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HENRION Guillaume :
- Le 31 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Germain Dabenton, 
prêtre, et des vignerons auxerrois Jean Bailly et Germain Allecret, est comparu Guillaume Henrion, fils de feu Pierre Henrion 
et d’Edmonde Potin (ou Potinne), lequel comparant, assisté de sa mère, de son frère Jean Turlin et de son tuteur et curateur 
Germain Boucher, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chappais, fille de feu Jean Chappais et de Reine Chaillot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère et de son frère Etienne Legrand [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 123].

HENRION Jean :
- Le 11 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Jacques Félix, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Bardot, sergent royal, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germaine Vaucon, dont les terres ont été arpentées par l’arpenteur juré auxerrois Guillaume Simonnet, les 
vignes prisées par les vignerons auxerrois Chrétien Cognard et Claude Bernard, et les maisons visitées par le marchand 
auxerrois Louis Guillon, le tout étant divisé en six lots tirés au sort par Etienne Bernasse, vigneron à Auxerre, ceci au profit  
des deux fils de la défunte, à savoir Denis Aussy et Jean Aussy, maçon, de sa fille Marguerite Aussy, femme du charpentier 
de bateaux Quiriace Bonin, et de ses quatre petits-enfants nommés Pasquette Aussy, fille de feu Pierre Aussy, placée sous la 
tutelle et curatelle dudit Quiriace Bonin et de Jean Henrion, puis Germain Aussy et Perrette Aussy, placés quant à eux sous la  
tutelle légitime de leur aïeule Jeanne Bastier, veuve de Jean Rochet, et enfin Marguerite Salle, épouse de Guillaume Moullé 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].

HENRION Pierre :
- Le 31 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Germain Dabenton, 
prêtre, et des vignerons auxerrois Jean Bailly et Germain Allecret, est comparu Guillaume Henrion, fils de feu Pierre Henrion 
et d’Edmonde Potin (ou Potinne), lequel comparant, assisté de sa mère, de son frère Jean Turlin et de son tuteur et curateur 
Germain Boucher, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chappais, fille de feu Jean Chappais et de Reine Chaillot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère et de son frère Etienne Legrand [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 123].
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