Saint-Laurent [Emile Raunié, Épitaphier du vieux Paris, tome I, épitaphe n° 132].

FERROUL Anne :
- Le 23 avril 1560 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Anne Evrat, fille de Valentin Evrat et de 
Marie. Son parrain a été le marchand Jean Chauchefoin ; ses marraines ont été Anne Ferroul, fille de maître Claude Ferroul, 
greffier des élus d’Auxerre, et Edmée de Marizy, fille de Crespin de Marizy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 38 recto].
- Le 10 février 1561 n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Palamédès Goureau, licencié en lois, avocat au bailliage 
d’Auxerre, fils de Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier, a passé un contrat de 
mariage avec Anne Ferroul, fille de Claude Ferroul, greffier en chef en l’élection d’Auxerre, et d’Agnès Hobelin [AD 89, 3 E 
6-434].
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- Le 22 novembre 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Armant et maître Guillaume 
Rousselet, procureurs demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Chrétienne Gontier, 
veuve de l’honorable homme maître Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, agissant en son nom et pour 
Jacques Goureau et Marie Goureau, ses enfants, et d’autre part maître Palamédès Goureau, licencié en lois, conseiller et élu 
du roi en l’élection d’Auxerre, fils dudit défunt Pierre Goureau, décédé en septembre 1567, et de ladite Chrétienne Gontier,  
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Claude Goureau et de Nicolas Goureau, eux aussi fils de ladite Chrétienne Gontier, ont 
réglé à l’amiable le différend les opposant au sujet du contrat de mariage unissant ledit Palamédès Goureau à Anne Ferroul, 
dont les clauses n’ont jamais été respectées [AD 89, E 483].

FERROUL Anne :
- Le 10 octobre 1570, maître Félix Gervais, fils de Jean Gervais (marchand à Varzy), a passé un contrat de mariage avec  
Anne Ferroul, fille de Germain Ferroul (seigneur de Junay). Ce contrat est signalé dans un acte notarié du 7 février 1602 [AD 
89, 3 E 14-142].
- Le 13 août 1584 a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Félix Gervais, receveur du revenu 
temporel de l’évêché d’Auxerre, époux d’Anne (de) Ferroul, dont les enfants mineurs ont été placés sous la tutelle et curatelle 
de leur mère et de leur grand-père paternel Jean Gervais, marchand à Varzy [AD 89, 3 E 6-410, acte signalé par Alain Noël 
dans Antiquailles XXVIII].

FERROUL Antoinette :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs, ladite Antoinette de Boulangiers a donné des bâtiments, des jardins 
et des bois à sa filleule Antoinette Ferroul et à Paule David, l’un de ses diamants à Colombe Hodoart, ainsi quela somme de 
300 livres tournois à tous les enfants de sa nièce Paule Hodoart, femme de maître Eusèbe Ferroul [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 décembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Eusèbe Ferroul, élu en 
l’élection d’Auxerre, et d’Antoine Colin, a été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Paule 
Hodoart (ou Houdouart), fémme du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
décédée en sa maison située en la rue allant de l’église Saint-Eusèbe au pilori, à Auxerre, inventaire dressé à la requête de  
l’honorable homme maître François Le Brioys (ou Lybriois), seigneur de Vincelotte, tuteur provisionneel des trois enfants 
mineurs de la défunte, à savoir Jacques Ferroul, Guillaume Ferroul et Antoinette Ferroul [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 46].
- Le 19 avril 1584, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Paule Hodoart, épouse 
du noble homme Eusèbe Ferroul, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, tuteur de leurs deux enfants mineurs, à savoir 
Antoinette Ferroul et Guillaume Ferroul [AD 89, 3 E 7-170].

FERROUL Claude :
- 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].
- Le 16 juillet 1527, à l’occasion de la convocation générale de tous les vassaux du comte de Tonnerre, un délai de deux ans a 
été accordé aux enfants mineurs des défunts Germain Ferroul et Claude Ferroul, représentés par leur tuteur Jean Carré, et aux 
héritiers mineurs de feu Jean Ferroul, représentés par leur tuteur Jean Guenin, pour que ceux-ci accomplissent leur acte de foi 
et hommage envers ledit comte pour leur terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas  
encore d’histoire].

FERROUL Claude :
- Le 5 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Antoinette de Parceval, veuve de feu Edmé 
Ferroul (procureur au bailliage d’Auxerre), domiciliée à Tonnerre, laquelle a donné à sa bru Louise Pourrée, veuve de feu 
Claude Ferroul, domiciliée quant à elle à Auxerre, ainsi qu’aux enfants mineurs de celle-ci, la somme de 25 livres tournois et 
l’usufruit d’une maison où pend l’image de Notre-Dame, située en la rue Saint-Siméon à Auxerre ; en remerciement, ladite 
Louise Pourrée et Laurent Pourrée, sergent royal au bailliage d’Auxerre, ont promis de rembourser à ladite Antoinette de 
Parceval tous ses frais de déplacement entre Auxerre et Tonnerre, auxquels elle a dû consentir pour venir faire à Auxerre  
cette donation entre vifs [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des deux prêtres auxerrois Pierre Bertrand et Marin 
Regnault,  le marchand auxerrois Jean Rameau a rédigé son testament et exprimé ses dernières volontés,  souhaitant être 
enterré après sa mort auprès de feu Agnès Musnier, sa seconde épouse, devant l’autel de la Trinité en l’église Saint-Loup à  
Auxerre, léguant la moitié de ses meubles à Louise Pourrée, sa belle-sœur, veuve de feu Claude Ferroul, et nommant comme 
exécuteurs testamentaires Germaine Pourrée, sa troisième femme, et Nicolas Matherat [AD 89, 3 E 6-326].

FERROUL Claude :
- Le 30 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’abord Marie Malinoire, domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, veuve de feu Germain Rousseau et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, puis le 
marchand auxerrois Nicolas Pourrée, à cause de sa communauté de biens avec sa défunte femme Thiennette Ferroul, fille des 
défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau, et enfin les trois enfants des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, à savoir 
Perrette Barbarat (femme de Côme Beillard), Germaine Barbarat (épouse de Sébastien Rousseau), et Nicolas Barbarat (placé 
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sous la tutelle et curatelle de ses beaux-frères Côme Beillard et Sébastien Rousseau), lesquelles parties ont fait entre elles le 
partage de différents biens [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs auxerrois Jean Fauchot et 
Germain Trébuchet, est comparu Nicolas Pourrée, marchand à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à 
Côme Beillard, praticien demeurant en la même ville, la moitié de deux chambres hautes avec grenier au sein d’une maison 
située à Auxerre en la rue « dessous les Cordeliers », chambres abritant François Belle dit Vergallant et surmontant une vinée 
appartenant aux hoirs de feu Germain Barbarat, le tout tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Jean Trébuchet,  
d’autre long à Jean Bardot dit Bruyant, par-devant à ladite rue et par-derrière à un petit jardin et une allée appartenant auxdits 
héritiers de feu Germain Barbarat, l’autre moitié des deux chambres appartenant aux hoirs de feu Thiennette Ferroul, femme 
dudit Nicolas Pourrée et fille des défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau [AD 89, 3 E 6 -324].

FERROUL Claude :
- Le 3 août 1558, Claude Ferroul a adressé une quittance à maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi en la ville, 
comté et élection d’Auxerre, pour la somme de 12 livres et 10 sols tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages 
annuels de greffier des élus d’Auxerre pour la période allant du 1er octobre 1557 au 30 septembre 1558 [AD 21, B 2634, folio 
30 recto].
- Le 24 août 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, maître Nicolas de Bèze, élu de Vézelay, héritier en partie de feu 
Perrette Tribolé (femme de Pierre de Bèze, bailli de Vézelay), a ratifié un traité établi le 21 décembre 1557 devant maître 
Bougault, notaire, ceci en présence de Germaine Ferroul (femme de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre), de Claude Ferroul (greffier en l’élection d’Auxerre) et de Pierre Ferroul (marchand), tous trois héritiers de ladite 
défunte Perrette Tribolé [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 23 avril 1560 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Anne Evrat, fille de Valentin Evrat et de 
Marie. Son parrain a été le marchand Jean Chauchefoin ; ses marraines ont été Anne Ferroul, fille de maître Claude Ferroul, 
greffier des élus d’Auxerre, et Edmée de Marizy, fille de Crespin de Marizy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 38 recto].
- Le 6 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Marie, fils du marchand Antoine Marie et de 
Marie Guenin. Ses deux parrains ont été le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller à Auxerre, et maître Claude 
Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; sa marraine a été Isabelle, femme de maître Jean Saynthon, prévôt de Chablis [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 44 recto].
- Le 10 février 1561 n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Palamédès Goureau, licencié en lois, avocat au bailliage 
d’Auxerre, fils de Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier, a passé un contrat de 
mariage avec Anne Ferroul, fille de Claude Ferroul, greffier en chef en l’élection d’Auxerre, et d’Agnès Hobelin [AD 89, 3 E 
6-434].
- Le 15 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le noble homme Germain Grail, marchand à 
Auxerre, engagé comme commis et député le 14 février précédent par maîtres Etienne Davier, Laurent Chrestien et Adrien 
Légeron, élus des trois états pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel a promis de recevoir la somme de 6400 livres tournois  
due par la ville, le comté et l’élection d’Auxerre pour l’augmentation et la continuation de la gendarmerie, et d’aller remettre 
cette somme à ses frais et dépens entre les mains du receveur général de Bourgogne, en la ville de Dijon, ceci en compagnie 
des honorables hommes maître Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, Nicolas Hollot (qui a signé « Houllot »), 
marchand en ladite ville d’Auxerre, et Antoine Humbert, receveur des aides en ladite élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 123].
- Le 23 février  1562  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Cœurderoy,  fille de maître 
Etienne Cœurderoy et d’Anne (Picard). Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; ses marraines 
ont été Françoise (Richer), veuve d’Hervé Lefoul, et Marie Le Brioys, fille de maître Pierre Le Brioys, président d’Auxerre 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 8 juillet 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Tribolé, fille de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier audit bailliage 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Chrétienne Vautheron, femme de l’honorable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt 
d’Auxerre, et Françoise Colinet, veuve de Louis Chrestien [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 17 mars 1564  n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain de 
Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, et du maçon auxerrois Grégroire Le Turc, sont comparus Agnès Guérin, d’une part, 
fille de feu Jean Guérin et veuve de maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, domiciliée chez 
son oncle Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, et d’autre part le curateur de Jacques Brocard, héritier dudit feu 
maître Jean Brocard, à savoir l’honorable homme Pierre Fajot, marchand apothicaire à Auxerre, assisté de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles parties, à cause d’un retard deladite Agnès Guérin, ont 
remis au lendemain l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit feu maître Jean Brocard, mort à Auxerre en 
sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, devant la maison du marchand auxerrois Germain 
Rousselot et d’Agnès Hollot, son épouse [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Humbert  (ou Ymbert),  fille de l’honorable 
homme Antoine Humbert (ou Ymbert), receveur pour le roi à Auxerre, et de Jeanne Grail. Son parrain a été le marchand 
auxerrois Antoine Marie ; ses deux marraines ont été Agnès (Hobelin), femme de maître Claude Ferroul, greffier en l’élection 
d’Auxerre, et Barbe Camus, épouse de maître Germain de Coiffy, marchand en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 110 recto].
- Le 28 février 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Ferroul, greffier en l’élection 
d’Auxerre, et de Germain Le Jou, receveur des gages des officiers d’Auxerre, est comparu le noble homme maître Etienne 
Gerbault, seigneur de Champlay et des Voves, lequel a cédé le fournissement des greniers à sel d’Auxerre et de Vézelay aux 
honorables hommes Germain Grail et Jean Seurrat, ceci pour neuf années à partir du 1er juillet 1567 [AD 89, 3 E 6-324].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3



- Le 3 octobre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Edmé Bougault, 
Palamédès Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul 
et Jean Cloppet, lesquels ont décidé de remplacer maître Jean Villon par Jean Chasteau au poste de concierge et commis au 
greffe de l’hôtel de ville, et de demander à maître François Coquard de démissionner de son poste de commis au greffe du 
bailliage d’Auxerre ; ils ont aussi chargé lesdits Edmé Bougault et Palamédès Goureau de faire installer sur le « guindard » 
une batterie pour défendre les moulins et autres lieux, et ont désigné ledit Julien Daulmoy (ou Daulmay) et Germain Boyrot 
(ou Boizot) pour inspecter ensuite les travaux [AM Auxerre, registre BB 1, folio 1 recto].
- Le 3 novembre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, le maire Claude Bérault,  les échevins Edmé Bougault,  Palamédès 
Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul et Jean 
Cloppet, et le concierge Jean Chasteau, ont décidé que tous les pestiférés de la ville seraient évacués de l’ancienne maison 
prévue pour eux, située en la concise du grand hôpital le long du mur d’enceinte fortifié, ceci près de la porte Chantepinot à 
présent  murée et  de  la  tour  Paradis,  et  qu’ils  seraient  installés  en dehors  de la  ville,  avec  les  chirurgiens,  pénitents  et 
chambriers nécessaires pour les soigner, ceci dans une grande maison et concise se trouvant au-dessus du faubourg Saint-
Julien, ayant appartenu à feu Jean Ribault et possédée depuis la mort de celui-ci par Pierre Calendre et son fils [AM Auxerre,  
BB 1, folio 4 recto].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].
- Le 12 janvier 1570, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Jean Guenin, 
Edmé Bougault,  Jacques Coullault, Germain Boyrot (ou Boizot),  Palamédès Goureau, Claude Ferroul, Laurent Tabard et 
Julien Daulmoy (ou Daulmay), lesquels ont lu une lettre portant le cachet du roi Charles IX, datée du 20 novembre 1569 et 
signée du duc d’Anjou Henri (de Valois), et une autre lettre datée du 11 janvier 1570, signée quant à elle du seigneur (René) 
de Rochefort, annonçant l’une et l’autre que ce dernier a été pourvu par le roi de l’office de bailli et gouverneur d’Auxerre, 
lettres qui ont ensuite été remises entre les mains de maître Baptiste Bergerat, procureur du fait commun de ladite ville [AM 
Auxerre, registre BB 1, folio 19 verso].
- Le 10 mai 1571, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas 
Bargedé, président au siège présidial d’Auxerre, maître des requêtes de l’hôtel du duc d’Anjou, et d’une femme dont le nom 
n’a pas été indiqué (Marie Hobelin). Son parrain a été Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines 
ont  été  l’honnête  femme  Agnès  Hobelin,  épouse  de  l’honorable  homme  maître  Claude  Ferroul,  greffier  en  l’élection 
d’Auxerre, et Louise Ferroul, épouse de l’honorable homme maître Claude Bargedé, avocat audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 200 recto].
-  Le  26 janvier  1574,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  l’honorable  homme  Jacques Goureau (ou 
Goreau),  praticien en ladite  ville  d’Auxerre,  fils  de  feu  maître  Pierre  Goureau,  greffier  en la  prévôté  d’Auxerre,  et  de 
l’honnête femme Chrétienne Gontier,  présente et  consentante,  accompagné de ses frères  maître  Palamédès Goureau (ou 
Goreau), élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, et Claude Goureau (ou Goreau), ainsi que de maître Claude Ferroul, seigneur 
d’Egriselles et greffier en ladite élection d’Auxerre, et de Joachim Delafaye, marchand à Auxerre, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Françoise Bardot, fille mineure du défunt honorable homme maître Jean Bardot, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de feu Perrette Servin, la future mariée étant placée sous la tutelle de l’honorable homme Charles 
Daubuz, huissier et sergent à cheval au Châtelet de Paris, et assistée du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 15].

FERROUL Claudine :
- 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].
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- 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].

FERROUL Edmé :
- Le 30 janvier 1530 n.s., devant Jean Le Vuyt, notaire à Tonnerre, Edmé Ferroul, procureur au bailliage d’Auxerre, a passé 
un contrat de mariage avec Antoinette de Parceval. Ce contrat est signalé dans une donation du 5 mars 1563 n.s., passée par 
ladite Antoinette de Parceval devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, au profit de sa bru et des enfants mineurs de celle-ci  
[AD 89, 3 E 6-323].
- Le 5 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Antoinette de Parceval, veuve de feu Edmé 
Ferroul (procureur au bailliage d’Auxerre), domiciliée à Tonnerre, laquelle a donné à sa bru Louise Pourrée, veuve de feu 
Claude Ferroul, domiciliée quant à elle à Auxerre, ainsi qu’aux enfants mineurs de celle-ci, la somme de 25 livres tournois et 
l’usufruit d’une maison où pend l’image de Notre-Dame, située en la rue Saint-Siméon à Auxerre ; en remerciement, ladite 
Louise Pourrée et Laurent Pourrée, sergent royal au bailliage d’Auxerre, ont promis de rembourser à ladite Antoinette de 
Parceval tous ses frais de déplacement entre Auxerre et Tonnerre, auxquels elle a dû consentir pour venir faire à Auxerre  
cette donation entre vifs [AD 89, 3 E 6-323].

FERROUL Edmée :
- Le 28 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie (Desbordes). Son parrain a été l’honorable homme 
maître Gilles Cochon, licencié en lois et curé de Lain ; ses marraines ont été Edmée Ferroul, femme de l’honorable homme 
Jean Ancelot, et Anne Guillon, épouse de Jean Cochon [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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 3 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand potier d’étain auxerrois Laurent Cloppet, 
est comparu le noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre,  lequel a 
reconnu devoir au noble seigneur Jean de La Rivière, baron de Seignelay et seigneur de Beaumont et de La Rivière, la somme 
de 952 livres tournois sur celle de 1405 livres et 16 sols tournois encore due audit Jean de La Rivière par Jean Ancelot, veuf 
d’Edmée Ferroul, sœur dudit Eusèbe Ferroul, ledit Jean Ancelot étant redevable envers ledit Jean de La Rivière de 2700 
livres tournois pour trois années de fermage du revenu des terres et seigneuries de Seignelay et Beaumont, conformément au 
contrat passé le 20 mai 1557 devant maître (Claude de) Vernillat, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 130].
- Le 20 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers Simon Noyers et Julien Le Fèvre 
et du corroyeur Denis Jacquinet, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Ancelot, 
marchand vivant lui aussi à Auxerre, veuf d’Edmée Ferroul, lequel a donné à l’honorable homme maître François Légeron, 
son neveu, conseiller au bailliage d’Auxerre, deux cédules de l’honorable homme maître Eusèbe Ferroul, lui aussi conseiller 
audit bailliage, datées du 27 janvier 1559 n.s., la première se montant à la somme de 125 livres tournois et la seconde à 75 
livres, soit en tout 200 livres tournois, à charge pour ledit François Légeron de poursuivre en justice ledit Eusèbe Ferroul et 
Germain Ferroul, seigneur de Junay, beaux-frères dudit Jean Ancelot, afin de récupérer à son profit la moitié de la succession 
de ladite défunte Edmée Ferroul, conformément à la coutume du bailliage d’Auxerre et aux clauses du contrat de mariage  
ayant uni ladite Edmée Ferroul audit Jean Ancelot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 153].

FERROUL Edmée :
- Le 13 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Jean Héron, fils des défunts  
Denis Héron et Marguerite Ravin, domiciliés à Chichery, assisté de son tuteur et curateur Antoine Héron, vigneron audit lieu 
de Chichery, a passé un contrat de mariage avec Edmée Ferroul, fille du vigneron auxerrois Jean Ferroul et de feu Jeanne 
Morlet (elle-même fille de feu Claude Morlet) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 25 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Loridon, demeurant à Fleury-la-Vallée, de 
Germain Trébuchet, clerc à Auxerre, et de Pierre Poictou le jeune et Laurent Droin, tous deux vivant à Héry, a été réglée la  
succession de feu Guillemette Vaillant (veuve en premières noces de feu Claude Morlet), ceci entre d’une part le vigneron 
auxerrois Pierre Poictou l’aîné, son second mari, et d’autre part ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses deux fils Jean 
Morlet et Sébastien Morlet, marchands à Auxerre, et ses trois petites-filles Edmée Ferroul (femme du compagnon de rivière 
auxerrois Jean Héron), Henriette Ferroul et Françoise Ferroul (toutes deux encore mineures), filles de Jean Ferroul et de feu 
Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude Morlet et Guillemette Vaillant) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 mai 1565, est morte à Auxerre Edmée Ferroul, femme de Jean Héron, fille de Jean Ferroul et de feu Jeanne Morlet, 
petite-fille par sa mère des défunts Claude Morlet et Guillemette Vaillant. Cette date est signalée dans l’acte de partage après 
décès des biens laissés en héritage par ladite Guillemette Vaillant, acte établi le 14 mai 1565 par Pierre Leclerc, notaire royal 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 14 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Jouard et de Germain Trébuchet, domiciliés 
à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Guillemette Vaillant, veuve de Claude 
Morlet (remariée au vigneron auxerrois Pierre Poictou l’aîné), ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses 
deux fils Jean Morlet et Sébastien Morlet, et ses deux petites-filles encore vivantes, à savoir Henriette Ferroul et Françoise 
Ferroul, toutes deux encore mineures, filles de Jean Ferroul et de feu Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude 
Morlet et Guillemette Vaillant), héritières toutes les deux de leur défunte sœur aînée Edmée Ferroul, femme de Jean Héron, 
morte trois jours plus tôt [AD 89, 3 E 6-325].
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FERROUL Edmée :
- Le 9 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Renté (ou Rentay), fils de Louis Renté (ou 
Rentay) et de Jeanne. Ses parrains ont été maître Thomas Baujard et Léonard Paris ; sa marraine a été Edmée Ferroul, femme 
de l’avocat maître Palamédès Le Roy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 recto].
- Le 18 juin 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Supplie Guillet (ou Guillaume), fille d’Huguet Guillet 
(ou Guillaume)  et  de  Brigide  Billard.  Son parrain a  été  l’honorable  homme  maître  Jacques Félix,  procureur ;  ses  deux 
marraines ont été l’honnête femme Suzanne, veuve de l’honorable homme Nicolas Guillaume, et Edmée Ferroul, épouse de 
l’honorable homme maître Palamédès Le Roy, avocat inscrit au siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
108 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].

FERROUL Eusèbe (conseiller) :
- Le 23 novembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Etienne Ancelot et Jean Maigret (ou Mesgret), tous deux 
marchands résidant à Auxerre et représentant Eusèbe Ferroul, avocat au bailliage d'Auxerre, lesquels ont effectué un dépôt 
d'espèces au profit de Pierre Rageau, receveur de Chartres (28), résidant en la rue du Four à Paris, ceci en acompte de la 
somme  à  payer  par  ledit  Eusèbe  Ferroul  pour  l'office  d'enquêteur  au  bailliage  d'Auxerre  [AN,  Minutier  central, 
ET/CXXII/1106].
- Le 25 juin 1559, Eusèbe Ferroul a épousé (une fille de Potentien Hodoart, de Sens, nommée) Paule Hodoart (ou Odoart) 
[BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 verso].
- 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].
- En 1561, Eusèbe Ferroul a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P,  
folio 2 verso].
- Le 3 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand potier d’étain auxerrois Laurent Cloppet, 
est comparu le noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre,  lequel a 
reconnu devoir au noble seigneur Jean de La Rivière, baron de Seignelay et seigneur de Beaumont et de La Rivière, la somme 
de 952 livres tournois sur celle de 1405 livres et 16 sols tournois encore due audit Jean de La Rivière par Jean Ancelot, veuf 
d’Edmée Ferroul, sœur dudit Eusèbe Ferroul, ledit Jean Ancelot étant redevable envers ledit Jean de La Rivière de 2700 
livres tournois pour trois années de fermage du revenu des terres et seigneuries de Seignelay et Beaumont, conformément au 
contrat passé le 20 mai 1557 devant maître (Claude de) Vernillat, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 130].
- 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 6 juin 1565, devant Pierre Leclerc et Louis Tribolé, notaires à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Eusèbe 
Ferroul et Edmé Vincent, conseillers au bailliage d’Auxerre, de maître Etienne Fernier, avocat audit bailliage d’Auxerre, de 
maître Pierre Perrotté, avocat à Joigny, et de Jean de Vaulx, marchand en ladite ville de Joigny, est comparu le noble homme 
maître Etienne Davier, élu pour le roi sur le fait des aides à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec la demoiselle 
Antoinette de Boulangiers, veuve de feu maître Hélie Le Brioys, lieutenant au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs, ladite Antoinette de Boulangiers a donné des bâtiments, des jardins 
et des bois à sa filleule Antoinette Ferroul et à Paule David, l’un de ses diamants à Colombe Hodoart, ainsi quela somme de 
300 livres tournois à tous les enfants de sa nièce Paule Hodoart, femme de maître Eusèbe Ferroul [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Guillon, laboureur à Charbuy, et du tanneur 
auxerrois Pierre Martenat (dit Dubourg), est comparue Barbe Baschu, veuve de Jacques Moreau (ou Moureau), tutrice de son 
fils Edmé Moreau (ou Moureau), laquelle a reçu du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller pour le roi au siège 
présidial d’Auxerre, conformément à une transaction conclue devant celui-ci le 1er octobre 1568, la somme de trente écus d’or 
soleil confiée audit Eusèbe Ferroul par Ursule Guyard, mère du meurtrier présumé dudit Jacques Moreau (ou Moreau). Ayant 
enfin obtenu réparation, ladite Barbe Baschu a promis alors de cesser toute poursuite judiciaire contre Pierre Sauvageot, fils 
de ladite Ursule Guyard (et de feu Michel Sauvageot), qui avait été inculpé d’homicide le 22 septembre 1568 par maître Jean 
Bouchard, conseiller du roi et maître des requêtes commis par ce dernier à l’exercice de la juridiction du bailliage d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 8].
- Le 13 septembre 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Jacques Ducloux (qui a signé ainsi), prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Eusèbe, et du noble homme maître Adrien 
Légeron, conseiller au siège présidial d’Auxerre, a été enregistré le testament de Guillemette Dedron, vivant à Auxerre chez 
le noble homme maître Eusèbe Ferroul, laquelle, après avoir souhaité être inhumé au cimetière de ladite église Saint-Eusèbe, 
a légué sa cotte de drap noir à sa sœur surnommée La Tierceline, sa cotte de drap rouge à sa sœur surnommée La Barbière, sa 
cotte de gris de carcasson à sa nièce Marie Champmeau, un devantier de carcasson à sa nièce Didière, une paire de chausses 
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de drap noir à sa nièce Jacquine, la somme de 22 livres tournois à sa sœur Marguerite Chauvet, un corps de drap noir à sa 
nièce Jeanne Tiercelin (ou Thiercelyn) et une paire de patenôtres d’ambre à madame Paule (Hodoart), sa maîtresse, femme 
dudit Eusèbe Ferroul, conseiller au siège présidial d’Auxerre, désignant ce dernier comme son unique exécuteur testamentaire 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 60].
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu l’écuyer Louis du Lys, homme d’armes de la 
compagnie du chevalier (René) de Rochefort, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances du roi et gouverneur 
pour le roi de la ville d’Auxerre, lequel comparant a prié ledit notaire de le suivre jusqu’au domicile dudit gouverneur, au 
palais épiscopal d’Auxerre, où ledit Pierre Armant a rencontré en la salle haute ledit gouverneur, en pleine conversation avec 
les  nobles  hommes  maîtres  Germain  Leclerc,  lieutenant  général  au  siège  présidial  d’Auxerre,  Germain  Delyé,  Claude 
Leclerc, Jean Pion, Eusèbe Ferroul et François Légeron, conseillers audit siège présidial, Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, 
et Jean Girard, avocat pour le roi audit siège, ainsi qu’avec la plupart des échevins de la ville d’Auxerre, leur déclarant son 
intention d’intenter un procès contre ceux qui, la veille au soir et pendant les nuits précédentes, avaient fait un scandale sous 
son logis et dans toute la ville jusqu’à la porte du Temple ; en présence du noble homme maître Germain Chevalier, licencié 
en lois et seigneur de Migniers, et du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et seigneur de Villesavoie, Pierre 
Armant a alors dressé un acte rendant compte de l’intention du gouverneur militaire d’Auxerre, ceci en dépit de l’opposition 
exprimée par le lieutenant général Germain Leclerc [AD 89, E 478].
- Le 20 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers Simon Noyers et Julien Le Fèvre 
et du corroyeur Denis Jacquinet, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Ancelot, 
marchand vivant lui aussi à Auxerre, veuf d’Edmée Ferroul, lequel a donné à l’honorable homme maître François Légeron, 
son neveu, conseiller au bailliage d’Auxerre, deux cédules de l’honorable homme maître Eusèbe Ferroul, lui aussi conseiller 
audit bailliage, datées du 27 janvier 1559 n.s., la première se montant à la somme de 125 livres tournois et la seconde à 75 
livres, soit en tout 200 livres tournois, à charge pour ledit François Légeron de poursuivre en justice ledit Eusèbe Ferroul et 
Germain Ferroul, seigneur de Junay, beaux-frères dudit Jean Ancelot, afin de récupérer à son profit la moitié de la succession 
de ladite défunte Edmée Ferroul, conformément à la coutume du bailliage d’Auxerre et aux clauses du contrat de mariage  
ayant uni ladite Edmée Ferroul audit Jean Ancelot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 153].
- Le 10 avril 1578, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, sont comparus Eusèbe Ferroul, conseiller du roi au bailliage 
d’Auxerre, et son épouse Paule Hodoart, fille de feu Potentien Hodoart, lesquels ont vendu à Daniel David, contrôleur du 
magasin à sel de Sens, une rente sur la boucherie de ladite ville de Sens [AD 89].
- Le 30 décembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Eusèbe Ferroul, élu en 
l’élection d’Auxerre, et d’Antoine Colin, a été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Paule 
Hodoart (ou Houdouart), fémme du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
décédée en sa maison située en la rue allant de l’église Saint-Eusèbe au pilori, à Auxerre, inventaire dressé à la requête de  
l’honorable homme maître François Le Brioys (ou Lybriois), seigneur de Vincelotte, tuteur provisionneel des trois enfants 
mineurs de la défunte, à savoir Jacques Ferroul, Guillaume Ferroul et Antoinette Ferroul [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 46].
- Le 31 octobre 1581, Eusèbe Ferroul, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, veuf de Paule Hodoart, a épousé 
Barbe Camus [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 verso].
- Le 19 avril 1584, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Paule Hodoart, épouse 
du noble homme Eusèbe Ferroul, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, tuteur de leurs deux enfants mineurs, à savoir 
Antoinette Ferroul et Guillaume Ferroul [AD 89, 3 E 7-170].

FERROUL Eusèbe (élu) :
- Vers 1549, à Auxerre, est né Eusèbe Ferroul [Emile Raunié, Épitaphier du vieux Paris, tome VI, épitaphe n° 2886].
- En 1579 et 1580, Michel Prince, Palamédès Goureau et Eusèbe Ferroul ont perçu des gages comme élus du roi en l’élection 
d’Auxerre, ainsi que Claude de Vernillat, et Pasquet Coutant (ou Coustant) a été payé comme contrôleur du roi en cette 
même élection [AD 21, B 2652].
- Le 30 décembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Eusèbe Ferroul, élu en 
l’élection d’Auxerre, et d’Antoine Colin, a été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Paule 
Hodoart (ou Houdouart), fémme du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
décédée en sa maison située en la rue allant de l’église Saint-Eusèbe au pilori, à Auxerre, inventaire dressé à la requête de  
l’honorable homme maître François Le Brioys (ou Lybriois), seigneur de Vincelotte, tuteur provisionneel des trois enfants 
mineurs de la défunte, à savoir Jacques Ferroul, Guillaume Ferroul et Antoinette Ferroul [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 46].
- Entre 1587 et 1593, le receveur des aides Gaspard Le Prince a versé des gages à plusieurs officiers du roi à Auxerre, à 
savoir 100 écus à Philippe Vincent comme conseiller du roi et président aux comté et élection, puis 51 écus à Eusèbe Ferroul 
comme conseiller en l’élection, 51 écus à Claude de Vernillat, Jean Dubout et Claude de Tournay comme conseillers et élus 
du roi, et 43 écus et 20 sols à Jean Hobelin pour le même office de conseiller et élu du roi [AD 21, B 2663].
- Le 18 juin 1594, à Paris, est décédé à l’âge de 45 ans le noble et sage maître Eusèbe Ferroul, conseiller du roi et élu en  
l’élection d’Auxerre, seigneur en partie de Serein à Chevannes et de La Grange-du-Bois à Venoy, dont le corps a ensuite été 
inhumé au cimetière parisien des Saints-Innocents, dans le charnier situé du côté de la rue de la Lingerie [Emile Raunié, 
Épitaphier du vieux Paris, tome VI, épitaphe n° 2886].

FERROUL Eustache :
- Le 6 novembre 1538, à Tonnerre, la comtesse Anne de Husson, femme de Bernardin de Clermont, comte de Tonnerre, a 
accordé un délai  de deux ans à Marie Carré,  veuve de Germain Ferroul,  et à ses deux fils  mineurs Germain Ferroul et 
Eustache Ferroul, représentés par leur tuteur Benoît de Coiffy, pour faire devant elle leur acte de foi et hommage pour leur 
terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].
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FERROUL Françoise :
- Le 25 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Loridon, demeurant à Fleury-la-Vallée, de 
Germain Trébuchet, clerc à Auxerre, et de Pierre Poictou le jeune et Laurent Droin, tous deux vivant à Héry, a été réglée la  
succession de feu Guillemette Vaillant (veuve en premières noces de feu Claude Morlet), ceci entre d’une part le vigneron 
auxerrois Pierre Poictou l’aîné, son second mari, et d’autre part ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses deux fils Jean 
Morlet et Sébastien Morlet, marchands à Auxerre, et ses trois petites-filles Edmée Ferroul (femme du compagnon de rivière 
auxerrois Jean Héron), Henriette Ferroul et Françoise Ferroul (toutes deux encore mineures), filles de Jean Ferroul et de feu 
Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude Morlet et Guillemette Vaillant) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 14 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Jouard et de Germain Trébuchet, domiciliés 
à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Guillemette Vaillant, veuve de Claude 
Morlet (remariée au vigneron auxerrois Pierre Poictou l’aîné), ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses 
deux fils Jean Morlet et Sébastien Morlet, et ses deux petites-filles encore vivantes, à savoir Henriette Ferroul et Françoise 
Ferroul, toutes deux encore mineures, filles de Jean Ferroul et de feu Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude 
Morlet et Guillemette Vaillant), héritières toutes les deux de leur défunte sœur aînée Edmée Ferroul, femme de Jean Héron, 
morte trois jours plus tôt [AD 89, 3 E 6-325].

FERROUL Gabrielle :
- Le 3 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Etiennette Bureteau, fille de Claude Bureteau et de 
Jeanne Chrestien. Son parrain a été la discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Jeanne Guyard, veuve de Baptiste Chrestien, et Gabrielle Ferroul, femme de Joachim Delafaye [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 63 recto].

FERROUL Germain :
- Le 9 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc 
François Thomas, sont comparus d’une part l’honorable homme Droin Josmier (ou Jomé), voiturier par eau et marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Germain Gerbault (époux de Germaine Josmier), lui aussi voiturier par eau à Auxerre, 
et Claude Josmier (ou Jomé), tous deux enfants et héritiers de feu Jeannette, épouse dudit Droin Josmier (ou Jomé), lesquelles 
parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ladite défunte : ledit Droin Josmier (ou 
Jomé) a reçu la maison appelée « la Tamoture » et le pressoir attenant, le tout situé au bourg Saint-Loup près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant par-devant et d’un côté aux rues communes, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre 
et de l’autre côté à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pirard Blanchet, ainsi que la moitié du grand port se trouvant près 
de la poterne neuve des ports, tenant par-devant à la rue commune longeant les murs de ladite fortification, d’un côté à la 
portion de jardin échue par héritage audit Claude Josmier (ou Jomé), de l’autre côté à la rue commune et par-derrière à la 
portion dudit port attribuée audit Germain Gerbault, et enfin la moitié dudit jardin, à prendre du côté jouxtant le grand chemin 
allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain ; ledit Claude Josmier (ou Jomé) a reçu quant à lui la 
moitié de la maison où est morte ladite Jeannette, sa mère, maison située elle aussi au bourg Saint-Loup, près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pierre Foussy, d’autre part à la maison de Pierre 
Vallot et par-derrière à celle de Nauldin Destais (ou Destès), ainsi qu’un quart du grand port situé près de ladite poterne 
neuve, tenant par-devant audit grand chemin allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain, d’un côté 
au chemin commun, de l’autre côté à la moitié de jardin échue audit Droin Josmier (ou Jomé), et par-derrière à la quarte 
partie dudit grand port échue audit Germain Gerbault, et enfin le quart dudit jardin ; ledit Germain Gerbault, pour sa part, a 
reçu l’autre moitié de la maison où est décédée ladite Jeannette, ainsi que le dernier quart dudit grand port et le dernier quart 
dudit jardin, cette portion de jardin devant être prise du côté attenant au port de Germain Ferroul ; lesdits Claude Josmier et 
Germain Gerbault, pour finir,  ont reçu ensemble une rente annuelle de 50 sols tournois  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 106 verso à 108 recto].
- Le 16 juillet 1527, à l’occasion de la convocation générale de tous les vassaux du comte de Tonnerre, un délai de deux ans a 
été accordé aux enfants mineurs des défunts Germain Ferroul et Claude Ferroul, représentés par leur tuteur Jean Carré, et aux 
héritiers mineurs de feu Jean Ferroul, représentés par leur tuteur Jean Guenin, pour que ceux-ci accomplissent leur acte de foi 
et hommage envers ledit comte pour leur terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas  
encore d’histoire].
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].
- Le 6 novembre 1538, à Tonnerre, la comtesse Anne de Husson, femme de Bernardin de Clermont, comte de Tonnerre, a 
accordé un délai  de deux ans à Marie Carré,  veuve de Germain Ferroul,  et à ses deux fils  mineurs Germain Ferroul et 
Eustache Ferroul, représentés par leur tuteur Benoît de Coiffy, pour faire devant elle leur acte de foi et hommage pour leur 
terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].
- Le 19 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du barbier et chirurgien Mathieu Dufresne et du 
menuisier Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Claude Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son frère maître François Pion, contrôleur pour le roi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu 
pour le prix de 583 livres tournois à maître Germain Leclerc, lui aussi avocat résidant à Auxerre, les deux tiers de la terre et  
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seigneurie de Vermenton que leur défunt père, maître Pantaléon Pion, avait acquise de Germain Ferroul, lui-même l’ayant 
acquise des commis du roi de France, cette terre et seigneurie étant chargée d’une redevance percue chaque année en deux 
termes par Laurent Pourrée, receveur et fermier du domaine du roi [AD 89, 3 E 6-324].

FERROUL Germain :
- Le 27 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Ferroul, fils d’Adam Ferroul et de 
Germaine. Ses parrains ont été Germain Jeanneau et Marin Guillot ; sa marraine a été Marie (Josmier), femme de François 
Jourrand [AM Auxerre, registre GG 97].

FERROUL Germain (père) :
- Le 25 janvier 1531  n.s. (jour anniversaire de la conversion de saint Paul), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été 
baptisée Marie Courtet (ou Cortet), fille de Pierre Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été Germain Ferroul, fils 
de Germain Ferroul ;  ses marraines  ont  été  Marie  (Jeannot),  femme d’Henri  Mamerot,  et  Jeanne Drinot  [AM Auxerre,  
registre GG 123].

FERROUL Germain (fils) :
- Le 25 janvier 1531  n.s. (jour anniversaire de la conversion de saint Paul), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été 
baptisée Marie Courtet (ou Cortet), fille de Pierre Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été Germain Ferroul, fils 
de Germain Ferroul ;  ses marraines  ont  été  Marie  (Jeannot),  femme d’Henri  Mamerot,  et  Jeanne Drinot  [AM Auxerre,  
registre GG 123].

FERROUL Germain :
- Le 6 novembre 1538, à Tonnerre, la comtesse Anne de Husson, femme de Bernardin de Clermont, comte de Tonnerre, a 
accordé un délai  de deux ans à Marie Carré,  veuve de Germain Ferroul,  et à ses deux fils  mineurs Germain Ferroul et 
Eustache Ferroul, représentés par leur tuteur Benoît de Coiffy, pour faire devant elle leur acte de foi et hommage pour leur 
terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].
- Le 16 mai 1548, devant le bailli de Sens, Germain Ferroul, François de La Fontaine et Adrien Légeron ont fait ensemble le 
dénombrement de leurs terres et seigneuries de Junay et de Pommard [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas  
encore d’histoire].
- Le 28 juin 1550, devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), sont comparus les deux marchands auxerrois 
Jean Ancelot et Claude Vincent, agissant pour eux et au nom de Germain Ferroul (ou Ferron), seigneur de Junay, tous trois 
fermiers et amodiateurs pour six ans de l’abbaye de Vézelay au nom du cardinal de Meudon, lesquels ont renouvelé pour six 
ans, au profit de Michel Dumonceau, docteur et régent en la faculté de médecine de Paris (75), le bail d’une maison appelée 
l’hôtel de Vézelay, située en la rue de Bièvre à Paris, entre la maison à l’enseigne de Sainte-Anne et celle à l’enseigne de la 
Rose, aboutissant à la rue des Bernardins, ceci moyennant un loyer annuel de 100 livres tournois [Ernest Coyecque, Recueil  
d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1924), tome II, extrait n° 5631].
- Le 8 février 1556  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Ferroul, fils de Germain Ferroul et de 
Marie. Ses parrains ont été maître Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et maître Pierre Chelle, chanoine ; sa marraine a été 
Guillemette (Comtesse), femme d’Adrien Légeron [AM Auxerre, registre GG 32, folio 13 verso].
- Le 12 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Richard, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, de Pierre Regnault, demeurant à Taingy, de Jean Jolly, domicilié à Diges, et de maître  
Claude Grognet, prêtre résidant lui aussi à Diges, est comparu l’honorable homme maître Edmé Lalouat, avocat au siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme Jean Lalouat, marchand à Diges, assisté de maître Claude Thomereau (ou 
Thumereau), procureur audit siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Louise Légeron, 
fille du défunt honorable homme maître Adrien Légeron, docteur en médecine, et de l’honnête femme Edmée Petiot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère, du noble homme Germain Ferroul, seigneur de Junay et receveur 
pour le roi en l’élection d’Auxerre, de Marie Le Jou, épouse dudit Germain Ferroul, de l’honorable homme Germain Le Jou 
et des nobles hommes maîtres François Légeron, conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Adrien Légeron, élu pour le roi 
en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 14 bis].
- Le 3 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Gaschot, procureur au siège présidial  
d’Auxerre, et de Jean Cotin, praticien au fief de La Rivière à Champallement (58), est comparu le noble homme Germain 
Ferroul, seigneur de Junay, lequel a cédé au noble seigneur Jean de La Rivière, seigneur de La Rivière (et baron de Seignelay, 
seigneur de Beaumont), une créance de 400 livres tournois [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 129].
- Le 20 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers Simon Noyers et Julien Le Fèvre 
et du corroyeur Denis Jacquinet, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Ancelot, 
marchand vivant lui aussi à Auxerre, veuf d’Edmée Ferroul, lequel a donné à l’honorable homme maître François Légeron, 
son neveu, conseiller au bailliage d’Auxerre, deux cédules de l’honorable homme maître Eusèbe Ferroul, lui aussi conseiller 
audit bailliage, datées du 27 janvier 1559 n.s., la première se montant à la somme de 125 livres tournois et la seconde à 75 
livres, soit en tout 200 livres tournois, à charge pour ledit François Légeron de poursuivre en justice ledit Eusèbe Ferroul et 
Germain Ferroul, seigneur de Junay, beaux-frères dudit Jean Ancelot, afin de récupérer à son profit la moitié de la succession 
de ladite défunte Edmée Ferroul, conformément à la coutume du bailliage d’Auxerre et aux clauses du contrat de mariage  
ayant uni ladite Edmée Ferroul audit Jean Ancelot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 153].
- Le 10 octobre 1570, maître Félix Gervais, fils de Jean Gervais (marchand à Varzy), a passé un contrat de mariage avec  
Anne Ferroul, fille de Germain Ferroul (seigneur de Junay). Ce contrat est signalé dans un acte notarié du 7 février 1602 [AD 
89, 3 E 14-142].
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FERROUL Germaine :
- Le 24 août 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, maître Nicolas de Bèze, élu de Vézelay, héritier en partie de feu 
Perrette Tribolé (femme de Pierre de Bèze, bailli de Vézelay), a ratifié un traité établi le 21 décembre 1557 devant maître 
Bougault, notaire, ceci en présence de Germaine Ferroul (femme de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre), de Claude Ferroul (greffier en l’élection d’Auxerre) et de Pierre Ferroul (marchand), tous trois héritiers de ladite 
défunte Perrette Tribolé [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 8 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Delacourt, fille de Jacques Delacourt et  
de Germaine Vautheron. Son parrain a été l’honorable homme maître Claude Bérault ; ses deux marraines ont été Germaine 
Tribolé, veuve de maître Philebert (de) Vautheron, et Germaine Ferroul, femme de l’honorable homme Jacques Chrestien, 
greffier au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 64 verso].
- Le 9 septembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Sotiveau, fille du noble homme Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, et de Marie Rousselet. Son parrain a été Gabriel Sotiveau, marchand à L’Isle-sur-Serein ; 
ses marraines ont été Germaine Ferroul, femme de l’honorable homme Jacques Chrestien, juge consul à Auxerre, et Marie 
Fernier, épouse de Jean Rousselet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 113 recto].

FERROUL Gilles :
- Le 4 janvier 1560  n.s., devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Jean Ferroul, fils de feu Adam Ferroul et de Perrette 
Poillot,  placé sous la  tutelle et  curatelle  de Gilles  Ferroul,  a passé un contrat  de  mariage  avec Catherine Gervais,  fille 
d’Etienne Gervais et d’Edmée Thévenon (ou Thévenin) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 6].

FERROUL Guillaume :
- Le 30 décembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Eusèbe Ferroul, élu en 
l’élection d’Auxerre, et d’Antoine Colin, a été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Paule 
Hodoart (ou Houdouart), fémme du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
décédée en sa maison située en la rue allant de l’église Saint-Eusèbe au pilori, à Auxerre, inventaire dressé à la requête de  
l’honorable homme maître François Le Brioys (ou Lybriois), seigneur de Vincelotte, tuteur provisionneel des trois enfants 
mineurs de la défunte, à savoir Jacques Ferroul, Guillaume Ferroul et Antoinette Ferroul [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 46].
- Le 19 avril 1584, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Paule Hodoart, épouse 
du noble homme Eusèbe Ferroul, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, tuteur de leurs deux enfants mineurs, à savoir 
Antoinette Ferroul et Guillaume Ferroul [AD 89, 3 E 7-170].

FERROUL Guillemette :
- Le 10 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Delacourt, fils de l’honorable 
homme maître Claude Delacourt, avocat, et d’une mère non dénommée (Guillemette Ferroul). Les parrains et la marraine du 
nouveau-né ne sont point indiqués dans l’acte [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette, fille de Jean et de Jeanne. Son 
parrain a été Pierre Quatranvault ; ses marraines ont été Guillemette (Ferroul), femme de l’honorable homme maître Claude 
Delacourt, et Eugienne (Naudet), femme de Pierre Contat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mars 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Delacourt, fils de l’honorable 
homme maître Claude Delacourt, avocat du roi, et d’une femme non dénommée (Guillemette Ferroul). Ses deux parrains ont 
été la vénérable et discrète personne messire Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et maître Jean Delorme, curé 
de Saint-Pierre-en-Vallée ; sa marraine a été Anne, femme de Benoît de Coiffy le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].
- Le 29 janvier 1533 n.s., devant Louis de Clermont, comte de Tonnerre, François de La Fontaine et son épouse Guillemette 
Ferroul,  ainsi  qu’Etienne Jeanneau et  consorts,  ont  rendu aveu et  dénombrement  pour leur  terre et  seigneurie  de Junay 
[Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].
- Le 27 juin 1533, devant le comte de Tonnerre, est comparu le procureur Germain Meroüer qui, agissant pour François de La 
Fontaine et son épouse Guillemette Ferroul, a remis l’aveu et dénombrement de la terre et seigneurie de Junay [Isabelle 
Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].
- Le 6 novembre 1538, devant le comte de Tonnerre, François de La Fontaine et son épouse Guillemette Ferroul ont fait par 
procuration l’aveu et dénombrement de la tierce partie de la terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village 
qui n’avait pas encore d’histoire].

FERROUL Henriette :
- Le 25 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Loridon, demeurant à Fleury-la-Vallée, de 
Germain Trébuchet, clerc à Auxerre, et de Pierre Poictou le jeune et Laurent Droin, tous deux vivant à Héry, a été réglée la  
succession de feu Guillemette Vaillant (veuve en premières noces de feu Claude Morlet), ceci entre d’une part le vigneron 
auxerrois Pierre Poictou l’aîné, son second mari, et d’autre part ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses deux fils Jean 
Morlet et Sébastien Morlet, marchands à Auxerre, et ses trois petites-filles Edmée Ferroul (femme du compagnon de rivière 
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auxerrois Jean Héron), Henriette Ferroul et Françoise Ferroul (toutes deux encore mineures), filles de Jean Ferroul et de feu 
Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude Morlet et Guillemette Vaillant) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 14 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Jouard et de Germain Trébuchet, domiciliés 
à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Guillemette Vaillant, veuve de Claude 
Morlet (remariée au vigneron auxerrois Pierre Poictou l’aîné), ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses 
deux fils Jean Morlet et Sébastien Morlet, et ses deux petites-filles encore vivantes, à savoir Henriette Ferroul et Françoise 
Ferroul, toutes deux encore mineures, filles de Jean Ferroul et de feu Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude 
Morlet et Guillemette Vaillant), héritières toutes les deux de leur défunte sœur aînée Edmée Ferroul, femme de Jean Héron, 
morte trois jours plus tôt [AD 89, 3 E 6-325].

FERROUL Jacques :
- Le 8 février 1556  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Ferroul, fils de Germain Ferroul et de 
Marie. Ses parrains ont été maître Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et maître Pierre Chelle, chanoine ; sa marraine a été 
Guillemette (Comtesse), femme d’Adrien Légeron [AM Auxerre, registre GG 32, folio 13 verso].

FERROUL Jacques :
- Le 30 décembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Eusèbe Ferroul, élu en 
l’élection d’Auxerre, et d’Antoine Colin, a été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Paule 
Hodoart (ou Houdouart), fémme du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
décédée en sa maison située en la rue allant de l’église Saint-Eusèbe au pilori, à Auxerre, inventaire dressé à la requête de  
l’honorable homme maître François Le Brioys (ou Lybriois), seigneur de Vincelotte, tuteur provisionneel des trois enfants 
mineurs de la défunte, à savoir Jacques Ferroul, Guillaume Ferroul et Antoinette Ferroul [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 46].

FERROUL Jean :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].

FERROUL dit BAUDINET Jean :
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Henry, fils de Guillaume Henry et de 
Catherine. Ses parrains ont été Jean Henry et Jean Chuby ; sa marraine a été Jeanne, veuve de feu Jean Ferroul [AM Auxerre, 
registre GG 97].
-  Le  14 août  1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisé Jean Ferroul,  fils  d’Adam Ferroul et  de 
Germaine. Ses parrains ont été Jean Mérausse et Jean Tabard le jeune ; sa marraine a été Jeanne, veuve de feu Jean Ferroul 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 novembre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Bon Dugrosfou, drapier drapant résidant à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Dugrosfou et de Jeanneton, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Senestre, 
fille d’Edmond Senestre et de Simone, domicliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, accompagnée de sa grand-mère Jeanne, 
veuve de Jean Ferroul dit Baudinet, et d’Adam Ferroul dit Baudinet (demeurant à Auxerre) [AD 89, E 415, folio 117 verso].

FERROUL dit BAUDINET Jean :
- Le 27 février 1518  n.s.,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparues Françoise Boussart,  femme de Jean 
Ferroul dit Baudinet (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et sa sœur Nicole Boussart, encore célibataire, 
toutes deux filles de Guillaume Boussart et de feu Jeanne, lesquelles ont vendu à Jean Henry, charretier résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, la moitié d’une maison héritée de leur défunte mère, avec place et cour, située à Auxerre 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-devant à la rue du Puits-aux-Dames et par-derrière à la fortification de la ville, 
ceci en présence dudit Guillaume Boussart, leur père, et de Thiennette, leur grand-mère, veuve de feu Guillaume Darloué 
[AD 89, E 412, folio 213 recto].
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FERROUL Jean :
- Le 16 juillet 1527, à l’occasion de la convocation générale de tous les vassaux du comte de Tonnerre, un délai de deux ans a 
été accordé aux enfants mineurs des défunts Germain Ferroul et Claude Ferroul, représentés par leur tuteur Jean Carré, et aux 
héritiers mineurs de feu Jean Ferroul, représentés par leur tuteur Jean Guenin, pour que ceux-ci accomplissent leur acte de foi 
et hommage envers ledit comte pour leur terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas  
encore d’histoire].
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].
- Le 11 avril 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Ferroul, fils de feu Jean Ferroul, a 
baillé à Pierre Berry le jeune le moulin d’Arthé, tenant d’une part à la charité de l’église de Beauvoir, moulin tournant à 
moudre le blé dont il avait hérité lors du partage entre lui et ses frères et sœurs des biens laissés par sa défunte grand-mère 
paternelle Claudine Coquard, veuve de feu Pierre Ferroul [AD 89, 3 E 6-434].

FERROUL Jean (avocat du roi) :
- Le 10 octobre 1513, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Blanchet 
Davy, lieutenant général au bailliage d’Auxerre, Jean Ferroul, avocat du roi audit bailliage, Antoine Girardin, procureur du 
roi au même bailliage, Jean Desbordes, licencié en lois, et Claude Marchant, chevalier et seigneur du Bochot, tous deux élus 
de la ville et du comté d’Auxerre, Claude Tribolé, greffier desdits élus, et Germain de Coiffy,  notaire royal en la prévôté 
d’Auxerre, lesquels ont certifié que, depuis l’incendie de Cravant, les habitants de cette ville sont trop pauvres pour payer 
leur impôt de 500 écus soleil réclamé par le gouverneur de l’Auxerrois [AD 89, E 478].
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].

FERROUL Jean :
- Le 9 novembre 1524, le bailli de Vézelay Pierre de Bèze, veuf de Marie Burdelot (mère de Théodore de Bèze), a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Tribolé, veuve quant à elle du marchand auxerrois Jean Ferroul et fille de Claude Tribolé et 
de Marie Le Prince dit Guichard.

FERROUL Jean :
- Le 3 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Maret, fils de Claude Maret et d’Agnès. Ses 
parrains ont été Jean Lebrun et Jean Thuillier ; sa marraine a été Jeanne Ferroul, fille de Jean Ferroul [AM Auxerre, registre 
GG 97].

FERROUL Jean :
-  Le  14 août  1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisé Jean Ferroul,  fils  d’Adam Ferroul et  de 
Germaine. Ses parrains ont été Jean Mérausse et Jean Tabard le jeune ; sa marraine a été Jeanne, veuve de feu Jean Ferroul 
[AM Auxerre, registre GG 97].

FERROUL Jean :
- Le 13 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Jean Héron, fils des défunts  
Denis Héron et Marguerite Ravin, domiciliés à Chichery, assisté de son tuteur et curateur Antoine Héron, vigneron audit lieu 
de Chichery, a passé un contrat de mariage avec Edmée Ferroul, fille du vigneron auxerrois Jean Ferroul et de feu Jeanne 
Morlet (elle-même fille de feu Claude Morlet) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 25 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Loridon, demeurant à Fleury-la-Vallée, de 
Germain Trébuchet, clerc à Auxerre, et de Pierre Poictou le jeune et Laurent Droin, tous deux vivant à Héry, a été réglée la  
succession de feu Guillemette Vaillant (veuve en premières noces de feu Claude Morlet), ceci entre d’une part le vigneron 
auxerrois Pierre Poictou l’aîné, son second mari, et d’autre part ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses deux fils Jean 
Morlet et Sébastien Morlet, marchands à Auxerre, et ses trois petites-filles Edmée Ferroul (femme du compagnon de rivière 
auxerrois Jean Héron), Henriette Ferroul et Françoise Ferroul (toutes deux encore mineures), filles de Jean Ferroul et de feu 
Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude Morlet et Guillemette Vaillant) [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 11 mai 1565, est morte à Auxerre Edmée Ferroul, femme de Jean Héron, fille de Jean Ferroul et de feu Jeanne Morlet, 
petite-fille par sa mère des défunts Claude Morlet et Guillemette Vaillant. Cette date est signalée dans l’acte de partage après 
décès des biens laissés en héritage par ladite Guillemette Vaillant, acte établi le 14 mai 1565 par Pierre Leclerc, notaire royal 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 14 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Jouard et de Germain Trébuchet, domiciliés 
à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Guillemette Vaillant, veuve de Claude 
Morlet (remariée au vigneron auxerrois Pierre Poictou l’aîné), ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses 
deux fils Jean Morlet et Sébastien Morlet, et ses deux petites-filles encore vivantes, à savoir Henriette Ferroul et Françoise 
Ferroul, toutes deux encore mineures, filles de Jean Ferroul et de feu Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude 
Morlet et Guillemette Vaillant), héritières toutes les deux de leur défunte sœur aînée Edmée Ferroul, femme de Jean Héron, 
morte trois jours plus tôt [AD 89, 3 E 6-325].

FERROUL Jean :
- Le 25 mai 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Ferroul a passé un contrat de mariage 
avec Guillemette Ferrelet (ou Froullet), veuve de feu Claude Motet (de qui elle a eu des enfants), assistée de son frère Nicolas 
Ferrelet (ou Froullet) [AD 89, 3 E 7-424, acte 143].
- Le 17 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, religieux de 
Saint-Marien, et des trois vignerons auxerrois Jean Pancerot, Perron Guillon et Germain Motet, est comparu Jean Guillon, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Thomas Guillon et Guillemette Bernoux, accompagné de son cousin Simon Guillon 
et de Claudine Guillon, veuve d’Etienne Macé (ou Massé), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Motet, fille de feu Claude Motet et de Guillemette Ferrelet, ladite future mariée étant assistée quant à elle du vigneron Jean 
Ferroul,  son beau-père,  second mari  de ladite Guillemette  Ferrelet,  de Jean Motet,  son tuteur,  et de l’honorable homme 
Jacques Motet, son aïeul paternel [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 44].

FERROUL Jean :
- Le 4 janvier 1560  n.s., devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Jean Ferroul, fils de feu Adam Ferroul et de Perrette 
Poillot,  placé sous la  tutelle et  curatelle  de Gilles  Ferroul,  a passé un contrat  de  mariage  avec Catherine Gervais,  fille 
d’Etienne Gervais et d’Edmée Thévenon (ou Thévenin) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 6].

FERROUL Jean :
- Le 18 avril 1569 (après Pâques), devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Vincent Barreau, maçon à  
Treigny, et de Jean Ferroul, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honorable femme Marie Chacheré, 
veuve  de  l’honorable  homme  maître  Louis  Barrault,  ancien  notaire  royal  et  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, laquelle a reconnu posséder à Chemilly-sur-Yonne un domaine de 25 arpents d’un seul tenant, composé d’une 
maison, d’une concise, d’une motte et de terres, tenant d’une part au ru descendant de l’étang de Seignelay, d’autre part au 
chemin et d’un bout au bois de Beaumont et de la Côte-Salée, le tout redevable d’une rente foncière de 50 sols tournois, à 
payer chaque année le jour de la Saint-Rémy à Jeanne Richer, épouse de François Picard, et à sa sœur Françoise Richer, 
veuve en premières noces d’Amatre Berger et en secondes noces d’Hervé Lefoul, toutes deux filles de feu René Richer, 
seigneur du fief de Doulcement [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].

FERROUL Jeanne :
- Le 3 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Maret, fils de Claude Maret et d’Agnès. Ses 
parrains ont été Jean Lebrun et Jean Thuillier ; sa marraine a été Jeanne Ferroul, fille de Jean Ferroul [AM Auxerre, registre 
GG 97].

FERROUL Jeanne :
- Le 23 novembre 1527, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le docteur en médecine Adrien Légeron, fils de feu Bonet 
Légeron et de Marguerite Leseurre (remariée à Godefroy Bretel,  receveur et marchand à Noyers),  a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Ferroul, veuve de feu Jean Guillon, domiciliée à Auxerre au marché des aulx, dans le bourg Saint-
Eusèbe [AD 89, E 380, folio 526].
- En 1533, devant le comte de Tonnerre, le médecin Adrien Légeron et son épouse Jeanne Ferroul ont rendu foi et hommage 
pour leur terre et seigneurie de Pommard à Chichée, dépendant de la terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay,  
un village qui n’avait pas encore d’histoire].

FERROUL dit BAUDINET Jeannin :
- Le 31 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des trois tanneurs auxerrois Guillemin 
Delorme le jeune, Pierre Hinnot et Thiénon Delorme, sont comparus le vigneron auxerrois Thomas Darbois (ou Daboys) et 
Comtesse, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 8 livres tournois à Jean Adam, tonnelier à Auxerre, un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tignain, d’autre part à Jean Savetot, par-
dessus à Jeannin Ferroul dit Baudinet et par-dessous à Jean Chrestien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 verso].

FERROUL Joachim :
- En 1586, Joachim Ferroul, seigneur d’Egriselles, époux de Marie de Chaonnes (ou de Chaulnes), a succédé à Henri Leclerc 
au poste de procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 32 recto].
- Vers 1586, à Auxerre, est née Agnès Ferroul, fille de Joachim Ferroul et de Marie de Chaonnes (ou de Chaulnes) [Emile 
Raunié, Épitaphier du vieux Paris, tome I, épitaphe n° 132].
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- Le 25 juin 1611, à Paris, est décédée à l’âge de 25 ans Agnès Ferroul, native d’Auxerre, épouse du noble homme maître 
Etienne Roujault, conseiller, notaire et secrétaire du roi, fille du noble homme maître Joachim Ferroul, seigneur d’Egriselles, 
conseiller et procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie de Chaonnes (ou de Chaulnes), et le corps 
de la défunte a été inhumé ensuite en l’église parisienne de Saint-André-des-Arcs, entre la chapelle de Saint-Claude et celle 
de Saint-Laurent [Emile Raunié, Épitaphier du vieux Paris, tome I, épitaphe n° 132].

FERROUL Louise :
- Le 10 mai 1571, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas 
Bargedé, président au siège présidial d’Auxerre, maître des requêtes de l’hôtel du duc d’Anjou, et d’une femme dont le nom 
n’a pas été indiqué (Marie Hobelin). Son parrain a été Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines 
ont  été  l’honnête  femme  Agnès  Hobelin,  épouse  de  l’honorable  homme  maître  Claude  Ferroul,  greffier  en  l’élection 
d’Auxerre, et Louise Ferroul, épouse de l’honorable homme maître Claude Bargedé, avocat audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 200 recto].

FERROUL Marie :
- Le 31 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Ferroul, fille d’Adam Ferroul et de 
Germaine. Son parrain a été Guillaume Mérausse ; ses marraines ont été Marie, veuve de feu Jean Jeanneau, et Clémence 
Mérausse, fille de Jean Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].

FERROUL Marie :
- Le 21 juillet 1569, devant maître Boutet, notaire à Sens, est comparu le noble homme Pascal Perret, lequel a passé un 
contrat de mariage avec la demoiselle Marie Ferroul. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Paule Hodoard, épouse d’Eusèbe Ferroul, inventaire dressé à partir du 30 décembre 1579 devant Pierre Fauleau, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 46].

FERROUL Marie :
- Epouse de Jean Charles, nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre en 1587 [BM Auxerre, manuscrit 286 P, 
folio 5 recto].

FERROUL Pierre (grand-père) :
- Le 20 février 1477 n.s., Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Gontier, licencié en lois, gouverneur du fait commun 
de la ville d’Auxerre, ont certifié que l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-Georges, bailli d’Auxerre, et  
l’écuyer Jean Rapine, maître d’hôtel du roi, ont présidé une assemblée de gens d’Eglise et de notables le 14 janvier 1477 n.s., 
au cours  de laquelle  ont  été  désignés  comme  députés  de la  ville  d’Auxerre  auprès  du  roi  Louis  XI une quinzaine de 
personnes, chargées d’aller jurer fidélité au souverain aux frais de la ville, à savoir : les abbés des églises de Saint-Germain et 
de Saint-Marien, l’official Jean Odry et les chanoines Etienne Naudet et Guy Avrart (du chapitre de la cathédrale Saint-
Etienne), représentant le clergé, ainsi que ledit Jean Regnier, l’écuyer Jean Thiart (ou Tyart), seigneur de Mont-Saint-Sulpice, 
l’avocat Blaise Tribolé (licencié en lois), l’élu Germain Trouvé (licencié en lois), Claude Labbé (grainetier du grenier à sel 
d’Auxerre), Jean Johannis (docteur en médecine, procureur du fait commun), Jacquotin Césare (receveur dudit fait commun), 
Robin de Beauvoir  et  Pierre  Depogues (bourgeois  jurés de la  ville),  Pierre Ferroul  (marchand et  bourgeois  d’Auxerre), 
représentant les officiers et habitants de la ville [AM Auxerre, AA 4, pièces n° 6 et n° 10].
- En 1487, Pierre Ferroul, seigneur de Junay, a loué à Guillaume Gauthier, laboureur à Vauplaine, des bâtiments et des terres 
lui appartenant, le tout situé à Béru [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].
- Le 11 février 1504 n.s., devant le comte de Tonnerre, la veuve de Pierre Ferroul, à savoir Claudine Coquard, a fait l’aveu et 
dénombrement de la terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Poilly et de Jean Narjot, domiciliés à Migé,  
le vigneron auxerrois Claude Péneau a vendu pour le prix de 10 livres tournois à Jean Henry, lui aussi vigneron demeurant à 
Auxerre, un quartier de pré situé à Perrigny près d’Auxerre, au lieu-dit « le petit bréau », tenant d’une part à la veuve et aux 
hoirs de feu Pierre Ferroul et d’autre part à Thiénon de Serin (ou de Serain) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 88 recto].
- Le 18 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jacques de La Faulcille, de Pierre  
Panier, de Gaon Bourdin et de Pèlerin Bourdin, est comparu Edmond Regnard, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jacquot Blondeau, pour le prix de 15 livres tournois, une maison avec cour 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Jean Belin, d’autre part à celle de Jean 
Contat, par-derrière à une cour et par-devant à la rue commune, maison qu’il avait achetée pour le prix de 120 livres tournois 
à l’honorable femme Claudine Coquard, veuve de Pierre Ferroul, ceci en constituant au profit de celle-ci une rente annuelle 
de six livres tournois à verser en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, rachetable à ladite somme de 120 
livres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 120 verso à 121 verso].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Henry et du boulanger Pierre 
Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand Etienne de Brie l’aîné et son fils le drapier Etienne 
de Brie le jeune, demeurant l’un et l’autre à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Etienne de Brie le jeune 
a cédé audit Etienne de Brie l’aîné une portion de maison avec chambres, cellier, grenier et ouvroir qui lui avait été donnée 
lors de son mariage par son dit père, portion située à Auxerre et tenant d’une part et par-derrière à la veuve et aux héritiers de 
Pierre Ferroul, d’autre part audit Etienne de Brie l’aîné et par-devant à la veuve et aux hoirs de feu Germain de Noyon, ceci 
en échange d’une rente annuelle et perpétuelle de soixante sols tournois due jusque lors audit Etienne de Brie l’aîné par Jean 
Michau, domicilié à Egleny, et d’un jardin situé en la rue du Bois à Auxerre, tenant d’une part à Joseph Moynat et au jardin 
de la maison de Saint-Michel, d’autre part à la veuve et aux hoirs de Pierre Odin et par-devant à la rue commune nommée la 
rue du Bois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 198 recto & verso].
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- Le 16 juillet 1527, à l’occasion de la convocation générale de tous les vassaux du comte de Tonnerre, un délai de deux ans a 
été accordé aux enfants mineurs des défunts Germain Ferroul et Claude Ferroul, représentés par leur tuteur Jean Carré, et aux 
héritiers mineurs de feu Jean Ferroul, représentés par leur tuteur Jean Guenin, pour que ceux-ci accomplissent leur acte de foi 
et hommage envers ledit comte pour leur terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas  
encore d’histoire].
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].
- Le 11 avril 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Ferroul, fils de feu Jean Ferroul, a 
baillé à Pierre Berry le jeune le moulin d’Arthé, tenant d’une part à la charité de l’église de Beauvoir, moulin tournant à 
moudre le blé dont il avait hérité lors du partage entre lui et ses frères et sœurs des biens laissés par sa défunte grand-mère 
paternelle Claudine Coquard, veuve de feu Pierre Ferroul [AD 89, 3 E 6-434].

FERROUL Pierre (petit-fils) :
- 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 Delyens, 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 26 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Tribolé (ou Triboulé), née le même jour, 
fille  de  l’honorable  homme  maître  Edmé  Tribolé  (ou  Triboulé),  procureur  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Germaine 
Bothevillain (ou Bouthevillain). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, prêtre et chanoine 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise (Mullot), femme de l’honorable homme maître Jean Deheu (ou Dheu), procureur 
du roi à Auxerre, et Marie (Bothevillain), épouse de Pierre Ferroul [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 avril 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Ferroul, fils de feu Jean Ferroul, a 
baillé à Pierre Berry le jeune le moulin d’Arthé, tenant d’une part à la charité de l’église de Beauvoir, moulin tournant à 
moudre le blé dont il avait hérité lors du partage entre lui et ses frères et sœurs des biens laissés par sa défunte grand-mère 
paternelle Claudine Coquard, veuve de feu Pierre Ferroul [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 24 août 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, maître Nicolas de Bèze, élu de Vézelay, héritier en partie de feu 
Perrette Tribolé (femme de Pierre de Bèze, bailli de Vézelay), a ratifié un traité établi le 21 décembre 1557 devant maître 
Bougault, notaire, ceci en présence de Germaine Ferroul (femme de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre), de Claude Ferroul (greffier en l’élection d’Auxerre) et de Pierre Ferroul (marchand), tous trois héritiers de ladite 
défunte Perrette Tribolé [AD 89, 3 E 6-320].
- 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 15 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Ferroul et Jean 
Prévost, marchand à Auxerre, est comparu Noël Bollier, fils de feu Jean Bollier et de Michelette Bezacier (ou Besacier), 
domicilié en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, accompagné de ses oncles Germain Prévost et François Bezacier (ou 
Besacier),  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Etiennette  Durand,  fille  de  feu  Louis  Durand  et  d’une  défunte  femme 
prénommée Jeanne [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 166].
- Le 14 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Cannart et Edmé Courseron, 
tailleurs de pierres à Auxerre, sont comparus d’une part maître Hubert Blaiseau (qui a signé « Hubert Blézaul »), lui aussi 
maître tailleur de pierres en cette même ville, veuf de Jeanne Blondel (dit Darras), et d’autre part maître Luc Blondel dit 
Darras (qui a signé « Blondel »), maître imageur et tailleur de pierre résidant lui aussi à Auxerre, agissant en son nom et pour 
Perrette Baudoin dit Trébuchet, fille de Jacques Baudoin dit Trébuchet (et de feu Perrette Blondel dit Darras), tous héritiers 
de ladite défunte Jeanne Blondel (dit Darras), lesquelles parties ont procédé au partage d’une maison sur fourches, avec jardin 
et concise, située au bourg Saint-Amatre sur la douve des fossés de la porte du Temple, tenant d’une part et par-derrière à 
Pierre Ferroul, d’autre part à Germain Dubois et par-devant auxdits fossés, et chargée d’une rente annuelle de 13 sols et 6 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 15



deniers tournois envers Michel Noblet, à payer chaque année le jour de la Saint-Georges : ledit Hubert Blaiseau a reçu ladite 
maison, avec son jardin et sa concise, tandis que Luc Blondel dit Darras et Perrette Baudoin dit Trébuchet ont reçu un autre 
jardin, au-dessous de cette même maison, tenant d’une part au boulanger auxerrois Simon Paris et par-devant auxdits fossés 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 202].
- Le 14 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Bonneau, assisté de son tuteur 
et curateur Pierre Ferroul, de son coadjuteur Germain Leclerc (avocat à Auxerre), de ses oncles Nicolas Tribolé (avocat au 
siège présidial d’Auxerre) et Jean Bourotte (ou Bozotte), et de son frère François Bonneau (marchand à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Anne Vincent, fille du défunt marchand auxerrois François Vincent et de Perrette Journée (remariée 
audit François Bonneau, frère du marié), la future épouse étant accompagnée quant à elle de sa grand-mère Anne Millot, 
femme de Germain Dabenton [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Germain de Charmoy et de quatre 
marchands nommés Germain Disson, Thomas Thierriat, Pierre Ferroul et Charles Chardon, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Germain Disson, fils du marchand mercier auxerrois Huguet Disson et de Guillemette Bonneau, assisté de ses deux 
beaux-frères Edmé Germain et Germain Gendrat (époux de Marie Disson), gendres dudit Huguet Disson, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Anne Durand, fille du défunt marchand auxerrois Claude Durand et de Jeanne Debiarne, la 
future étant accompagnée quant à elle par ses oncles Jean Debiarne, Laurent Debiarne, Guillaume Noyers et Mongin Viard, 
ainsi que par son cousin Jean Prévost [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 11 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Louis Tribolé, notaire royal et procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu Edmé Tribolé, lui aussi notaire royal et procureur au même bailliage et siège 
présidial, et de Germaine Bothevillain, assisté de son frère Nicolas Tribolé, avocat au même bailliage et siège présidial, et de 
ses oncles Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à Auxerre, et Pierre Ferroul, marchand en la même ville, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Rémond, fille de feu Girard Rémond, conseiller du roi audit bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers,  ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par Antoinette de 
Boulangiers, veuve de maître Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au même bailliage et siège présidial, et par Jean Rémond, 
enquêteur au même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

FERROUL Pierre :
- Le 8 février 1561  n.s.,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Gervais, fille d’Etienne Gervais et de 
Perrette (Maunourry). Son parrain a été Jacques Delacourt ; ses marraines ont été Barbe (Buffé), femme de Pierre Ferroul, et 
Barbe (Thibault), épouse de Claude Gueneau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 49 recto].
- Le 25 avril 1570, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Nicolas Quénard, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Barbe Buffé, veuve de Pierre Ferroul [AD 89, 3 E 7-351].

FERROUL Thiennette :
- Le 30 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’abord Marie Malinoire, domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, veuve de feu Germain Rousseau et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, puis le 
marchand auxerrois Nicolas Pourrée, à cause de sa communauté de biens avec sa défunte femme Thiennette Ferroul, fille des 
défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau, et enfin les trois enfants des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, à savoir 
Perrette Barbarat (femme de Côme Beillard), Germaine Barbarat (épouse de Sébastien Rousseau), et Nicolas Barbarat (placé 
sous la tutelle et curatelle de ses beaux-frères Côme Beillard et Sébastien Rousseau), lesquelles parties ont fait entre elles le 
partage de différents biens [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs auxerrois Jean Fauchot et 
Germain Trébuchet, est comparu Nicolas Pourrée, marchand à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à 
Côme Beillard, praticien demeurant en la même ville, la moitié de deux chambres hautes avec grenier au sein d’une maison 
située à Auxerre en la rue « dessous les Cordeliers », chambres abritant François Belle dit Vergallant et surmontant une vinée 
appartenant aux hoirs de feu Germain Barbarat, le tout tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Jean Trébuchet,  
d’autre long à Jean Bardot dit Bruyant, par-devant à ladite rue et par-derrière à un petit jardin et une allée appartenant auxdits 
héritiers de feu Germain Barbarat, l’autre moitié des deux chambres appartenant aux hoirs de feu Thiennette Ferroul, femme 
dudit Nicolas Pourrée et fille des défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau [AD 89, 3 E 6 -324].
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