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HENRIET Adenet :
- Le 2 juin 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Henriet, fils de feu Adenet Henriet, marchand voiturier par 
eau, et de Marie Jobert,  domicilié à Auxerre,  a passé un contrat de mariage avec Adrienne Geuffron,  fille du marchand 
auxerrois Jean Geuffron l’aîné et d’Eusèbe Chevannes [AD 89, 3 E 1-20, acte 52].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].

HENRIET Catherine :
- 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 26 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Bonnefoy, 
Claude Billard et Claude Foin, marchands à Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Mignot, marchand orfèvre en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 80 livres tournois à l’honnête femme Catherine Henriet, sa mère, veuve 
de Jean Mignot, ancien orfèvre, tous ses droits sur tous les biens meubles et immeubles dont il a hérité après le décès de son 
père, ne gardant que les meubles de bois se trouvant chez lui et tous les outils servant au métier d’orfèvre, dont une enclume, 
un mortier et un pilon, outils à partager en deux si Etienne Mignot revenait à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 40 bis].

HENRIET Chrétienne :
- Le 15 janvier 1514 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier et charpentier de bateaux auxerrois Pierre 
Garnon, natif de Nogent-sur-Seine (10), a passé un contrat de mariage avec Perrette Boileau, fille de Jacquet Boileau et de 
Chrétienne (Henriet) [AD 89, E 376, folio 282].
- Le 26 juillet 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germaine Boileau (femme de Pierre Vinot) et sa sœur Perrette 
Boileau (femme de Pierre Garnon), toutes deux filles des défunts Jacquet Boileau et Chrétienne Henriet, ont passé un acte 
notarié [AD 89, 3 E 1-8].

HENRIET Germaine :
- Le 18 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du clerc 
Jean Pautrat, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand voiturier par eau auxerrois Joseph Dalandart (qui a 
signé « J. Delandart »), fils des défunts Jacques Dalandart et Germaine Henriet, et d’autre part Barbe Mallevin (ou Malfin), 
sa tante par alliance, veuve de l’ancien voiturier par eau auxerrois Jean Dalandart, ancien tuteur dudit Joseph Dalandart, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos des comptes de tutelle tenus par ledit 
défunt Jean Dalandart et son frère feu Louis Dalandart, époux de Marie Tollard (ou Tollart) [AD 89, 3 E 6-324].

HENRIET Guillaume :
- Le 16 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean Leclerc dit 
Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et du bailliage d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 400 livres 
tournois à l’honorable homme Guillaume Maullion, marchand voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, une maison de fond 
en comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Etienne Brigault, d’autre part à Guillaume Henriet, par-
derrière à Simon Carré et par-devant à la rue, ainsi qu’une place située audit bourg Saint-Loup, en une petite ruelle allant à 
l’église Saint-Germain, tenant d’une part à Pierre Mortier, d’autre part à la veuve de Simon Pavillon, par-derrière à cette 
même veuve et par-devant à ladite ruelle [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers auxerrois Edmé Laconche et 
d’Etienne Picard, sont comparus Pierre Lenfant, Edmé Thuault, Toussaint Drohot et Nicolas Terrier, domiciliés à Auxerre et 
héritiers de feu Yves Lenfant, lesquels ont engagé ensemble les honorables hommes Mathieu Comtesse et Guillaume Henriet, 
marchands, ainsi que Félizot Sellier, charpentier, et Jean Pasquelin, maçon, tous résidant en ladite ville d’Auxerre, pour que 
ceux-ci visitent et estiment deux maisons laissées en héritages par ledit feu Yves Lenfant à ses quatre héritiers, toutes deux 
situées à Auxerre au bourg Saint-Loup, dont l’une est habitée par ledit Nicolas Terrier (tenant d’une part aux hoirs de feu 
François Bourgoin, d’autre part aux hoirs de feu Julien Tollard, par-devant à la rue commune et par-derrière à la veuve de feu 
Cyr Tollard) et l’autre, avec un appentis et un jardin, par ledit Toussaint Drohot (tenant par-derrière audit Pierre Lenfant et 
par-devant à la ruelle Saint-Loup) [AD 89, E 392, folio 1 recto].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Seurrat, Michel 
Regnard, Toussaint Delacourt et Claude Fricquant, marchands à Auxerre, ainsi que des honorables hommes Claude Chasneau 
et Christophe Daulmoy, sergents à cheval, et maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, 
est comparu le voiturier par eau auxerrois Guillaume Henriet,  veuf de feu Nathalie Terrier, lequel a passé un contrat de  
mariage avec Michelette Trubert, veuve de Germain Girault (lui aussi voiturier par eau à Auxerre) et fille de feu Guillaume 
Trubert et de Jeanne Contat (présente à la signature dudit contrat) [AD 89, 3 E 6-324].
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- Ledit 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant 
des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].

HENRIET Jacques :
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].

HENRIET Jean :
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Jean Henriet,  chanoine d’Auxerre  et  chantre,  a  assisté  avec  vingt-deux autres  chanoines  et  le  doyen  du chapitre,  en la 
cathédrale d’Auxerre,  à l’audition de Jacques Grail,  procureur des manants et habitants de Lindry,  et à l’abolition de la 
mainmorte réelle et personnelle qui pesait sur ceux-ci [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 3 & 4].

HENRIET Jean :
- Le 4 avril 1532, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Henriet, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Brigide Girault. Ce contrat est signalé dans un inventaire après décès du 5 mars 1579 [AD 89, 3 E 6-407].
- Le 27 mai 1559, devant François Roy, notaire à Auxerre, est comparu Hubert Dareynes (veuf de Barbe Buisson), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Brigide Girault (veuve de Jean Henriet). Ce contrat est signalé dans un inventaire après 
décès établi le 5 mars 1579 par Lazare Olivier, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-407].

HENRIET Jean :
- Le 2 juin 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Henriet, fils de feu Adenet Henriet, marchand voiturier par 
eau, et de Marie Jobert,  domicilié à Auxerre,  a passé un contrat de mariage avec Adrienne Geuffron,  fille du marchand 
auxerrois Jean Geuffron l’aîné et d’Eusèbe Chevannes [AD 89, 3 E 1-20, acte 52].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des 
barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

HENRIET Louis :
- Le 29 juillet 1513, Pierre Darthé, Jean Leclerc (licencié en lois), Louis Henriet et Eusèbe Destais ont rendu hommage au roi 
Louis XII, comte d’Auxerre, pour une partie du fief de « La Tour Jolie » situé à Coulanges-sur-Yonne, mouvant du comté 
d’Auxerre, ledit Pierre Darthé en étant propriétaire à cause de feu Jean Darthé, son père, et lesdits Jean Leclerc (époux de 
Jeanne Grail, sa première femme), Louis Henriet et Eusèbe Destais à cause de leurs épouses respectives [BSAS n° 41 (1943), 
page 339 ; BSSY n° 60 (1906), pages 147 à 152].
- Le 9 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le voiturier par eau Guillaume 
Jobert (ou Joubert), fils du défunt boulanger auxerrois Jean Jobert (ou Joubert), et d’autre part Louis Henriet, beau-père dudit 
Guillaume Jobert (ou Joubert), et Vincent Quatranvault, marchand à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux les biens de feu 
Perrette, veuve en premières noces de feu Germain Jobert (ou Joubert) et en secondes noces de feu Guillaume Collot [AD 89,  
3 E 14-3, folio 162 recto].
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- Le 1er juillet 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Sébastien Oger, fils du marinier auxerrois Pierre Oger dit Le 
Vert et de feu Perrette Perthuis (ou Pertuys), a passé un contrat de mariage avec Bonne Garnon, fille de feu Pierre Garnon et 
de Perrette (Boileau), la future mariée étant accompagnée du marinier auxerrois Guillaume Villard, son beau-père, second 
mari de ladite Perrette (Boileau), et placée sous la tutelle et curatelle de Louis Henriet, Thiénon Henriet et Edmond Fricquant 
[AD 89, E 383, folio 18 recto].
- Le 6 mars 1546 n.s., Jean Michau et Louis Henriet ont rendu hommage au roi François Ier, comte d’Auxerre, pour un quart 
du fief de « La Tour Jolie » et un quart des droits sur le moulin de Coulanges-sur-Yonne, tous deux en étant propriétaires à 
cause de leurs épouses respectives [BSAS n° 41 (1943), page 339 ; BSSY n° 37 (1883), page 48 ; BSSY n° 60 (1906), pages 
147 à 152].
- Le 17 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Champfreneux, laboureur résidant à 
Mailly-la-Ville, et de Germain Boucher, vigneron à Auxerre, est comparu le marchand voiturier par eau auxerrois François 
Dalandart, qui a signé « Delandart », lequel a vendu à l’honorable homme Pierre Berry, marchand domicilié à Auxerre, tous 
les droits lui appartenant sur la succession de ses défunts grands-parents Louis Henriet et Marie Rappeneau en la châtellenie 
de Saint-Maurice-Thizouaille, ceci moyennant le prix de 40 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

HENRIET Marie :
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des 
barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

HENRIET Thiénon :
- Le 7 décembre 1533, devant  Laurent Rousse,  notaire à Auxerre,  Romain Dostun,  sergent à cheval du roi  au bailliage 
d’Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Moreau,  fille  de  feu  Jacques Moreau,  procureur  en l’officialité 
d’Auxerre, et de Marie (Guyard), remariée à Barthélemy Gontier, ceci en présence de Claude Bergerat (et sa femme), de 
Julien  Moreau,  Guillaume  Dostun,  Pasquet  Clérin  (et  sa  femme),  Thiennette  (femme  de  Thiénon  Henriet),  Jean  Davy 
(licencié en lois, avocat du roi), Etienne Davier (élu), et Yves Tangy (procureur à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 452 
recto].
- Le 1er juillet 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Sébastien Oger, fils du marinier auxerrois Pierre Oger dit Le 
Vert et de feu Perrette Perthuis (ou Pertuys), a passé un contrat de mariage avec Bonne Garnon, fille de feu Pierre Garnon et 
de Perrette (Boileau), la future mariée étant accompagnée du marinier auxerrois Guillaume Villard, son beau-père, second 
mari de ladite Perrette (Boileau), et placée sous la tutelle et curatelle de Louis Henriet, Thiénon Henriet et Edmond Fricquant 
[AD 89, E 383, folio 18 recto].
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