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GRASSET Antoinette :
- Le 7 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Grasset, fille de l’honorable 
homme maître Philebert Grasset et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été maître François Le Roy (ou Roy) ; ses deux 
marraines ont été Antoinette (de Boulangiers), femme de l’honorable homme maître Hélie Le Brioys, et Marguerite (Grasset), 
épouse de Germain Bonnefoy [AM Auxerre, registre GG 98].

GRASSET Catherine :
- Le 21 octobre 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Catherine Grasset (ou 
Gracet), fille de maître Philebert Grasset (ou Gracet) et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Ronsevert ; ses deux marraines ont été Catherine (Desbordes), femme de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le 
Briez), et Claudine (Soufflot), épouse de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 98].

GRASSET François :
- Le 23 novembre 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Antoine Bérault,  marchand à Sacy,  a cédé à son père 
Claude Bérault, avocat à Auxerre, tous les droits qu’il possède sur la succession de sa défunte mère, première femme dudit 
Claude Bérault et fille des défunts Jean Jacquemain et Anne de Jars, ceci en présence de sa tante Avoie Jacquemain (veuve en 
premières noces de Philebert Duvoigne et femme en secondes noces de François Grasset) [AD 89, 3 E 6-320].

GRASSET Huguenin :
- En 1478, Jean Regnauldin a perçu des gages comme élu en l’élection d’Auxerre, nommé à cet office à la place d’Huguenin 
Grasset qui s’est montré rebelle au roi et a quitté la ville pour aller habiter en pays ennemi [AD 21, B 2584].

GRASSET Marguerite :
- Le 7 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Grasset, fille de l’honorable 
homme maître Philebert Grasset et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été maître François Le Roy (ou Roy) ; ses deux 
marraines ont été Antoinette (de Boulangiers), femme de l’honorable homme maître Hélie Le Brioys, et Marguerite (Grasset), 
épouse de Germain Bonnefoy [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 9 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Françoise Bonefoy, fille de l’honorable homme 
Germain Bonnefoy et de Marguerite Grasset. Son parrain a été maître François Le Roy ; ses marraines ont été Renée, veuve 
d’Henri Brichelet, et Catherine (Rousselot), femme du marchand auxerrois Claude Maillard [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 recto].
- Le 24 août 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bonefoy, fille de Germain Bonnefoy et de 
Marguerite Grasset. Son parrain a été le marchand Jean Guillaume ; ses deux marraines ont été Madeleine Fernier, femme de 
maître Philebert Grasset, et Perrette Davy (ou David), épouse de Nicolas Dallenson [AM Auxerre, registre GG 32, folio 112 
recto].
- Après 1569, Germain Bonnefoy étant déjà mort, sa veuve, Marguerite Grasset, a adressé une requête au conseiller du roi 
Edmond Bouchard (ou Boucherat), dans laquelle elle dit que les papiers de son défunt mari ont été pillés en 1568, lors du 
massacre  des  protestants  d’Auxerre  par  les  catholiques  ultramontains  [Lebeuf,  Histoire  de  la  prise  d’Auxerre  par  les  
huguenots, page 149, note a].

GRASSET Marguerite :
- Le 14 mars 1585, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisée Marie Richer, fille de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot).  Son parrain a eté l’honorable 
homme maître Edmé Richer, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marguerite Grasset, femme du 
noble homme maître Jean Richer, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre, et Madeleine Boyrot, femme du marchand 
auxerrois Pantaléon Robinet [AM Auxerre, registre GG 72].

GRASSET Philebert :
- Le 21 octobre 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Catherine Grasset (ou 
Gracet), fille de maître Philebert Grasset (ou Gracet) et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Ronsevert ; ses deux marraines ont été Catherine (Desbordes), femme de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le 
Briez), et Claudine (Soufflot), épouse de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 26 septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lyron, avocat auxerrois 
domicilié à Entrains (58), ainsi que de Jean Dugué et Jean Royer, tous deux clercs résidant à Auxerre, sont comparus les 
honorables hommes maître Philebert Grasset, avocat au siège présidial d’Auxerre, et Hugues Grasset, son frère, marchand 
demeurant à Nevers (58), lesquels ont procédé à un échange de biens : maître Philebert Grasset a cédé à son frère Hugues 
Grasset la moitié d’une métairie située au hameau de Chivres, en la paroisse de Courcelles (58), lui appartenant en indivis  
avec Pierre Grasset, son autre frère, dont il a hérité d’Eusèbe Grasset, leur défunt père, ainsi que deux pièces de vigne situées 
audit hameau de Chivres et une troisième pièce de vigne située quant à elle à Varzy (58) ; en échange, il a reçu de son frère 
Hugues Grasset tous les droits appartenant à ce dernier en la terre et seigneurie de Corbelin (fief de la châtellenie de Donzy 
situé en la paroisse de La Chapelle-Saint-André), droits issus du partage après décès des biens dudit défunt Eusèbe Grasset 
entre ses trois fils Philebert, Hugues et Pierre Grasset (et autres héritiers) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 264].
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- Le 15 septembre 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Paul Jambe, fils de maître Etienne Jambe 
et de Jeanne (Soufflot). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Philebert Grasset et maître Jean Fauchot ; sa marraine 
a été Reine Soufflot, fille de Christophe Soufflot [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 23 novembre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Philebert 
Grasset, avocat, et Jean Léger, est comparu Jean Goubault (qui a signé ainsi), fils de feu Valentin Goubault et de Nicole 
Hallée, présente et consentante, lequel comparant, accompagné de Pierre Perreau, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Mignot, fille de feu Jean Mignot et de Catherine Henriet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 235].
- Le 7 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Grasset, fille de l’honorable 
homme maître Philebert Grasset et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été maître François Le Roy (ou Roy) ; ses deux 
marraines ont été Antoinette (de Boulangiers), femme de l’honorable homme maître Hélie Le Brioys, et Marguerite (Grasset), 
épouse de Germain Bonnefoy [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 27 novembre 1562, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philebert 
Grasset,  avocat, et  du vigneron Martin Filleul,  demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre,  est  comparu le lanternier 
auxerrois Roland Rapin, fils de feu Michel Rapin et de Jeanne (Jové), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne  
Lavoine, fille d’Edmond Lavoine l’aîné, laboureur à Lignorelles (ou « Nynorelles » dans l’acte), et de feu Edmonde Bossard, 
ladite future mariée étant accompagnée de son frère Edmond Lavoine le jeune et d’Antoine Lavoine [AD 89, 3 E 7-331, acte 
n° 122].
- Le 24 août 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bonefoy, fille de Germain Bonnefoy et de 
Marguerite Grasset. Son parrain a été le marchand Jean Guillaume ; ses deux marraines ont été Madeleine Fernier, femme de 
maître Philebert Grasset, et Perrette Davy (ou David), épouse de Nicolas Dallenson [AM Auxerre, registre GG 32, folio 112 
recto].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Philebert Grasset, devenu protestant, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 17 avril 1571, devant maîtres Pasquelin et Fauquier, notaires à Clamecy (58), Philebert Grasset, veuf de feu Madeleine 
Fernier, a passé un contrat de mariage avec Catherine Souard. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès dudit 
Philebert Grasset, dressé le 16 janvier 1572 par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 17].

GRASSET Philippe (femme) :
- Le 7 février 1533 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Germain Tribolé, sieur de La Mothe, receveur des aides 
du roi en l’élection d’Auxerre, veuf de feu Etiennette Le Prince, a passé un contrat de mariage avec Philippe Grasset, dame 
de Vaurobert à Levis, veuve de feu l’honorable homme maître Philippe Le Brioys, licencié en lois, conseiller et avocat au 
bailliage d’Auxerre, ceci en présence de l’honorable homme maître Regnault Chevalier (licencié en lois, lieutenant général au 
bailliage d’Auxerre) et du marchand auxerrois Claude Mayelle (ou Mahielle) [AD 89, 3 E 14-3, folio 413 verso].
- Le 1er mai 1554, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Philippe de Frasnay, fils de maître Claude de 
Frasnay et de Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Bérault, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Pierre Rousselet, marchand ; sa marraine a été l’honorable femme Philippe (Grasset), sa grand-
mère, veuve de Philippe Le Brioys [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus François Le Brioys, licencié en lois, et son 
beau-frère Claude Petitfou (époux de Marie Le Brioys), lui aussi licencié en lois et avocat à Auxerre, tous deux héritiers du 
défunt  Pierre Le Brioys,  leur père et  beau-père,  veuf  de Catherine Desbordes,  président au siège présidial  d’Auxerre  et 
lieutenant général au bailliage de cette même ville, lesquels ont promis de verser à leur grand-mère Philippe Grasset, veuve 
de feu l’avocat auxerrois Philippe Le Brioys, la somme de 405 livres tournois, en paiement de la somme identique que ledit 
défunt Pierre Le Brioys, fils dudit défunt Philippe Le Brioys et de ladite Philippe Grasset, avait reçue au nom de sa mère de 
Charles Grasset, contrôleur au grenier à sel de Clamecy (58) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 mars 1567, est décédée Philippe Grasset, veuve de Philippe Le Brioys, laquelle a été inhumée auprès de son défunt 
mari et de ses enfants, en la chapelle de la Passion de l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
nécrologe des Cordeliers, folio 4 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2


