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FLEURY Clément :
- Le 12 septembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des vénérables et discrètes personnes maître Jean 
Thibault, chanoine d’Auxerre, maître Pierre Bretel, curé d’Escolives, et maître Symphorien Robin, lui aussi prêtre, ainsi que 
de Jean Primault, vivant à Poilly-sur-Tholon, a été enregistré le testament de Clément Fleury, fils de Jean Fleury, de Charbuy,  
serviteur de maître Laurent Bretel, chanoine d’Auxerre et curé de ladite église Saint-Regnobert, lequel Clément Fleury, après 
avoir souhaité être inhumé en cette même église Saint-Regnobert, dans une sépulture surmontée d’une croix en l’honneur de 
la passion de Jésus-Christ, a légué 19 deniers tournois au boulanger Simon Paris, 18 deniers tournois à Pierre Delabarre et 6 
sols tournois à une certaine Jeanne, servante dudit maître Laurent Bretel, désignant comme exécuteurs testamentaires son 
père Jean Fleury et son oncle Didier Le Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 septembre 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le clerc Clément Fleury, serviteur de messire 
Laurent Bretel, curé de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

FLEURY Edmonde :
- Le 23 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Faillot, fils de Léonard Faillot et d’Edmonde 
Fleury (ou Fleurie). Ses parrains ont été maîtres Jean Boursin et François Gobillon ; sa marraine a été Marguerite (Laurent), 
femme de Jean Faillot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 verso].

FLEURY Pierre :
- Le 18 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Pierre Chastelain, est comparu 
Casselin Dubreuil, lequel a donné au vigneron auxerrois Pierre Fleury un demi-arpent déplanté et désert siué en ladite ville  
d’Auxerre, au lieu-dit de « Beauregard », tenant d’une part aux héritiers de feu Laurent Boisseau, d’autre part aux hoirs de 
feu Nicolas Pascault et par-dessous au chemin commun allant à Saint-Bris, ceci en échange d’un muid de vin [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 121 verso].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Philippon Robelin et 
Jean Paillé, est comparu Pierre Fleury, lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, lequel a reçu de l’abbé et des religieux du 
couvent auxerrois de Saint-Marien, représentés par le frère Nicolas Belin, prêtre et religieux dudit couvent, une maison avec 
jardin située au bourg de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’un côté au chemin longeant les murs de la fortification de 
la ville, de l’autre côté à la maison de l’abbé et des religieux du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée et par-devant à la rue du 
portail de Villiers, ceci sous forme de bail viager à trois vies, à savoir celles dudit Pierre Fleury et de son épouse, de leurs 
enfants et de leurs petits-enfants, et moyennant un loyer annuel et perpétuel de vingt sols tournois à payer chaque année en 
deux termes de dix sols, ceci à la Saint-Jean-Baptiste et à Noël [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 234 recto].
- Le 24 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Senestre, fils d’Edmond Senestre et de 
Simone. Ses parrains ont été Germain (Robert dit) Martinot et Pierre Jodon (ou Joudon) ; sa marraine a été Vincente, veuve 
de feu Pierre Fleury [AM Auxerre, registre GG 97].
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