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LALLEMAND Antoine :
- Le 27 mai 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Conte, résidant à Auxerre au bourg Saint-Martin-lès-Saint-
Julien, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Boichin, veuve de feu Antoine Lallemand, domiciliée à Auxerre au 
même bourg [AD 89, 3 E 7-328, acte 131].

LALLEMAND Chrétien :
- Le 5 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin, est comparu 
Chrétien Lallemand (ou Lalement), vigneron et tonnelier en ladite ville d’Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu à titre de bail  
perpétuel de Pierre Bourgeois, boulanger demeurant lui aussi à Auxerre, trois quartiers de terre en une pièce situés au lieu-dit 
de « la chappote » à Auxerre, tenant d’un long à Jérôme Lenoir, d’autre long à Perron Bureté, enfant mineur de Julien Bureté, 
et par-dessus à Jean Boutault (ou Botault), ceci moyennant une rente de 12 sols tournois à payer chaque année le jour de Noël 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 119 recto].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].
- Le 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron et tonnelier Etienne Naudet et du 
clerc André Colin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Chrétien Lallemand (ou Lalement), lequel a transféré 
pour le prix de 40 sols tournois à Etienne Motet, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, les trois quartiers de terre en une 
pièce qu’il avait reçus à titre de bail perpétuel de Pierre Bourgeois le 5 décembre 1505, à charge pour ledit Etienne Motet de 
payer désormais audit Pierre Bourgeois la rente annuelle de 12 sols tournois prévue dans le bail [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 119 recto].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Colon le jeune et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu Thibault Tatois, fils du vigneron auxerrois Vincent Tatois et de Marion, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite (Bernard dit) Pascault, fille du vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) 
Pascault et de Marion. Les deux futurs époux, déclarant s’unir sous le régime de la communauté des biens, ont reçu des 
parents du promis un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Beauvoir à Auxerre, tenant d’une part à Germain Bureteau et 
d’autre part à Jean Bruslé, et des parents de la promise une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de La Brosse à 
Venoy, tenant d’une part à Chrétien Lallemand et d’autre part à un homme prénommé Hugues, et une autre pièce de vigne 
d’un demi-arpent située au lieu-dit de Chaumont à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Roy et d’autre part à  
Jean Belin, la future mariée recevant en outre de ses parents deux robes nuptiales, l’une de drap noir et fourrée et l’autre de  
drap rouge, un chaperon neuf et un lit avec des couettes, des coussins, des couvertures et six draps [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 223 recto & recto].

LALLEMAND Edmond :
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Bon Bourgoin, avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et du marchand Germain Rousselet, demeurant lui aussi à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Jean Lallemand, assisté de son frère Edmond Lallemand et de ses oncles Jean Lallemand dit Guillolin et 
Pierre Vacher, vignerons à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Vautrouillé, domiciliée elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, fille de feu Jean Vautrouillé, du hameau de La Resle à Montigny, accompagnée quant à elle par son 
frère Claude Vautrouillé et par sa sœur Gillette Vautrouillé, vivant tous les deux audit hameau de La Resle à Montigny [AD 
89, 3 E 6-326].
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LALLEMAND Etienne :
- Le 22 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Beluotte, résidant à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, fils de feu Simon Beluotte et de Gillette (remariée au vigneron Etienne Lallemand), a passé un contrat de 
mariage avec Isabeau Monin, fille de feu Pierre Monin et de Perrette, domiciliée au même bourg à Auxerre [AD 89, E 414, 
folio 83 recto].

LALLEMAND Jean (père) :
- Le 30 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Lallemand, fils de Jean Lallemand et 
d’Henriette. Ses deux parrains ont été Jean Poillot et Guillaume Pulois ; sa marraine a été Edmonde (Lorillard), femme de 
Jean Benoist [AM Auxerre, registre GG 97].

LALLEMAND Jean (fils) :
- Le 30 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Lallemand, fils de Jean Lallemand et 
d’Henriette. Ses deux parrains ont été Jean Poillot et Guillaume Pulois ; sa marraine a été Edmonde (Lorillard), femme de 
Jean Benoist [AM Auxerre, registre GG 97].

LALLEMAND dit GUILLOLIN Jean (oncle) :
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Bon Bourgoin, avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et du marchand Germain Rousselet, demeurant lui aussi à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Jean Lallemand, assisté de son frère Edmond Lallemand et de ses oncles Jean Lallemand dit Guillolin et 
Pierre Vacher, vignerons à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Vautrouillé, domiciliée elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, fille de feu Jean Vautrouillé, du hameau de La Resle à Montigny, accompagnée quant à elle par son 
frère Claude Vautrouillé et par sa sœur Gillette Vautrouillé, vivant tous les deux audit hameau de La Resle à Montigny [AD 
89, 3 E 6-326].

LALLEMAND Jean (neveu) :
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Bon Bourgoin, avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et du marchand Germain Rousselet, demeurant lui aussi à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Jean Lallemand, assisté de son frère Edmond Lallemand et de ses oncles Jean Lallemand dit Guillolin et 
Pierre Vacher, vignerons à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Vautrouillé, domiciliée elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, fille de feu Jean Vautrouillé, du hameau de La Resle à Montigny, accompagnée quant à elle par son 
frère Claude Vautrouillé et par sa sœur Gillette Vautrouillé, vivant tous les deux audit hameau de La Resle à Montigny [AD 
89, 3 E 6-326].

LALLEMAND (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564 n.s., un habitant d’Auxerre nommé Lallemand a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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