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HÉBERT Claude :
- Le 13 juillet 1554, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été Claude Hébert, fils de Nicolas Hébert, et Jean Soufflot, fils de Prix Soufflot ; sa marraine a 
été Germaine (Taillereau), veuve de Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 26 février 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Brisset, fils de Jean Brisset et de son 
épouse Dominique Jehan. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Rousse, notaire royal, et Claude Hébert ; sa marraine 
a été Germaine (Dargé), femme de Pierre Blondeau [AM Auxerre, registre GG 3].

HÉBERT dit ROBERT Etienne :
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de messire Etienne (Hébert dit) Robert, prêtre et curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, est 
comparu Jean Delaponge le jeune, demeurant à Auxerre, fils de Jean Delaponge et d’une femme non dénommée (Germaine 
Hébert dit Robert), assisté de ses frères Jean Delaponge l’aîné, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Edmé Delaponge, marchand à  
Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bourgoin, fille mineure du défunt marchand auxerrois Jean 
Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (elle-même fille de feu Edmond Noblet et de Guillemette Beluotte), ladite promise étant 
accompagnée quant à elle par son tuteur Bon Bourgoin, avocat au bailliage d’Auxerre, son aïeule maternelle Guillemette 
Beluotte et son beau-frère Guillaume Mutelé [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Jean Delaponge et du marchand Ancelot 
Boucher, résidant tous deux à Auxerre, est comparu Claude Laconche, fils de l’honorable homme Blaise Laconche, marchand 
voiturier par eau à Auxerre, et de feu Jeanne Josmier, sa première femme, assisté de son aïeule Marie (Hébert dit) Robert,  
veuve de feu Claude Josmier, et de ses oncles le prêtre Etienne (Hébert dit) Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, et Jean Delaponge (dit Regnault), en présence également de sa sœur mineure Marie Laconche, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Marie Goudet (qui a signé ainsi), fille mineure de feu Jean Goudet et de Marie Seurrat (remariée 
audit Blaise Laconche), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par sa mère, son tuteur Jean Seurrat, marchand à 
Auxerre, et par ses oncles Pierre Lenfant, Edmé Laconche et Guillaume Laconche [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].

HÉBERT dit ROBERT Germaine :
- Le 13 novembre 1519, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Delaponge dit Regnault, sellier à Clamecy (58), fils 
du sellier Jean Delaponge dit Regnault et de Macée Michel, a passé un contrat de mariage avec Germaine Hébert dit Robert, 
domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Hébert dit Robert et de Simone, ceci en présence du prêtre Guillaume Michel, curé de 
La Celle-sur-Loire (58), de Germain Michel, résidant à Auxerre, et de Jean Hébert dit Robert, demeurant lui aussi à Auxerre 
[AD 89, E 413, acte 32].
- Le 27 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Josmier, fille de Claude Josmier et 
de Marie (Hébert dit Robert).  Son parrain a été Jean Barbereau (ou Barbareau) ; ses marraines ont été Marie (Josmier), 
femme de François Jourrand, et Germaine (Hébert dit Robert), femme de Jean Delaponge [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 février 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Delaponge, fils de Jean Delaponge (dit 
Regnault) et de Germaine (Hébert dit Robert). Ses parrains ont été les honorables hommes Mathurin Breton et Hervé Lefoul 
(ou Lefol) ; sa marraine a été Marie (Hébert dit Robert), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Germaine (Hébert dit Robert), femme de Jean 
Delaponge, d’Isabeau, femme de Jean Damy, et de Marie (Colin), femme de maître Hugues Ménebroc, a été enregistré le 
testament de Germaine (Defrance), femme de Regnault Personnet (ou Pessonnet), laquelle, après avoir souhaité être inhumée 
au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, a désigné son mari comme exécuteur testamentaire [AM Auxerre, registre GG 
123].
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- Le 21 février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine (Blondel dit) Darras, fille de Luc 
(Blondel dit) Darras et d’une femme non dénommée. Son parrain a été Nicolas Michel ; ses marraines ont été Germaine 
(Hébert dit Robert), femme de Jean Delaponge, et Claudine Lessoré, fille de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 juin 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Edmé Delaponge, fils de Jean Delaponge et  
de Germaine (Hébert dit) Robert, a passé un contrat de mariage avec Julitte Lamy, fille du marchand auxerrois Claude Lamy 
et de feu Etiennette Cloppet [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 5 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Boichau, fils d’Etienne Boichau, marchand à Noyers, et de 
feu Thomasse Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Guespier, fille de Claude Guespier, marchand à Auxerre, 
et de feu Eugienne Delaponge (dit Regnault), la future étant accompagnée de ses grands-parents maternels Jean Delaponge 
(dit Regnault), marchand à Auxerre, et Germaine (Hébert dit) Robert, ainsi que de Jean Delaponge, chanoine d’Auxerre et 
curé de Parly [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de messire Etienne (Hébert dit) Robert, prêtre et curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, est 
comparu Jean Delaponge le jeune, demeurant à Auxerre, fils de Jean Delaponge et d’une femme non dénommée (Germaine 
Hébert dit Robert), assisté de ses frères Jean Delaponge l’aîné, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Edmé Delaponge, marchand à  
Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bourgoin, fille mineure du défunt marchand auxerrois Jean 
Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (elle-même fille de feu Edmond Noblet et de Guillemette Beluotte), ladite promise étant 
accompagnée quant à elle par son tuteur Bon Bourgoin, avocat au bailliage d’Auxerre, son aïeule maternelle Guillemette 
Beluotte et son beau-frère Guillaume Mutelé [AD 89, 3 E 6-324].

HÉBERT dit ROBERT Jean (père) :
- Le 13 novembre 1519, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Delaponge dit Regnault, sellier à Clamecy (58), fils 
du sellier Jean Delaponge dit Regnault et de Macée Michel, a passé un contrat de mariage avec Germaine Hébert dit Robert, 
domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Hébert dit Robert et de Simone, ceci en présence du prêtre Guillaume Michel, curé de 
La Celle-sur-Loire (58), de Germain Michel, résidant à Auxerre, et de Jean Hébert dit Robert, demeurant lui aussi à Auxerre 
[AD 89, E 413, acte 32].
- Le 18 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Hébert dit Robert, fille de Jean 
Hébert dit Robert et de Guillemette. Son parrain a été Laurent Soufflot, fils de Claude Soufflot ; ses deux marraines ont été 
Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte), et Madeleine Hébert dit Robert, fille de feu Jean Hébert 
dit Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Josmier, fils du boucher Claude 
Josmier et de Marie (Hébert dit Robert). Ses deux parrains ont été l’honorable et discrète personne maître Didier Jourrand et 
Guillaume Soutan ; sa marraine a été la fille de feu Jean Hébert (dit Robert) [AM Auxerre, registre GG 97].

HÉBERT dit ROBERT Jean (fils) :
- Le 16 mars 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boucher auxerrois Jean (Hébert dit) Robert et sa femme 
Guillemette ont échangé des héritages avec Jean Bellot, lui aussi boucher à Auxerre, et son épouse Edmonde (Robert dit)  
Martinot [AD 89, E 411, folio 179 recto].
- Le 13 novembre 1519, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Delaponge dit Regnault, sellier à Clamecy (58), fils 
du sellier Jean Delaponge dit Regnault et de Macée Michel, a passé un contrat de mariage avec Germaine Hébert dit Robert, 
domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Hébert dit Robert et de Simone, ceci en présence du prêtre Guillaume Michel, curé de 
La Celle-sur-Loire (58), de Germain Michel, résidant à Auxerre, et de Jean Hébert dit Robert, demeurant lui aussi à Auxerre 
[AD 89, E 413, acte 32].
- Le 19 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Josmier, fille de Claude Josmier et 
de Marie (Hébert dit Robert). Son parrain a été Jean Gaulon ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Jean Maillard, et 
Guillemette, femme de Jean (Hébert dit) Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Hébert dit Robert, fils de Jean Hébert  
dit Robert et de Guillemette. Ses parrains ont été le révérend père maître Laurent Petit, abbé de Saint-Pierre à Auxerre, et 
François Thomas ; sa marraine a été Edmonde, femme de Pierre Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Masle, fille d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Son parrain a été Jean Hébert ; ses deux marraines ont été Marie (Le Prince dit Guichard), femme de 
l’honorable homme Claude Tribolé, et Perrette, femme de Jean Thuault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Hébert dit Robert, fille de Jean 
Hébert dit Robert et de Guillemette. Son parrain a été Laurent Soufflot, fils de Claude Soufflot ; ses deux marraines ont été 
Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte), et Madeleine Hébert dit Robert, fille de feu Jean Hébert 
dit Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Viard, fille de Jean Viard et de  
Cécile. Son parrain a été Jean Hébert dit Robert ; ses deux marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Marie 
(Hébert dit Robert), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 avril 1524 (on a 11 avril par erreur dans l’acte), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne 
Hébert dit Robert, fille de Jean Hébert dit Robert et de Guillemette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître  
Jean Magdelain, prêtre ; ses marraines ont été Chrétienne, femme d’Edmond Regnard, et Marie, femme de Germain Droinot 
[AM Auxerre, registre GG 97].
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HÉBERT dit ROBERT Jeanne :
- Le 16 avril 1524 (on a 11 avril par erreur dans l’acte), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne 
Hébert dit Robert, fille de Jean Hébert dit Robert et de Guillemette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître  
Jean Magdelain, prêtre ; ses marraines ont été Chrétienne, femme d’Edmond Regnard, et Marie, femme de Germain Droinot 
[AM Auxerre, registre GG 97].

HÉBERT dit ROBERT Laurent :
- Le 23 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Hébert dit Robert, fils de Jean Hébert  
dit Robert et de Guillemette. Ses parrains ont été le révérend père maître Laurent Petit, abbé de Saint-Pierre à Auxerre, et 
François Thomas ; sa marraine a été Edmonde, femme de Pierre Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].

HÉBERT dit ROBERT Madeleine :
- Le 18 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Hébert dit Robert, fille de Jean 
Hébert dit Robert et de Guillemette. Son parrain a été Laurent Soufflot, fils de Claude Soufflot ; ses deux marraines ont été 
Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte), et Madeleine Hébert dit Robert, fille de feu Jean Hébert 
dit Robert [AM Auxerre, registre GG 97].

HÉBERT dit ROBERT Marie :
- Le 19 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Josmier, fille de Claude Josmier et 
de Marie (Hébert dit Robert). Son parrain a été Jean Gaulon ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Jean Maillard, et 
Guillemette, femme de Jean (Hébert dit) Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Josmier, fille de Claude Josmier et 
de Marie (Hébert dit Robert).  Son parrain a été Jean Barbereau (ou Barbareau) ; ses marraines ont été Marie (Josmier), 
femme de François Jourrand, et Germaine (Hébert dit Robert), femme de Jean Delaponge [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Viard, fille de Jean Viard et de  
Cécile. Son parrain a été Jean Hébert dit Robert ; ses deux marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Marie 
(Hébert dit Robert), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 février 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Delaponge, fils de Jean Delaponge (dit 
Regnault) et de Germaine (Hébert dit Robert). Ses parrains ont été les honorables hommes Mathurin Breton et Hervé Lefoul 
(ou Lefol) ; sa marraine a été Marie (Hébert dit Robert), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Jean Delaponge et du marchand Ancelot 
Boucher, résidant tous deux à Auxerre, est comparu Claude Laconche, fils de l’honorable homme Blaise Laconche, marchand 
voiturier par eau à Auxerre, et de feu Jeanne Josmier, sa première femme, assisté de son aïeule Marie (Hébert dit) Robert,  
veuve de feu Claude Josmier, et de ses oncles le prêtre Etienne (Hébert dit) Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, et Jean Delaponge (dit Regnault), en présence également de sa sœur mineure Marie Laconche, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Marie Goudet (qui a signé ainsi), fille mineure de feu Jean Goudet et de Marie Seurrat (remariée 
audit Blaise Laconche), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par sa mère, son tuteur Jean Seurrat, marchand à 
Auxerre, et par ses oncles Pierre Lenfant, Edmé Laconche et Guillaume Laconche [AD 89, 3 E 6-324].

HÉBERT dit ROBERT Marie :
- Le 18 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Hébert dit Robert, fille de Jean 
Hébert dit Robert et de Guillemette. Son parrain a été Laurent Soufflot, fils de Claude Soufflot ; ses deux marraines ont été 
Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte), et Madeleine Hébert dit Robert, fille de feu Jean Hébert 
dit Robert [AM Auxerre, registre GG 97].

HÉBERT Nicolas :
- Le 13 juillet 1554, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été Claude Hébert, fils de Nicolas Hébert, et Jean Soufflot, fils de Prix Soufflot ; sa marraine a 
été Germaine (Taillereau), veuve de Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 20 mai 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Nicolas Brisset, fils de Jean Brisset et de son 
épouse Dominique (Jehan). Ses deux parrains ont été Nicolas Hébert et Etienne Lessoré ; sa marraine a été Perrette Ravion 
[AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 24 janvier 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Nicolas Hébert, est 
comparu l’honorable homme Jean (Pougeoise dit) Pougin (qui a signé « Pogin »),  vigneron domicilié à Auxerre, fils d’un 
homme non dénommé (feu Jean Pougeoise dit Pougin) et de Chrétienne Cornillon (remariée à Denis Sigault), assisté de son 
beau-frère Jean Tollard, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Sigault, fille dudit Denis Sigault (qui a 
signé ainsi) et de feu Marie Bonnemain, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses oncles Jean Bonnemain et 
Nicolas Bonnemain [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Hébert, de Guillaume Tallard 
l’aîné et d’Edmond Moreau, le vigneron auxerrois Valérian Naulin, fils des défunts Guillaume Naulin et Germaine Frigollet, 
assisté de ses cousins auxerrois Hubert Navarre et Jean Prestat, a passé un contrat de mariage avec Léonarde Navette, fille du 
vigneron auxerrois Jean Navette et de Michelette Moreau [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 3 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, conseiller au 
bailliage d’Auxerre,  de Claude Pion,  Nicolas Tribolé et  Bon Bourgoin,  tous les trois avocats,  de Claude (de) Vernillat, 
procureur  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Jean  Barrault,  marchand  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien 
auxerrois Agnan Pureur (qui a signé ainsi), assisté de son maître l’avocat Germain Leclerc, ainsi que des marchands auxerrois 
Michel Privé et Nicolas Hébert, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne Lamy (qui a signé elle aussi), fille du 
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défunt marchand auxerrois Guillemin Lamy et de Marie Boniface (remariée à Jean Jeanneau, déjà décédé), la future mariée 
étant accompagnée quant à elle par son grand-oncle le marchand auxerrois Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), 
qui avait  été son tuteur provisionnel avec feu Pierre Blondeau, ainsi que par les trois beaux-frères de sa mère,  à savoir  
Germain Cirebon, Pierre Billetou et Michel Armant, eux aussi marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Renobert Véroullet, fils du défunt boulanger auxerrois Denis 
Véroullet  et  d’une  défunte  femme  non  dénommée,  accompagné  de  sa  marâtre  Nicole  (Leseurre)  et  de  sa  sœur  Reine 
Véroullet, a passé un contrat de mariage avec Perrette Chancy, domiciliée à Auxerre, sœur de Claude Chancy et héritière 
avec lui de feu Jean Chancy, assistée de ses parentes Anne Chancy (femme de Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (épouse de 
Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 14 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du boulanger Edmond Brisset, résidant à Joigny,  
et du vigneron Claude Millon, demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des meubles laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Brisset, domicilié au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, dans une maison de la rue Saint-Vigile 
tenant d’une part à Germain Bourgoin et d’autre part à Etienne Cœurderoy, ceci à la requête Jean Thibault le jeune, vigneron 
à Auxerre, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit feu Jean Brisset et de Dominique Jehan (ou Ménicle Jehan), sa 
veuve, les meubles inventoriés étant prisés par Nicolas Hébert, marchand vivant lui aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 14 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Germain Platard et Nicolas  
Hébert, est comparu Edmé Daiguemorte, l’un des tuteurs et curateurs de Germaine Magot (fille mineure de feu Urson Magot 
et de Claudine Radigot), lequel a reconnu avoir reçu des mains de l’honnête femme Marthe Fauleau, épouse de l’honorable 
homme Claude Davau, la somme de 165 livres et 19 sols tournois due par son mari, annulant ainsi la reconnaissance de dette 
du 23 juin 1565 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des immeubles laissés par feu 
Jean Chancy le jeune, fils de feu Jean Chancy l’aîné et d’Edmonde Petitfou, entre Clémence Hérard (ou Hézard), sa veuve, et 
Edmonde Petitfou, sa mère, cette dernière ayant cédé ses droits à ses deux filles Anne Chancy (femme du marchand auxerrois 
Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (femme du marchand auxerrois Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].
- 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 19 juin 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jacques Desbois, 
avocat, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Nicolas Hébert et son 
épouse Anne Chancy, héritiers de feu Jean Chancy, lesquels comparants ont reconnu devoir à Philippe Moreau, lui aussi 
marchand à Auxerre, la somme de 50 livres tournois en paiement de 51 pintes et chopines de vin reçues par ledit défunt Jean 
Chancy [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 142].
- Le 13 novembre 1594, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Etienne Robert, 
prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que des honorables hommes maîtres Jean Dabenton, 
Lazare Olivier, François Choppin et François Roblot, procureurs au bailliage d’Auxerre, et Claude Damy, cordonnier vivant à 
Seignelay,  est  comparu  François  Grillot,  praticien  à  Auxerre,  fils  de  feu  maître  Jean  Grillot,  praticien  à  Seignelay,  et 
d’Edmonde Morat, assisté de son maître le noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, et de ses deux frères Georges Grillot, sergent royal audit bailliage, et Jean Grillot, praticien à Seignelay, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Robert dit Martinot, veuve de Claude Viguereux, marchand et 
vigneron à Auxerre, accompagnée quant à elle de son aïeule Edmonde de Marcilly, veuve de Michel Robert dit Martinot, de 
sa mère Geneviève Contat, veuve de Guillaume Robert dit Martinot et remariée au marchand boucher François Calendre (ou 
Callandre), de ses oncles Etienne de Marcilly, Michel Robert dit Martinot, Etienne Contat et Nicolas Hébert, marchands à 
Auxerre, et de son demi-frère Michel Calendre (ou Callandre) [AD 89, 3 E 6-338].
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