
LA FAMILLE LAMBERT À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

LAMBERT Aubin :
- Le 8 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier auxerrois Benoît Péneau, fils des 
défunts Philippon Péneau et Rose, a passé un contrat de mariage avec Agnès Martin, fille de feu Thiénon Martin et d’une 
mère non dénommée, placée sous la tutelle d’André Martin et de Jean Desbordes, accompagnée de l’honorable homme Prix 
Simonnet (marchand), d’Aubin Lambert, d’Hector Rabon, de Jean Philippe et de Marie Desbordes [AD 89, 3 E 7-424, acte 
144].

LAMBERT Catherine :
- Le 27 mars 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le prêtre Regnault Guyard (ou Guiard), chanoine d’Auxerre, 
a rédigé son testament : il veut être inhumé en la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, entre la chapelle Saint-Pierre et l’autel 
de Saint-Sébastien ; il ordonne que sa servante Catherine Lambert puisse reprendre les meubles qu’elle a apportés chez lui et 
dont l’inventaire a été dressé le 1er décembre 1552, ordonne qu’on lui verse 77 livres tournois de salaire pour les onze années 
qu’elle a été à son service, à raison de 7 livres tournois par année, et lui donne en outre un muid de vin, six bichets de blé et  
quatre « mosles » de bois ; il lègue ensuite six livres tournois aux enfants de feu Pierre Geoffroy (de Saint-Privé), 100 sols 
tournois aux enfants de Catherine de La Noue, et 50 livres tournois à son petit-neveu Regnault Pottier (qui ne doit pas révéler 
ce legs aux hoirs dudit Regnault Guyard) [AD 89, E 389, folio 1 recto].

LAMBERT Claude :
- Le 5 décembre 1570, maître (Gilles) Thierriat, prévôt d’Auxerre, a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier 
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 32 sols parisis (soit 39 sols 
et 9 deniers tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir fustigé de 
verges par les carrefours d’Auxerre un nommé Claude Lambert, natif de Sens, en application de la sentence prononcée par 
ledit prévôt [AD 21, B 2641, folio 47 recto & verso].

LAMBERT Clément :
- Le 20 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Perresson, contrôleur du grenier à sel de 
Tonnerre, et de Jean Lescuyer dit Michelet, Colin Germain, Jean Serge dit Vinot et Clément Lambert, le boulanger auxerrois 
Jean Perrier dit  Descosse a passé un contrat  de mariage  avec Phileberte Bernard dit  Pascault,  fille  de Jean Bernard dit 
Pascault, vigneron à Auxerre, et de Germaine. Les parents de la mariée ont donné aux futurs époux : une pièce de vigne d’une 
denrée située à Quenne, tenant d’une part à Jean Dubuisson, d’autre part à Perrin Thomas et par-dessus au chemin commun ; 
un demi-arpent de vigne situé à Augy, tenant d’une part à Colas Pascault et d’autre part à Adam Pascault ; la moitié d’un clos 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à Georges Chasné et d’autre côté aux hoirs de feu Christophe 
Chastelain ; et cinq muids de vin. Les parents de la mariée ont également donné à leur fille deux robes nuptiales, un chaperon, 
une cotte, un lit garni de couette, coussin et couverture, huit draps et un coffre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 
verso].

LAMBERT Edmé :
- Le 20 octobre 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Lesueur (ou Sueur), 
marchand « bizetier », et du vigneron Edmé Lambert, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Bonnet 
Godot, laboureur à Vaux, accompagné de son ancien beau-frère Jean Oger, vigneron à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Trouvé, veuve de Linard Lengorgé [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 58].

LAMBERT Etiennette (ou Thiennette) :
- Le 6 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pasquet Villepot et du savetier François Belle, 
domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Benoist, ceci à la requête 
de Jean Lelièvre, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Jean Benoist et de feu Claudine Auxois, sa première 
femme, accompagné de Thiennette Lambert, seconde épouse du défunt, les biens inventoriés étant prisés par les marchands 
auxerrois Michel Mocquot et Louis Rue, ainsi que par Claudine Macé (dit Milet), femme du marchand Antoine Duvernoy, et 
Marie Lesourd, femme du tailleur d’habits Jean Champs [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 13 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du menuisier 
Edmond Auberat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Etiennette Lambert, veuve en premières noces de feu 
Simon Darzillières, verrier à Troyes, puis en secondes de feu Jean Benoist, menuisier à Auxerre, tutrice légitime de son fils 
mineur né du premier lit, nommé Abraham Darzillières, et de ses deux autres fils mineurs issus du second lit, à savoir Jean 
Benoist et Pascal Benoist, et d’autre part l’honorable homme Jean Lelièvre, sergent royal au bailliage d’Auxerre, tuteur et 
curateur commis par justice de Scipion Benoist, Françoise Benoist et Baptiste Benoist, enfants mineurs dudit défunt Jean 
Benoist et de sa défunte première femme nommée Claudine Auxois (ou Aucès), lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Benoist [AD 89, 3 E 6-326].

LAMBERT Germain :
- Le 16 juin 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Mercier, fils de Jean Mercier et d’une femme non 
dénommée (Perrette Cordier). Ses deux parrains ont été maître Claude Dappoigny (ou Despogny) et Germain Lambert ; sa 
marraine a été Marie, femme de maître Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 32, folio 20 verso].
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LAMBERT Guillaume :
- Le 24 mai 1457, lors de la perception par le frère Guillaume Bailly, infirmier, des cens dus chaque année à l’infirmerie de 
Saint-Germain d’Auxerre par des habitants de la rue du Champ et de la grand-rue de Saint-Siméon, Simon Beluotte a payé 7 
deniers de cens pour une maison et courtil ayant appartenu à Regnault Truleaul et auparavant à Thévenin Truleaul, tenant 
d’une part à Thévenin Beluotte et d’autre part au chapitre d’Auxerre, 4 deniers de cens pour une maison ayant appartenu à 
Guillaume Lambert,  tenant d’une part à Guénault Lemoine et d’autre part à Philippon Chaillot,  et 3 livres de cens pour  
d’anciennes maisons devenues courtils, tenant d’une part aux maisons et courtils du doyen et du chapitre d’Auxerre et d’autre 
part à la chapelle Saint-Eustache-le-Petit [BM Auxerre, manuscrit 164 P, folio 54 verso].

LAMBERT Jacquotte :
- Le 19 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du boulanger auxerrois Alexandre Maleteste, 
est comparu Gilles Vautrouillé, taillandier à Auxerre, fils des défuints Philebert Vaultrouille et Guillemette Douoine (?), de 
Chablis, lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquotte Lambert, assistée de sa sœur Marguerite Lambert, femme de 
Claude Mesnier, lui aussi présent, vigneron au faubourg auxerrois de Saint-Amatre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 83].

LAMBERT Marguerite :
- Le 19 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du boulanger auxerrois Alexandre Maleteste, 
est comparu Gilles Vautrouillé, taillandier à Auxerre, fils des défuints Philebert Vaultrouille et Guillemette Douoine (?), de 
Chablis, lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquotte Lambert, assistée de sa sœur Marguerite Lambert, femme de 
Claude Mesnier, lui aussi présent, vigneron au faubourg auxerrois de Saint-Amatre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 83].

LAMBERT Perrette :
-  Le 11 février  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Lambert,  fille  de Simon 
Lambert et d’Edmonde. Son parrain a été Germain Prévost ; ses marraines ont été Perrette (Bernardin), femme de Germain 
Dupont, et Perrette, femme de Valérien Regnauldot [AM Auxerre, registre GG 97].

LAMBERT Simon :
-  Le 11 février  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Lambert,  fille  de Simon 
Lambert et d’Edmonde. Son parrain a été Germain Prévost ; ses marraines ont été Perrette (Bernardin), femme de Germain 
Dupont, et Perrette, femme de Valérien Regnauldot [AM Auxerre, registre GG 97].
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