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HENRY Antoine :
- Le 16 mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Antoine Henry, fils du laboureur Jean Henry et de 
Laurence, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue d’Ardillière, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Claudine Le Maire, fille de Jean Le Maire le jeune, laboureur à Beine, et de feu Catherine Darlot, placée sous la tutelle 
et curatelle de ses oncles Guy Darlot, prêtre, et Guillaume Jeanneau [AD 89, E 415, folio 13 verso].

HENRY Blaise :
- Le 3 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blaise Henry, fils de Guillaume Henry et 
de Catherine. Ses deux parrains ont été Edmond Senestre et Jean Gaulchou (ou Gaucho) ; sa marraine a été Laurence, femme 
de Jean Henry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Blaise Henry, Pierre Girault et autres, est 
comparu le vigneron auxerrois Jean Séry, fils de feu Etienne Séry et de Madeleine Henry, présente et consentante, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Germaine Girault, veuve d’André Mache et fille du vigneron auxerrois Michel Girault et de 
Claudine Rigaudet, eux aussi présents et consentants [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 25].

HENRY Claude :
-  Le  28 novembre  1546,  devant  Guillaume Chacheré,  notaire à  Auxerre,  Claude Mathieu,  fils  d’Etienne Mathieu et  de 
Chrétienne, domiciliés à Augy, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Mérausse, fille de feu Pierre Mérausse et de 
Marie Henry, placée sous la tutelle et curatelle de Claude Henry et de Dominique Mérausse [BM Auxerre, manuscrit 291 G, 
folio 236 verso].

HENRY Cyrette :
- Le 5 juin 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois Thomas Guenier, accompagné 
de son voisin Barthélemy Jeanneau, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Cyrette Henry, veuve du marinier 
auxerrois Michel Dareynes (ou Dazènes), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son beau-père Hubert Dareynes 
(ou Dazènes) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 104].

HENRY Germain :
- Le 23 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du prêtre auxerrois Jean Mulatier et du charpentier 
Hubert Cotenot, résidant à Fleury, le vigneron auxerrois Jean Bardot, assisté de ses deux beaux-frères Pierre Coutant (mari de 
Perrette Bardot) et Nicolas Déhon et de son frère Guillaume Bardot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Maillard, 
fille mineure des défunts Edmond Maillard et Marie Popard, autorisée par son tuteur et curateur Michel Marie, tonnelier et 
vigneron demeurant audit Fleury, et accompagnée quant à elle du prêtre Edmé Coutant (qui a signé Coustan) et dudit Pierre 
Coutant, ses deux cousins germains, et de Germain Henry [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 5 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Julien Daulmoy et des voituriers 
par  eau François  Dalandart  et  Simon Robert,  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu l’honorable  homme François  Petitfou, 
agissant en son nom et en celui de Pierre Barrault et de Germain Brocard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
cédé à titre de louage pour sept ans à l’honorable homme Christophe de Marcilly, à Germain de Marcilly et à Germain Henry,  
marchands vivant eux aussi à Auxerre, un corps de maison appelé « le port Barrault », situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, 
près de la poterne, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, et d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, ceci  
moyennant un loyer annuel de 42 livres et 10 sols tournois [AD 89, E 390, folio 57 recto].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Claude 
Thomas, procureur, Germain Henry et Claude Durand, sont comparus d’une part François (de) Chicheré, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jeanne Dupont, veuve de Jean Simonnet et tutrice légitime des trois enfants mineurs qu’elle a 
eus de lui, à savoir Germain Simonnet, âgé de 14 ans, Catherine Simonnet, âgée de 11 ans, et Eugienne Simonnet, âgée de 8 
ans, lesquelles parties ont transigé pour régler entre elles à l’amiable la succession de feu Barbe Simonnet, décédée depuis un 
an sans laisser d’enfants, femme dudit François (de) Chicheré et tante paternelle des trois enfants de ladite Jeanne Dupont : 
François (de) Chicheré a promis de verser à chacun des enfants de sa belle-sœur la somme de 650 livres tournois à l’âge de 
20 ans, ou dès le jour de leurs noces en cas de mariage précoce, ainsi que deux écus soleils pour leur procurer des habits [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 41].

HENRY Guillaume :
- Le 15 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Picquet, fils de Louis Picquet et de 
Colombe. Ses parrains ont été Jean Picquet et Guillaume Henry ; sa marraine a été Odette (Bedan), femme d’Edmond Guyn 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Henry, fils de Guillaume Henry et de 
Catherine. Ses parrains ont été Jean Henry et Jean Chuby ; sa marraine a été Jeanne, veuve de feu Jean Ferroul [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 6 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Fréminet, fils de Jean Fréminet et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Pierre Legras et Pierre Monin ; sa marraine a été Catherine, femme de Guillaume Henry [AM 
Auxerre, registre GG 97].
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- Le 3 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blaise Henry, fils de Guillaume Henry et 
de Catherine. Ses deux parrains ont été Edmond Senestre et Jean Gaulchou (ou Gaucho) ; sa marraine a été Laurence, femme 
de Jean Henry [AM Auxerre, registre GG 97].

HENRY dit GOISOT Guillemin :
- Le 25 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, des tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, du cordier Thomas Maillard, de Jean Dangois et de 
Guillaume Tournelle, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Drinot, tonnelier et vigneron en cette même 
ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Huguette Henry dit Goisot, fille du vigneron Guillemin Henry dit Goisot et de 
feu Isabeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 111 recto].
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillemin Henry dit Goisot, d’Etienne de 
Marcilly, de Claude Contat et de Jean Dangois, est comparu Jacquet Turelot, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Chrétienne de Marcilly, fille de feu Guillemin de Marcilly et de Marguerite [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 116 recto].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Jean Bérault et des drapiers Jean 
Dangois le jeune et Perron Bachelier, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin 
Henry dit Goisot, lequel a passé un contrat de mariage avec une veuve prénommée Guillemette, d’Auxerre elle aussi [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 123 recto].
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et 
de Thomas Lefoul, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Guillemin 
Henry (dit Goisot), lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois au vigneron Guillaume Daubrez dit Ducourtil, résidant 
lui aussi à Auxerre, une pièce de vigne en désert d’une superficie de deux denrées, située à Auxerre au lieu-dit de « Boffant », 
tenant d’un long à Thomas Le Roux, d’autre long aux hoirs de Guillaume Delysye, par-dessus au chemin commun et par-
dessous à la vigne de Troye [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 164 recto].
- Le 25 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Jean Dangois le jeune, fils de feu 
Guenin Dangois, domicilié au bourg Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Rémond, fille de Guillaume 
Rémond et  de feu Marguerite,  et  sœur de Jean Rémond,  ceci en présence de Guillemin Henry (dit  Goisot),  du drapier 
Edmond Dangois, de Philippe Rémond et de Pierre Bachelet, tous résidant à Auxerre [AD 89, E 410, folio 117 verso].

HENRY dit GOISOT Huguette :
- Le 25 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, des tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, du cordier Thomas Maillard, de Jean Dangois et de 
Guillaume Tournelle, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Drinot, tonnelier et vigneron en cette même 
ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Huguette Henry dit Goisot, fille du vigneron Guillemin Henry dit Goisot et de 
feu Isabeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 111 recto].

HENRY Jaspard :
- Le 18 juin 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Chasteau, 
praticien demeurant à Ouanne, et de Claude Trébuchet, clerc résidant à Auxerre, sont comparues d’une part Germaine Dargé, 
veuve de feu Pierre Blondeau, domiciliée à Auxerre, et d’autre part Claudine Carpe, veuve de feu Jean Henry, domiciliée elle 
aussi à Auxerre, accompagnée de son fils Jaspard Henry (qui a signé ainsi), lesquelles ont transigé entre elles au sujet de la 
succession de feu Michel Piot (ou Piou), fils d’Honoré Piot (ou Piou) et de feu Marie Carpe, décédé quinze jours plus tôt sans 
aucun hoir de son corps, neveu de ladite Claudine Carpe par sa défunte mère et petit-fils de feu Catherine Quatremains, sa 
grand-mère maternelle et la tante maternelle de ladite Germaine Dargé (et sans doute la marâtre de ladite Claudine Carpe) : 
les deux femmes ont décidé de se partager par moitié la succession du jeune défunt [AD 89, 3 E 6-326].

HENRY Jean :
- Le 10 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Jacquot Véronneau (ou 
Jacquet Vézoneau) et  son épouse Marguerite,  d’une part,  et  Pierre Thureau dit  Desbordes, vigneron à Villeneuve-Saint-
Salves, d’autre part, lesquels ont échangé entre eux des biens : Jacquot Véronneau (ou Jacquet Vézoneau) et sa femme ont 
cédé audit Pierre Thureau dit Desbordes tous les biens dont ladite Marguerite a hérité en la terre et justice de Montigny-la-
Resle après le décès de ses parents, en échange de deux arpents et demi de terre situés à Auxerre en la garde Saint-Gervais,  
entre le « Turot de Bart » et le « Buison Carte »,  tenant d’une part à Guillaume Bodin, d’autre part à Simon Buffé, par-
dessous au fossé des égouts des caves, et par-dessus au vieux fossé, cet échange ayant été fait en présence du prêtre Jean 
Richard et du laboureur Jean Henry, tous deux domiciliés audit Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 recto].
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
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aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Ledit 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Jean Joachin et du vigneron Jean 
Prévost, tous deux résidant à Auxerre, sont comparus Jean Ségault l’aîné et Jean Ségault le jeune, ainsi qu’Edmond Rousseau 
et Jean Rousseau à cause de leurs femmes, tous les quatre héritiers de feu Claudin Gardien dit Picard, fils de feu Jeanneton 
Ségault  et  de  Jean  Gardien  dit  Picard,  lesquels  comparants,  agissant  en  leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  Jacquot 
Véronneau (ou Vézoneau), ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à leur beau-frère Jean Henry tout ce dont ils ont hérité 
dudit défunt Claudin Gardien dit Picard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 recto].
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Poilly et de Jean Narjot, domiciliés à Migé,  
le vigneron auxerrois Claude Péneau a vendu pour le prix de 10 livres tournois à Jean Henry, lui aussi vigneron demeurant à 
Auxerre, un quartier de pré situé à Perrigny près d’Auxerre, au lieu-dit « le petit bréau », tenant d’une part à la veuve et aux 
hoirs de feu Pierre Ferroul et d’autre part à Thiénon de Serin (ou de Serain) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 88 recto].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Charlot Privé, du vigneron Laurent  
Garreau et du clerc François Thomas, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier en ladite ville d’Auxerre, et 
d’autre  part  Jean Henry,  lui  aussi  charretier  en la  même  ville,  et  Denis  Ségault  (ou Séguault),  domicilié  quant  à  lui  à 
Montigny-la-Resle, tous deux tuteurs et curateurs de Jeanne Véronneau, fille mineure dudit Jacquot Véronneau et de feu 
Marguerite, lesquelles parties ont confié la garde de ladite Jeanne Véronneau à son père, à charge pour celui-ci de la nourrir, 
garder, gouverner, coucher, chausser et habiller pendant dix ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 recto].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Denis Ségault (ou Séguault), de Jean Véronneau 
et de Colas Boisseau, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier 
en cette même ville, et d’autre part le charretier Jean Henry et le vigneron Laurent Garreau, domiciliés eux aussi à Auxerre et 
tuteurs et curateurs de Germaine Garreau, fille mineure des défunts Jean Garreau et Marguerite, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Marguerite, veuve en premières noces dudit 
Jean Garreau et femme en secondes noces dudit Jacquot Véronneau. Ce dernier a reçu une place située au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, près de la tour du Bastardeau, tenant d’une part à Colas Bodin et Jean Gueneau, d’autre part à ladite 
Germaine Garreau, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis trois 
quartiers de vigne au finage de Vaux, au lieu-dit de « pain perdu », tenant d’une part à Jeanne Véronneau, fille dudit Jacquot 
Véronneau, ainsi que cinq quartiers de vigne et désert audit finage de Vaux, au lieu-dit « les Coinches », tenant d’une part à 
Jacquinot Marchant et d’autre part au chemin commun, et enfin sept denrées de terre situées en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « le boisson carte », tenant d’une part à Henri Buffé et d’autre part à ladite Germaine Garreau. Cette 
dernière a reçu quant à elle une grange avec cour et jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de ladite 
tour du Bastardeau, tenant d’une part audit Jacquot Véronneau, d’autre part et par-derrière au chemin longeant la fortification 
d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis un demi-arpent de vigne à Auxerre, tenant par-dessus au chemin à déblaver, 
ainsi qu’un autre demi-arpent de vigne à Vaux, au lieu-dit de « pomme rouge », tenant d’une part à Thiénon Marchant et 
d’autre part à Jeannin Colas, et enfin un demi-arpent et une demi-denrée de terre en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-
dit « le boisson carte », tenant d’une part audit Jacquot Véronneau et d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Bodin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 verso].
- Le 19 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et de Denis 
Ségault, de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part la discrète personne messire Guillaume Pompot, prêtre et curé de 
l’église  Saint-Pierre-en-Vallée  à  Auxerre,  et  le  vigneron  auxerrois  Laurent  Garreau,  tous  deux  tuteurs  et  curateurs  de 
Germaine Garreau, fille des défunts Jean Garreau et Marguerite, et d’autre part Jean Henry, charretier résidant à Auxerre, 
lesquelles parties ont confié la garde de ladite Germaine Garreau audit Jean Henry, à charge pour ce dernier de la nourrir,  
garder, gouverner, vêtir, chausser et chauffer pendant quatre ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 97 recto].
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du charretier auxerrois Jean Henry, est 
comparu Jean Guenier, laboureur demeurant à Augy, lequel a donné à Pierre Pasquier, charron vivant à Auxerre, un quartier 
de terre et désert situé au lieu-dit de « Coste Neufve » à Augy, tenant d’un long à Jean Damphugues dit Girollot, d’autre long 
à Thomas Pinon, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Guillaume Bressant, ceci en échange d’une paire de roues, 
d’un charreton et d’une paire de rouelles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 133 recto].
- Le 9 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier auxerrois Guiot Poulier (ou Polier), 
sont comparus d’une part Isabeau, veuve d’Antoine Manon, vivant en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Edmond Regnard 
et Jean Henry, tuteurs et curateurs de Michel Manon, fils mineur dudit défunt Antoine Manon et de Jeannette, son épouse en 
premières noces, lesquelles parties ont réglé la succession du défunt, ladite Isabeau cédant à son beau-fils Michel Manon la 
moitié d’un quartier de vigne à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 145 verso et 146 recto].
- Le 1er avril 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Louis Barrault et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Andrier Gachoux, tissier de drap résidant quant à lui à 
Courson-les-Carrières, lequel a vendu pour la somme de six livres tournois à Jean Henry, vigneron demeurant à Auxerre, un 
quartier de vigne situé au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Jean Mérausse, d’autre part à Casselin Dubreuil, 
par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
160 verso].
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins, à savoir Thévenin Truchy, vivant à 
Villeneuve-Saint-Salves, et Léonard Damphugues dit Girollot, domicilié en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur 
Barthélemy Neillot, demeurant à Rouvray, lequel a vendu pour le prix de dix-huit livres tournois au charretier Jean Henry, 
résidant lui aussi à Auxerre, une chambre et une moitié de cave situées toutes deux dans une maison de la rue du Puits-aux-
Dames, au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ladite maison tenant d’un côté au vigneron Jean Gaulchou, de l’autre 
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côté à Georges Charlot, par-derrière audit vendeur et aux hoirs de sa défunte épouse, et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 166 verso & 167 recto].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Henry et du boulanger Pierre 
Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand Etienne de Brie l’aîné et son fils le drapier Etienne 
de Brie le jeune, demeurant l’un et l’autre à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Etienne de Brie le jeune 
a cédé audit Etienne de Brie l’aîné une portion de maison avec chambres, cellier, grenier et ouvroir qui lui avait été donnée 
lors de son mariage par son dit père, portion située à Auxerre et tenant d’une part et par-derrière à la veuve et aux héritiers de 
Pierre Ferroul, d’autre part audit Etienne de Brie l’aîné et par-devant à la veuve et aux hoirs de feu Germain de Noyon, ceci 
en échange d’une rente annuelle et perpétuelle de soixante sols tournois due jusque lors audit Etienne de Brie l’aîné par Jean 
Michau, domicilié à Egleny, et d’un jardin situé en la rue du Bois à Auxerre, tenant d’une part à Joseph Moynat et au jardin 
de la maison de Saint-Michel, d’autre part à la veuve et aux hoirs de Pierre Odin et par-devant à la rue commune nommée la 
rue du Bois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 198 recto & verso].
- Le 30 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierron Coleau 
et Guillemin Naudon, est comparu le sergent royal Charles Privé, demeurant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de vingt 
livres tournois à Jean Damphugues dit Girollot, vigneron en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit 
de « Chaulmes » à Auxerre, tenant d’un côté à Vincent Tavernier, d’autre côté à Jean Goujon (ou Gojon), par-dessus à Jean 
Henry, charretier, et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 204 recto].

HENRY Jean (mari de Thiennette ou Thévenonne) :
- Le 26 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Boquillon, fille de Pierre Boquillon et 
de Françoise (Larde dit Bernard). Son parrain a été Toussaint Germain ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Ligier Roux, 
et Thiennette, femme de Jean Henry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Brunet, fille de Godon Brunet et 
de Christine. Son parrain a été François Thomas ; ses marraines ont été Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez, et 
Thévenonne, femme de Jean Henry (ou Hanry) [AM Auxerre, registre GG 97].

HENRY Jean (mari de Laurence) :
- Le 3 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blaise Henry, fils de Guillaume Henry et 
de Catherine. Ses deux parrains ont été Edmond Senestre et Jean Gaulchou (ou Gaucho) ; sa marraine a été Laurence, femme 
de Jean Henry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Robert, fils de Jean Robert et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Maillard et Claude Josmier ; sa marraine a été Laurence, femme de Jean Henry [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Colon (ou Coulon), fils de Pèlerin 
Colon (ou Coulon) et de Germaine. Ses parrains ont été Jean Colon (ou Coulon) et Jean Froment (ou Froument) ; sa marraine 
a été Laurence, femme de Jean Henry (ou Hanry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Antoine Henry, fils du laboureur Jean Henry et de 
Laurence, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue d’Ardillière, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Claudine Le Maire, fille de Jean Le Maire le jeune, laboureur à Beine, et de feu Catherine Darlot, placée sous la tutelle 
et curatelle de ses oncles Guy Darlot, prêtre, et Guillaume Jeanneau [AD 89, E 415, folio 13 verso].

HENRY Jean (mari de Françoise) :
- Le 11 novembre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Froment le jeune, fils du vigneron Jean Froment 
l’aîné et de Blaise (Créthé), domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Garreau, fille des défunts 
Jean Garreau et Marguerite, placée sous la tutelle et curatelle de ses oncles Jean Henry et Laurent Garreau, tous résidant à 
Auxerre eux aussi [AD 89, E 411, folio 76 verso].
- Le 10 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jacques Lestau, domicilié à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils du tonnelier et vigneron Jean Lestau et de feu Jeanne (Belaine), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Garet, fille de feu Colas Garet et de Françoise (remariée au vigneron Jean Henry) [AD 89, E 414, folio 73 recto].

HENRY Jean (parrain) :
- Le 27 février 1518  n.s.,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparues Françoise Boussart,  femme de Jean 
Ferroul dit Baudinet (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et sa sœur Nicole Boussart, encore célibataire, 
toutes deux filles de Guillaume Boussart et de feu Jeanne, lesquelles ont vendu à Jean Henry, charretier résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, la moitié d’une maison héritée de leur défunte mère, avec place et cour, située à Auxerre 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-devant à la rue du Puits-aux-Dames et par-derrière à la fortification de la ville, 
ceci en présence dudit Guillaume Boussart, leur père, et de Thiennette, leur grand-mère, veuve de feu Guillaume Darloué 
[AD 89, E 412, folio 213 recto].
- Le 27 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Philleberte Cretault, fille de Pierre Cretault et 
de Jeanne. Son parrain a été Antoine Maugé ; ses marraines ont été Françoise, femme de Pierre Lautant, et Madeleine Henry, 
fille de Jean Henry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Henry, fils de Guillaume Henry et de 
Catherine. Ses parrains ont été Jean Henry et Jean Chuby ; sa marraine a été Jeanne, veuve de feu Jean Ferroul [AM Auxerre, 
registre GG 97].
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HENRY Jean (filleul) :
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Henry, fils de Guillaume Henry et de 
Catherine. Ses parrains ont été Jean Henry et Jean Chuby ; sa marraine a été Jeanne, veuve de feu Jean Ferroul [AM Auxerre, 
registre GG 97].

HENRY Jean :
- Le 14 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Simon Panys et Jean 
Navette, sont comparus le menuisier Jean Bussière et le tonnelier Etienne Mouart (ou Moart), tous deux tuteurs de Gillette 
Mouart (ou Moart), fille mineure de feu Thomas Mouart (ou Moart) et de Germaine Bussière, lesquels, ayant pris l’avis des 
vignerons auxerrois Pierre Herbelin, oncle de ladite enfant, et Jean Henry, son cousin, ont confié ladite Gillette Mouart (ou 
Moart) à sa mère pour douze années consécutives, à charge pour celle-ci de nourrir et d’héberger sa fille [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Jean Regnard et Guenin Regnard, 
tous deux de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part Jean Henry, charretier vivant à Auxerre, et d’autre part Guillemin 
Charlot, laboureur résidant en ladite paroisse de Montigny-la-Resle, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Henry a donné 
audit Guillemin Charlot la moitié de cinq quartiers de terres situés à Montigny-la-Resle, au lieu-dit de « La Bourbotière », 
tenant d’un côté à Edmond Gillot, de l’autre côté à Edmond Chardon, et par-dessus et par-dessous à Guenin Jeanneau, et il a 
reçu en retour une place située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’un côté à 
Jean Naudon (ou Nauldon), par-derrière à Perron Bureau et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 95 
recto].

HENRY Jean :
- Le 18 juin 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Chasteau, 
praticien demeurant à Ouanne, et de Claude Trébuchet, clerc résidant à Auxerre, sont comparues d’une part Germaine Dargé, 
veuve de feu Pierre Blondeau, domiciliée à Auxerre, et d’autre part Claudine Carpe, veuve de feu Jean Henry, domiciliée elle 
aussi à Auxerre, accompagnée de son fils Jaspard Henry (qui a signé ainsi), lesquelles ont transigé entre elles au sujet de la 
succession de feu Michel Piot (ou Piou), fils d’Honoré Piot (ou Piou) et de feu Marie Carpe, décédé quinze jours plus tôt sans 
aucun hoir de son corps, neveu de ladite Claudine Carpe par sa défunte mère et petit-fils de feu Catherine Quatremains, sa 
grand-mère maternelle et la tante maternelle de ladite Germaine Dargé (et sans doute la marâtre de ladite Claudine Carpe) : 
les deux femmes ont décidé de se partager par moitié la succession du jeune défunt [AD 89, 3 E 6-326].

HENRY Madeleine :
- Le 27 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Philleberte Cretault, fille de Pierre Cretault et 
de Jeanne. Son parrain a été Antoine Maugé ; ses marraines ont été Françoise, femme de Pierre Lautant, et Madeleine Henry, 
fille de Jean Henry [AM Auxerre, registre GG 97].

HENRY Madeleine :
- Le 10 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Blaise Henry, Pierre Girault et autres, est 
comparu le vigneron auxerrois Jean Séry, fils de feu Etienne Séry et de Madeleine Henry, présente et consentante, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Germaine Girault, veuve d’André Mache et fille du vigneron auxerrois Michel Girault et de 
Claudine Rigaudet, eux aussi présents et consentants [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 25].

HENRY Mamet :
- Le 25 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Etienne 
Fernier, avocat, Noël Robinet et Bon Bourgoin, ainsi que de Mamet Henry et de Jean Rigaudet, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu  le  vigneron  auxerrois  Michel  Noblet,  propriétaire  en partie  du moulin  à  blé  de Trucy-sur-Yonne,  fils  de  (feu 
Edmond Noblet et de) Guillemette Beluotte (ou Bluotte), encore vivante, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Chuby, veuve de Simon Pancerot (ou Panserot), lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 30].

HENRY Marie :
-  Le  28 novembre  1546,  devant  Guillaume Chacheré,  notaire à  Auxerre,  Claude Mathieu,  fils  d’Etienne Mathieu et  de 
Chrétienne, domiciliés à Augy, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Mérausse, fille de feu Pierre Mérausse et de 
Marie Henry, placée sous la tutelle et curatelle de Claude Henry et de Dominique Mérausse [BM Auxerre, manuscrit 291 G, 
folio 236 verso].

HENRY Perrette :
- Le 16 mai 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Guillaume Panier (ou Pané), fils du pêcheur 
Jean Panier (ou Pané) et d’Agnès Ponce, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Henry, fille de Pierre Henry et de 
Françoise Laloué, cette dernière étant elle-même fille de Baptiste Laloué et de Barbe Senestre [AD 89, 3 E 14-8].

HENRY Pierre :
- Le 16 mai 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Guillaume Panier (ou Pané), fils du pêcheur 
Jean Panier (ou Pané) et d’Agnès Ponce, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Henry, fille de Pierre Henry et de 
Françoise Laloué, cette dernière étant elle-même fille de Baptiste Laloué et de Barbe Senestre [AD 89, 3 E 14-8].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 5


