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LAURENT Adam :
- Le 10 mai 1498, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Adam Laurent, fils du vigneron Simon 
Laurent (domicilié à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Perrette Buffé, veuve de Jean Johannet, et fille du marinier 
auxerrois Guillaume Buffé [AD 89, E 373, folio 147 recto].
- Le 15 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Givry a cédé à Jean Rose, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie de deux denrées, située au finage de La Brosse au lieu-dit  
de « Danuseau », tenant d’une part à Etienne (Bernard dit) Pascault, d’autre part au maréchal-ferrant Jean Colinet et à Adam 
Laurent, et par-dessus au bois de Danuseau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’une même superficie de deux 
denrées, située quant à elle à Vaux au lieu-dit de « Justimont », tenant d’une part audit Etienne Givry, d’autre part à messire 
Jean Blancbillaut (prêtre), par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au sentier, cet échange ayant été fait en présence de 
Toussaint Le Sage,  laboureur à Villeneuve-Saint-Salves, et de Jean Petit,  laboureur à Mont-Saint-Sulpice [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 28 verso].
- Le 18 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Laurent, vigneron à Auxerre, et 
d’autre part les vignerons auxerrois Perrin Laurent, Perrin Mongin et Simon Laurent, tuteurs et curateurs de Pierron Laurent, 
Jeanne Laurent et Germaine Laurent, enfants mineurs dudit Pierre Laurent et de feu Agnès, lesquels ont partagé entre eux les 
biens laissés par ladite défunte Agnès, ceci en présence d’Adam Laurent et de Léger Roux, tous deux vignerons à Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 verso].
- Le 17 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simon Regnard dit Dimanchot et 
d’Adam Laurent, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le bourgeois d’Auxerre Pierre Rappeneau a prolongé de trois ans le 
délai imparti pour le rachat par son ancien propriétaire d’une maison située à côté de la sienne en la grand-rue du Pont, au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, maison que le « royer » auxerrois Guillaume Bertrand, son voisin, lui avait vendue à 
réméré devant maître Jean Bourdin, notaire royal à Auxerre, pour le prix de 20 livres tournois, et que ledit vendeur et ancien 
propriétaire avait aussitôt reprise en location pour continuer à y vivre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 67 verso].
- Ledit 17 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simon Regnard dit Dimanchot et 
d’Adam Laurent, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, le bourgeois d’Auxerre Pierre Rappeneau a renoncé au profit 
du charron auxerrois Guillaume Bertrand, son voisin, à ses prétentions sur une petite place située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, tenant d’un long audit Pierre Rappeneau et par-dessus audit Guillaume Bertrand, ceci pour éviter un procès 
et moyennant la somme de 40 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 68 recto].
- Le 17 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simon Regnard dit Dimanchot et 
d’Adam Laurent, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le bourgeois Jean de Celles, natif d’Auxerre, a cédé à titre de louage 
pour six années consécutives à Mahieu Dupuis, résidant en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne d’un arpent et demi 
située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « Creux Fossé », tenant d’une part aux hoirs de feu Gervais Choin, 
d’autre part à la Ruelle Boynot et par-dessous au chemin de Pontigny, ceci moyennant un loyer annuel de 40 sols tournois 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 68 verso].
- Le 24 octobre  1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Adam Laurent, de 
Jacques Lerouge et de Perron Dubreuil (ou du Breul), sont comparus Félizot Promenault et son épouse Guillemette, d’une 
part, veuve en premières noces de Mahieu Dupuis, et d’autre part Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous 
trois héritiers dudit feu Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé ensemble au partage de la maison où ledit défunt est passé de 
vie à trépas : ledit Félizot Promenault et son épouse Guillemette ont reçu les chambres hautes de ladite maison, la moitié en 
indivis des greniers et de la cave, ainsi que les étables tenant à la grange de Jean Mérat ; de leur côté, lesdits Louis Dupuis, 
Edmond Mérausse et Edmond Bodin ont reçu les chambres basses et la cuisine de ladite maison, la moitié en indivis de la 
cave et des greniers, ainsi qu’une étable et le jardin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 215 recto].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et des deux 
vignerons Edmond Regnard et Jean Contat, domiciliés à Auxerre, sont comparus le tonnelier et vigneron Colas Delapierre et 
le vigneron Pierre Monin le jeune, demeurant tous deux en la même ville, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit 
Colas Delapierre a cédé audit Pierre Monin le jeune un quartier de vigne situé au lieu-dit « à Sainte-Rateau » à Auxerre, 
tenant d’une part audit Pierre Monin le jeune, d’autre part aux hoirs de feu Jean Mérausse et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ceci en échange d’une pièce de vigne et désert d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Becdoiseau », au 
finage d’Augy, tenant d’une part audit Colas Delapierre, d’autre part à Guenin Cochois (ou Cauchoys), par-dessus aux terres 
vacantes et par-dessous au chemin commun, et aussi d’un jardin situé près de la porte Chantepinot à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 239 recto].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le sergent royal auxerrois Jean Michau dit Contat, lequel a vendu pour le prix 
de vingt-quatre  livres  tournois à  Guillemin Rigaudet,  vigneron  à Auxerre,  un demi-arpent  de vigne  situé  au lieu-dit  de 
« Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à François Jourrand (ou Jorran), d’autre part aux héritiers du défunt Jean Josmier,  
par-dessus au chemin commun et par-dessous aux hoirs de feu maître Louis de La Fontaine et de feu Claude Jeannot (ou 
Jehannot) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 recto].
-  Le 26 mars  1520  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Sourdeau,  fille  de Mathelin 
Sourdeau et de Chrétienne. Son parrain a été Guillaume Hulin ; ses marraines ont été Marie Laurent, fille d’Adam Laurent, et 
Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 3 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette Laurent, fille d’Adam Laurent et de 
Perrette (Buffé). Son parrain a été l’honorable homme Etienne Dumont ; ses marraines ont été Germaine, femme de Jean 
Mérat, et Jeanne, femme d’Antoine Maunoir (ou Maunoire) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Laurent, fille de Jean Laurent et de 
Jeanne. Son parrain a été maître Jean Maillet ; ses marraines ont été Thomasse, femme de Perrin Naudon, et Anne Laurent, 
fille d’Adam Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].

LAURENT Anne (fille d’Adam) :
- Le 8 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Laurent, fille de Jean Laurent et de 
Jeanne. Son parrain a été maître Jean Maillet ; ses marraines ont été Thomasse, femme de Perrin Naudon, et Anne Laurent, 
fille d’Adam Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].

LAURENT Anne (fille de Pierre) :
-  Le  15 décembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Gaultherin,  fille  d’Etienne 
Gaultherin et  de  Marie.  Son parrain a été Nicolas  Gervais ;  ses marraines  ont  été Marie  (Josmier),  femme de François 
Jourrand, et Anne Laurent, fille de Pierre Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].

LAURENT Anne (fille de Jean) :
- Le 26 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Laurent, fille de Jean Laurent l’aîné et 
de Jeanne. Son parrain a été Hugues Disson ; ses marraines ont été Perrette, femme de l’honorable homme Blaise Masle, et 
Jeanne (Pougeoise dit) Pougin, fille de Jean (Pougeoise dit) Pougin [AM Auxerre, registre GG 97].

LAURENT dit BERNARD Claude :
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par 
feu Marie Noyers, femme de Jacques (Laurent dit) Bernard, puis, le même jour, a été effectué le partage de ces biens entre le 
mari de la défunte et son fils mineur François (Laurent dit) Bernard, placé sous la tutelle et curatelle de Claude (Laurent dit) 
Bernard et de Louis Pigeotte (ou Pijotte), tous deux vignerons à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques (Laurent dit) Bernard a 
obtenu la garde pour huit ans de son fils mineur François (Laurent dit) Bernard, qui lui a été confiée par Claude (Laurent dit) 
Bernard et Louis Pigeotte (ou Pijotte), tous deux vignerons à Auxerre et tuteurs et curateurs de l’enfant [AD 89, 3 E 6-324].

LAURENT Christophe :
- Le 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Pierre Maillard, fils de 
feu Germain Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de sa mère, de Christophe Laurent, de son oncle Pierre Maillard et de Jean 
Michau, a passé un contrat de mariage avec Brigide Collot, fille de Damien Collot et de feue Anne Divry, placée sous la  
tutelle et curatelle de son demi-frère Claude Portier et de Claude Beluotte, accompagnée de son oncle paternel Didier Collot, 
de son frère Jean Collot  (procureur au siège présidial d’Auxerre) et d’Antoine Chomon (lui  aussi  procureur audit  siège 
présidial d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 17].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat 
à Auxerre, et de Prix Imbert (qui a signé ainsi), vigneron vivant à Saint-Bris-le-Vineux, sont comparus d’une part l’honorable 
homme Jean Geuffron le jeune, marchand, et sa femme Germaine Girault, et d’autre part Hubert Dareynes, voiturier par eau, 
et son épouse Bride Girault, tous domiciliés à Auxerre, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens 
qui leur ont été attribués dans la succession de leur défunte petite-nièce Jeanne Defrance, fille de feu (Germain) Defrance 
(lui-même fils de Jean Defrance et de Jeanne Girault) et de feue Germaine Ancelot, cette dernière s’étant mariée en secondes 
noces à Christophe Laurent, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci [AD 89, 3 E 6-324].

LAURENT Eloi :
- Le 3 juillet 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le barbier auxerrois Eloi Laurent, fils de Gillet Laurent et de 
Catherine, domiciliés à Bannost (77), et neveu de Denis Laurent, barbier à Joigny, a passé un contrat de mariage avec Marie  
Motheré, fille du vigneron auxerrois Jean Motheré et de Catherine [AD 89, 3 E 1-4].

LAURENT dit BERNARD François :
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par 
feu Marie Noyers, femme de Jacques (Laurent dit) Bernard, puis, le même jour, a été effectué le partage de ces biens entre le 
mari de la défunte et son fils mineur François (Laurent dit) Bernard, placé sous la tutelle et curatelle de Claude (Laurent dit) 
Bernard et de Louis Pigeotte (ou Pijotte), tous deux vignerons à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques (Laurent dit) Bernard a 
obtenu la garde pour huit ans de son fils mineur François (Laurent dit) Bernard, qui lui a été confiée par Claude (Laurent dit) 
Bernard et Louis Pigeotte (ou Pijotte), tous deux vignerons à Auxerre et tuteurs et curateurs de l’enfant [AD 89, 3 E 6-324].

LAURENT Françoise :
- Le 15 juin 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Laurent, fille de Jean Laurent et de Jeanne.  
Son parrain a été maître François Parillot, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
Anne Vermondette, femme de l’honorable homme Laurent Choppet, et Laurence (de) Saintyon (ou Cynthion), fille de maître 
Jean (de) Saintyon (ou Cynthion), prévôt des maréchaux à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 174 verso].
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LAURENT Germain :
- Le 5 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Laurent, fils de Jean Laurent l’aîné et 
d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Claude Rigaudet et Michau Buffé ; sa marraine a été Thiennette, femme de Guillaume 
Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].

LAURENT Germain :
- Le 13 mai 1547, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Louise de Piles, fille d’Edmond de Piles et de 
Germaine (Bonnet). Son parrain a été Germain Laurent, fils de Pierre Laurent ; ses marraines ont été Louise, femme de Jean 
Bourgier, et Madeleine de Brie, fille de Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 98, folio 49 recto].

LAURENT Germain :
- Le 8 juin 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Gendrot et Colas Evrat, 
a été dressé l’inventaire après décès des biens mobiliers laissés en héritage par feu Germain Labre, marchand à Auxerre, mari 
de Jeanne Huard dit Pied, ceci au profit des enfants mineurs de feu Jean Labre et de Jeanne Vincent, placés sous la tutelle et 
curatelle de leur mère, et au profit des épouses de Pierre Ravion, Germain Laurent et Thomas Prévost, héritières avec lesdits 
enfants mineurs dudit défunt Germain Labre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Germain Trébuchet, de Jean 
Huard et du charpentier Claude Goix, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Germain Labre (ou Larbre), marchand à Auxerre, ceci entre d’une part Jeanne Huard, sa veuve, et d’autre part leurs trois 
gendres, à savoir Pierre Ravion, mari de Thiennette Labre (ou Larbre), Thomas Prévost, mari de Claudine Labre (ou Larbre),  
et Germain Laurent, mari d’Edmée Labre (ou Larbre), et les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Labre (ou Larbre) et de 
Jeanne Vincent [AD 89, 3 E 6-324].
-  Le 25 janvier  157(…) (acte déchiré),  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence du vigneron  et  tonnelier 
auxerrois Noël Leblanc, est comparu Antoine Blondeau, sommelier en ladite ville d’Auxerre, fils des défunts Pierre Blondeau 
et Germaine Dargé, assisté de Germain Blondeau, son frère et tuteur, de Claude Marie, son beau-frère, et de ses cousins 
Germain Laurent et Germain Cirebon, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Rougeot (ou Rojot), fille 
du  défunt  boulanger  auxerrois  Jean  Rougeot  (ou  Roujot)  et  de  Jeanne  Poutot  (ou  Potot),  ladite  future  mariée  étant 
accompagnée de sa mère, de ses frères Germain Rougeot (ou Rojot) et Germain Pierre, ainsi que des amis de sa mère, à 
savoir les nobles hommes maîtres Gilles Thierriat, conseiller en la prévôté d’Auxerre, et Palamédès Goureau, élu pour le roi à 
Auxerre. Ce contrat, daté de « mil cinq cens soixante dix (…) », a été passé en 1577, 1578 ou 1579, et non pas en 1570 [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 28 (classé par erreur en 1570)].

LAURENT Germaine :
- Le 18 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Laurent, vigneron à Auxerre, et 
d’autre part les vignerons auxerrois Perrin Laurent, Perrin Mongin et Simon Laurent, tuteurs et curateurs de Pierron Laurent, 
Jeanne Laurent et Germaine Laurent, enfants mineurs dudit Pierre Laurent et de feu Agnès, lesquels ont partagé entre eux les 
biens laissés par ladite défunte Agnès, ceci en présence d’Adam Laurent et de Léger Roux, tous deux vignerons à Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 verso].

LAURENT Grandjean :
- Le 11 février 1539 n.s., devant le bailli d’Auxerre, Simon Poullet (ou Pollet) et Granjean Laurent ont été condamnés à une 
amende de 60 sols parisis chacun, équivalant à 75 sols tournois à verser à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi 
au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, mais cette amende n’a pu être perçue car lesdits inculpés se sont enfuis hors du pays  
[AD 21, B 2618, folio 33 recto & verso].

LAURENT dit BERNARD Guillaume :
- Le 30 janvier 1521 n.s., devant maître Boisart, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Isabeau, femme de Guillaume Laurent dit Bernard. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès de Marie Noyers, 
dressé le 11 janvier 1564 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 8 décembre 1538, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques (Laurent dit) Bernard, fils 
de Guillaume Laurent dit Bernard et de feu Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Marie Noyers. Ce contrat est signalé 
dans l’inventaire après décès de ladite Marie Noyers, dressé le 11 janvier 1564 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 septembre 1540, devant maître Le Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillaume Laurent dit Bernard. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès de Marie Noyers, dressé le 11 janvier 
1564 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

LAURENT Guillaume :
- Le 17 novembre 1555, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Croquet le jeune et de Pierre Petit,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Laurent, Colas Colon, Jean Thuillier et Germain Gaillard, tous 
vignerons à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus boire ni manger dans les tavernes et cabarets de la ville et des faubourgs, 
sauf un verre de vin à consommer debout, et de ne plus jouer à aucun jeu d’argent, ceci pendant un an jusqu’à la veille de la 
Toussaint de l’année 1556, le premier contrevenant devant payer les 13 livres et 10 sols tournois dus par les quatre vignerons 
à François Prince pour l’achat d’une paire de chausses chacun, chacun d’eux devant payer sa propre paire au bout d’un an si 
personne n’a failli à sa parole pendant ladite période d’abstinence fixée par contrat [AD 89, E 479].
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LAURENT Guillaume (le jeune) :
- Le 13 octobre 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Laurent le 
jeune et Pierre Péneau, sont comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Jean Motet et Jean 
Gastron, tous chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lesquels comparants, en application d’une conclusion 
capitulaire du 7 octobre précédent, ont vendu à l’honorable homme Pierre Delyé, marchand à Auxerre, une rente viagère de 
16 sols tournois à payer chaque année par les hoirs des défunts maître Simon Perruchot et Jeanne Duesme, son épouse, veuve 
en premières noces d’Etienne Genet, ceci moyennant la somme de 25 livres tournois que ledit Pierre Delyé a aussitôt versée à 
Loup Louat, charpentier à Auxerre, en paiement d’une partie de l’argent dû par lesdits chanoines pour la reconstruction et la 
restauration de leur église, ruinée et démolie par les huguenots [AD 89, E 478].

LAURENT Guillaume :
- Le 17 janvier 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Ses parrains ont été Edmé Desprez (qui a signé ainsi), fils de Jacques Desprez, et Philebert Sangler (qui a 
signé ainsi), fils du pâtissier Pavas Sangler ; sa marraine a été Germaine Mutelé, veuve de Guillaume Laurent [AM Auxerre, 
registre GG 100].

LAURENT Guillemette :
- Le 14 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Cirebon, fils de feu Etienne Cirebon et de Guillemette  
Laurent, a passé un contrat de mariage avec Clémence Doisy, fille des défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard, la future 
mariée étant accompagnée de ses tuteurs et curateurs Germain Valuet (fils de Jacques Valuet), et Thibault Thierry [AD 89, 3 
E 1-21].

LAURENT Henri :
- Le 13 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Henri Laurent et de Jean Laurent, tous deux 
pelletiers demeurant à Auxerre, sont comparus le marchand boucher Jean Defrance, agissant au nom d’Eugienne Savetet, son 
épouse, le sergent royal Etienne Savetet et le vigneron Regnobert Savetet, tous gendre ou fils des défunts Jean Savetet et 
Guillemette Denisot, lesquels ont exposé aux vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain Davy 
(ou David), Etienne Lotin et Jean Motet, tous chanoines de l’eglise Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, qu’un bail avait été 
consenti auxdits défunts pour une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, tenant d’une part à la maison 
canoniale de maître Laurent Le Normant, d’autre part à la maison canoniale de feu maître Guillaume Lotin et par-derrière à la 
petite chapelle Saint-Etienne, ceci moyennant une rente annuelle de sept livres tournois à payer en deux termes, à Noël et à la 
Saint-Jean-Baptiste, mais que cette maison, tout comme les deux maisons canoniales attenantes, avait  été démolie par la 
soldatesque lors de l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568) ;  les 
chanoines de l’église auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité ont donc accepté de décharger la famille Savetet de la rente qui 
leur était due, se réservant le droit de poursuivre en justice des huguenots pour la destruction de leur maison et la perte de leur 
rente [AD 89, E 478].

LAURENT dit BERNARD Jacques :
- Le 8 décembre 1538, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques (Laurent dit) Bernard, fils 
de Guillaume Laurent dit Bernard et de feu Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Marie Noyers. Ce contrat est signalé 
dans l’inventaire après décès de ladite Marie Noyers, dressé le 11 janvier 1564 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par 
feu Marie Noyers, femme de Jacques (Laurent dit) Bernard, puis, le même jour, a été effectué le partage de ces biens entre le 
mari de la défunte et son fils mineur François (Laurent dit) Bernard, placé sous la tutelle et curatelle de Claude (Laurent dit) 
Bernard et de Louis Pigeotte (ou Pijotte), tous deux vignerons à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques (Laurent dit) Bernard a 
obtenu la garde pour huit ans de son fils mineur François (Laurent dit) Bernard, qui lui a été confiée par Claude (Laurent dit) 
Bernard et Louis Pigeotte (ou Pijotte), tous deux vignerons à Auxerre et tuteurs et curateurs de l’enfant [AD 89, 3 E 6-324].

LAURENT Jean (mort avant 1507) :
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bolée l’aîné et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le couturier auxerrois Guiot Pocheré et Jeanne, son épouse, 
veuve en premières noces de Jean Bonhomme, et d’autre part Jean Bassillon et Agnès Bonhomme, son épouse, fille dudit feu 
Jean Bonhomme, ainsi que Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore mineurs dudit feu Jean 
Bonhomme et de ladite Jeanne (dont Jean Bonhomme, âgé de quinze mois), lesquelles parties ont procédé au partage après 
décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Bonhomme : ledit Guiot Pocheré et ladite Jeanne, son épouse, ont 
reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie (ou « de la Fricaulderie » dans 
l’acte), avec pour enseigne « la beurgère », tenant d’une part aux héritiers de feu Pierre Lemoine (ou Le Moigne), d’autre 
part à François Sauvageot (ou Saulvaigeot), par-derrière aux murs de la cité et par-devant à l’autre moitié de la maison, ainsi 
qu’une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean 
Laurent, et une autre pièce de vigne d’un demi-arpent ; ledit Jean Bassillon et son épouse Agnès Bonhomme, d’une part, et 
les enfants encore mineurs de feu Jean Bonhomme, d’autre part, ont reçu quant à eux l’autre moitié de la maison située au  
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part audit François Sauvageot (ou Saulvaigeot), d’autre 
part aux héritiers dudit Pierre Lemoine (ou Le Moigne), par-devant à la rue commune et par-derrière à l’autre moitié de la 
maison, ainsi qu’un arpent de vigne et désert situé au lieu-dit de « Vaulmelon » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part à 
Huguet Burlin et d’autre part aux déserts vacants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis recto].
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LAURENT Jean :
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Laurent et de Perrin Laurent, 
tous deux vignerons demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Guillaume Pulois et Etienne 
Michau dit Contat, lesquels ont échangé des biens : ledit Guillaume Pulois a donné audit Etienne Michau dit Contat quatre 
perchées de vigne situées à Grandchamp, ceci en échange d’un quartier de vigne et désert situé au même lieu [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 132 verso].
- Le 14 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Edmond Baudoin et de Jean Adelayne, 
demeurant tous deux au hameau de Laborde à Auxerre, sont comparus le drapier Pinot Delestang et son épouse prénommée 
Pasquote, domiciliés ensemble en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 25 sols tournois à Jean Moulon, 
résidant lui aussi au hameau de Laborde, un demi-arpent de terre situé au finage d’Auxerre, le tout tenant d’une part à Perrin 
Laurent et d’autre part à Jean Laurent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 158 recto].
- Le 14 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
boulanger Pierre Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jacques de La Faulcille, 
d’une part, et d’autre part Perrin Laurent, tuteur et curateur de Louise Laurent, fille mineure de feu Pierre Laurent et de son 
épouse Germaine Jardin, cette dernière étant remariée en secondes noces audit Jacques de La Faulcille, lesquelles parties ont 
passé une transaction avec l’accord de Jean Laurent, Jean Thuillant et Pierre Laurent, fils dudit défunt Pierre Laurent : ledit 
Perrin Laurent a confié ladite Louise Laurent audit Jacques de La Faulcille, son parâtre, à charge pour ce dernier de nourrir, 
gouverner, vêtir et chauffer la jeune enfant pendant quatre ans, recevant en échange tous les biens meubles appartenant à sa 
belle-fille encore mineure et une pièce de deux denrées de vigne lui appartenant également, située au lieu-dit de « la rue », à 
Auxerre, et tenant d’une part à Guillemin Tribolot, par-dessus à un chemin commun et par-dessous à un autre chemin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 201 verso & 202 recto].
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Monon, demeurant à Chitry, et 
de Pierre Hervin, domicilié au hameau d’Egriselles, à Venoy, sont comparus les deux vignerons auxerrois Valérien Choin (ou 
Chuyn) et Jean Laurent, lesquels ont vendu pour le prix de cinquante livres tournois à Antoine Coste, vigneron résidant à 
Chitry, une maison et place située en ladite paroisse de Chitry, tenant d’une part audit Antoine Coste et à Germain Pelletier, 
d’autre part au chemin commun et, au-delà, audit Antoine Coste et à Etienne Pierre, par-dessus audit Antoine Coste et par-
dessous à la fontaine et à la voie commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 235 verso].

LAURENT Jean :
- Le 2 janvier  1521  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Gautheron, fils  de Dominique 
Gautheron et de Claudine. Ses parrains ont été Jean Laurent et Jean Ducharme ; sa marraine a été Chrétienne, femme de 
Pierre Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  11 juin 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude Berger,  fils  de  Simon  Berger  et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été Claude Contat (le jeune) et Jean Laurent ; sa marraine a été Eugienne, femme de Guillemin 
Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Michelette de Marcilly, fille de Germain de 
Marcilly et de Jeanne. Son parrain a été Jean Laurent ; ses marraines ont été Michelette (Seurrat), veuve de Claude Contat (le 
jeune), et Isabeau, femme de Jean Bourdin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Pougeoise dit) Pougin, fils d’Etienne 
(Pougeoise dit) Pougin et de Germaine. Ses parrains ont été Jean Laurent et Georges Verdot ; sa marraine a été Clémence, 
femme de Pierre Chastelain [AMAuxerre, registre GG 97].

LAURENT Jean (l’aîné) :
-  Le  29  mars  1520  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Edmonde  (de)  Marcilly,  fille  de 
Christophe (de) Marcilly et de Marguerite. Son parrain a été Germain (de) Marcilly ; ses marraines ont été Edmonde, femme 
de Jean Laurent, et Michelette (Seurrat), femme de Claude Contat (le jeune) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Laurent, fils de Jean Laurent et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Pierre Laurent et Christophe de Marcilly ; sa marraine a été Edmonde (Robert dit Martinot), 
femme de Jean Beleau le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Monin, fille de Germain Monin et 
d’Edmonde (Bussière). Son parrain a été la vénérable personne maître Guillaume (Robert dit) Martinot ; ses marraines ont été 
Edmonde, femme de Jean Laurent, et Perrette, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Choin, fille de Pierre Choin et de 
Chrétienne. Son parrain a été Jacques Disson ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Jean Laurent l’aîné, et Matheline 
Disson, fille d’Huguet Disson [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Choin, fille de Germain Choin et 
de Jeanne (Foule). Son parrain a été Hugues Disson ; ses marraines ont été Mathelie, veuve de feu Hérard Thibault,  et 
Edmonde, femme de Jean Laurent l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde, fille de Pierre et de Jeanne. 
Son parrain a été François Jourrand ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Jean Laurent, et Odette (Bedan), femme 
d’Edmond Guyn [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Laurent, fils de Jean Laurent l’aîné et 
d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Claude Rigaudet et Michau Buffé ; sa marraine a été Thiennette, femme de Guillaume 
Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
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LAURENT Jean (l’aîné) :
- Le 9 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claude Sappé, fille de Claude Sappé et de  
Claude. Son parrain a été Denis Groselier ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Laurent, et Jeanne, femme de Jean 
Rousseau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Laurent, fille de Jean Laurent l’aîné et 
de Jeanne. Son parrain a été Hugues Disson ; ses marraines ont été Perrette, femme de l’honorable homme Blaise Masle, et 
Jeanne (Pougeoise dit) Pougin, fille de Jean (Pougeoise dit) Pougin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Laurent, fille de Jean Laurent et de 
Jeanne. Son parrain a été maître Jean Maillet ; ses marraines ont été Thomasse, femme de Perrin Naudon, et Anne Laurent, 
fille d’Adam Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].

LAURENT Jean :
- Le 3 mai 1544, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Navarre a vendu à Simon 
Vinot, domicilié au hameau de Laborde, en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, un arpent de terre à Auxerre, tenant d’une 
part à Jean Laurent, d’autre part à Pierre Duvoy (ou Duvert), par-dessus au chemin commun et par-dessous à Germain Robert 
dit Martinot [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 50 recto].

LAURENT Jean :
- Le 9 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de maître François Thorel, praticien, et de François 
Garnier, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguet Bergeron, assisté de Germain Bergeron, son 
frère  et  tuteur,  de  Regnobert  Bergeron,  son  autre  frère,  et  de  Geoffroy  (de)  Longuerue,  son  beau-frère,  lequel  Huguet 
Bergeron, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère et de feu Amatre 
Bergeron, son défunt frère, a légué un « teston » à messire Claude Marcellat, l’un de ses habits à large bande de velours à 
Pierre Roncin, fils de Thibault Roncin, un « teston de roy » à Denise, servante de maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en 
médecine, une robe de gris d’une valeur de 45 sols tournois à Marie, servante dudit Thibault Roncin, un habit d’une valeur de 
35 sols tournois et une paire de souliers à Jean Laurent, neveu du même Thibault Roncin, trois ou quatre sols tournois à 
Claude Armant, cinq sols et quatre deniers à Germaine Pourrant, ainsi que dix écus soleil et deux « testons » à Pierre Parisot, 
tonnelier demeurant à Tournus dans le diocèse de Chalon-sur-Saône,  et la somme de 20 sols tournois à Louis  Charron, 
cordonnier en ladite ville de Tournus (71), désignant comme exécuteurs testamentaires lesdits Thibault Roncin, Germain 
Bergeron, Regnobert Bergeron et Geoffroy (de) Longuerue [AM Auxerre, registre GG 123].

LAURENT Jean :
- Le 20 juillet 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Jean Buisson et du clerc Sébastien 
Barbier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Charles Daubuz, sergent à cheval au siège présidial 
d’Auxerre, et d’autre part le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Desprez, agissant au nom de sa femme, de l’épouse d’Edmé 
Desprez, sa mère, de Germain Desprez, de la conjointe de Jean Laurent et de la veuve de Germain Jaillard, lesquelles parties 
ont passé une transaction pour clore un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre, ledit Charles Daubuz ayant été molesté 
et injurié trois semaines plus tôt par lesdits Jean Desprez et Germain Desprez, et par lesdites femmes, quand il avait présenté 
audit Jean Desprez une sentence rendue à son encontre par le prévôt d’Auxerre, en faveur de maître Pierre Daubuz, procureur 
au siège présidial d’Auxerre et frère dudit Charles Daubuz : pour mettre fin au différend, Jean Desprez a remis audit sergent à 
cheval la somme de trois écus d’or soleil [AD 89, E 482].

LAURENT Jean :
- Vers 1532 ou 1533, sans doute à Auxerre, est né Jean Laurent. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui 
lui a été attribué dans deux actes notariés du 18 février 1561 n.s. et du 5 mars 1569 [AD 89, E 482 & 3 E 7-1, acte n° 36].
- Le 18 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des trois menuisiers auxerrois Jean Souchet, 
Etienne Dubois et Pierre Poullet, sont comparus la vénérable et discrète personne maître Germain Courtel, prêtre et vicaire de 
l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, âgé de 36 ans, le tailleur d’habits Claude Masson (ou Maçon), âgé 
de 35 ans, et le menuisier Jean Paris, âgé de 30 ans, domiciliés en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, ainsi que  
le pelletier Jean Laurent, âgé de 28 ans, et le menuisier Jean Pote dit Damiens, âgé de 27 ans, demeurant quant à eux en la 
paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, lesquels ont certifié que Noël Harnier a travaillé comme pelletier en ladite paroisse 
de Saint-Pierre-en-Château, à Auxerre, mais qu’il a disparu depuis trois mois et demi sans laisser de nouvelles, ayant quitté la 
ville huit jours avant la Toussaint [AD 89, E 482].
- Le 1er mars 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmonde Chomon, veuve de feu Antoine Pourrant, a fait  
son testament en présence du marchand Nicolas Sonnet et du pelletier Jean Laurent, tous deux domiciliés à Auxerre : elle a 
souhaité être inhumée auprès de son défunt mari en l’église Saint-Regnobert, à Auxerre ; elle a nommé comme exécuteur 
testamentaire le menuisier Grégoire Mahieux, François Sauvageot et Germaine Pourrant (veuve de feu Thibault Mahieux) ; 
elle a donné 12 sols à Jeanne Chambenet et à Germaine Pourrant pour leurs bons et loyaux services [AD 89, E 388, folio 3].
- Le 2 juin 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Hervé Panier (ou Panée) et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Valuet, lequel a vendu pour le prix de 
12 livres tournois à l’honorable homme Charles Daubuz, sergent royal à Auxerre, un quarton de place et jardin situé en la 
paroisse auxerroise de Saint-Mamert, tenant d’un long à Jean Laurent, d’autre long à Pierre Créthé, par-dessous à maître  
Pierre Daubuz et par-dessus à la rue commune [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 99].
- Le 13 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de la vénérable et discrète personne 
messire Pierre Péan, chanoine d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale d’Auxerre, devant l’autel 
de la Conception près de la sépulture de feu maître Guillaume Le Marchant, a légué à Jean Péan le jeune, Pierre Péan le  
jeune, Edmonde Berger et Léonard Robineau, ses domestiques, tous ses biens meubles à partager entre eux en quatre lots 
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égaux, ainsi que le produit de la vente de tout le vin et de tous les fruits qui se trouvent dans sa cave ; par ailleurs, il a donné 
au prêtre  Pierre  Pollain trois  bichets de blé froment  en remerciement  des services  que celui-ci  lui  a rendus pendant sa 
maladie, ainsi que 50 sols tournois à une pauvre femme prénommée Jeanne, veuve de feu Guillaume Charbuy, pour l’aider à 
subvenir à ses besoins ; pour finir, il a nommé comme exécuteurs testamentaires maîtres Antoine Brissart et Jean Board (ou 
Bouard), tous deux chanoines d’Auxerre, ceci en présence de l’honorable homme Claude Périer, marchand à Auxerre, et du 
pelletier auxerrois Jean Laurent, qui ont signé [AD 89, E 390, folio 211 recto].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Michel Billot, potier d’étain à 
Auxerre, et d’autre part Germaine Pourrant, veuve de feu Thibault Mahieux (ou Mayeur), et Grégoire Mahieux (ou Mayeur), 
lesquels ont transigé pour clore un procès que ledit Michel Billot avait intenté à ladite Germaine Pourrant devant le bailli 
d’Auxerre, puis en appel devant le parlement de Paris, pour obtenir le compte de sa tutelle après le décès dudit Thibault 
Mahieux (ou Mayeur), son ancien tuteur : ledit Michel Billot a accepté de tenir quitte ladite Germaine Pourrant de tous les 
comptes de tutelle tenus par son défunt mari, en échange de la somme de 10 écus soleil que ladite veuve a payée comptant, 
ceci en présence des pelletiers auxerrois Jean Laurent et Henri Bergeron, et maître François Thorel, procureur domicilié à 
Auxerre [AD 89, E 392, folio 34 recto].
- Le 19 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Jean Laurent et du marchand 
parisien André Badaire, est comparu le marchand apothicaire auxerrois Pierre Genet, lequel a baillé à titre de louage pour 
deux ans à Jean Bergeron, lui aussi marchand apothicaire à Auxerre, une maison avec cour et jardin située à Auxerre au  
bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à Germain Platard, d’autre part à la veuve de 
feu Pierre Blandin (Antoinette Chomon), par-derrière à Pierre Alonge et par-devant à ladite grand-rue, ceci moyennant un 
loyer annuel de 23 livres tournois à payer par quarts tous les trois mois [AD 89, E 392, folio 19 recto].
- Le 13 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Henri Laurent et de Jean Laurent, tous deux 
pelletiers demeurant à Auxerre, sont comparus le marchand boucher Jean Defrance, agissant au nom d’Eugienne Savetet, son 
épouse, le sergent royal Etienne Savetet et le vigneron Regnobert Savetet, tous gendre ou fils des défunts Jean Savetet et 
Guillemette Denisot, lesquels ont exposé aux vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain Davy 
(ou David), Etienne Lotin et Jean Motet, tous chanoines de l’eglise Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, qu’un bail avait été 
consenti auxdits défunts pour une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, tenant d’une part à la maison 
canoniale de maître Laurent Le Normant, d’autre part à la maison canoniale de feu maître Guillaume Lotin et par-derrière à la 
petite chapelle Saint-Etienne, ceci moyennant une rente annuelle de sept livres tournois à payer en deux termes, à Noël et à la 
Saint-Jean-Baptiste, mais que cette maison, tout comme les deux maisons canoniales attenantes, avait  été démolie par la 
soldatesque lors de l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568) ;  les 
chanoines de l’église auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité ont donc accepté de décharger la famille Savetet de la rente qui 
leur était due, se réservant le droit de poursuivre en justice des huguenots pour la destruction de leur maison et la perte de leur 
rente [AD 89, E 478].
- Le 5 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Imbert Molot, boulanger à Avallon, et de Laurent 
Moreau, résidant à Auxerre, et à la demande d’Huguette Prenier, veuve de feu Pierre Michau, domiciliée elle aussi à Auxerre,  
sont comparus le marchand hôtelier Jean Barbe, âgé de 40 ans, le menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx), âgé de 53 ans,  
et le pelletier Jean Laurent, âgé de 37 ans, tous trois vivant à Auxerre, lesquels ont certifié en leurs âmes et consciences qu’ils 
ont fréquenté  pendant plus de dix ans le menuisier  Jean Pote dit  Damiens,  ancien habitant d’Auxerre,  gendre de ladite 
Huguette Prenier, et qu’ils l’ont toujours vu vivre sans faire de tort à personne, ceci selon les principes de l’Église catholique 
et romaine, mais que trois semaines ou un mois au plus avant la pacification d’Auxerre, et la publication de la paix (en avril 
1568), ils l’ont vu prendre les armes à l’instar de ceux de la nouvelle religion, après avoir logé et nourri chez lui à Auxerre 
plusieurs soudards huguenots, mais qu’il ne s’est armé que pour chasser de chez lui ces gens de guerre qui lui ont fait grand 
tort [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 36].
- Le 4 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Michel Champoin et du pelletier Jean 
Laurent, tous deux résidant à Auxerre, est comparu Antoine Devoir, voiturier par eau et pêcheur en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a loué ses services pour un an à Guillaume Lamirault, lui aussi voiturier par eau et pêcheur en la même ville, ceci  
moyennant le gîte, le couvert et un salaire annuel de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 129].

LAURENT Jean :
- Le 15 juin 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Laurent, fille de Jean Laurent et de Jeanne.  
Son parrain a été maître François Parillot, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
Anne Vermondette, femme de l’honorable homme Laurent Choppet, et Laurence (de) Saintyon (ou Cynthion), fille de maître 
Jean (de) Saintyon (ou Cynthion), prévôt des maréchaux à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 174 verso].

LAURENT Jean (le jeune) :
- Le 8 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Ravion et Jean 
Laurent le jeune, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Edmé Doré, marchand à Auxerre, fils  
de feu Nicolas Doré, ceci au profit d’une part de l’honnête femme Edmée Bonnet, sa veuve, fille de feu Guillaume Bonnet et 
sœur de feu Marie Bonnet, veuve quant à elle du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), et d’autre part au profit de l’honorable 
homme Augustin Doré, de François Doré et d’Anne Doré, femme d’Edmé Deguy, tous trois frères et sœur dudit Edmé Doré 
et de feu Laurent Doré, fils mineur dudit feu Nicolas Doré, représenté par son tuteur Etienne Naudon [AD 89, 3 E 6-324].

LAURENT Jeanne :
- Le 18 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Laurent, vigneron à Auxerre, et 
d’autre part les vignerons auxerrois Perrin Laurent, Perrin Mongin et Simon Laurent, tuteurs et curateurs de Pierron Laurent, 
Jeanne Laurent et Germaine Laurent, enfants mineurs dudit Pierre Laurent et de feu Agnès, lesquels ont partagé entre eux les 
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biens laissés par ladite défunte Agnès, ceci en présence d’Adam Laurent et de Léger Roux, tous deux vignerons à Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 verso].

LAURENT Jeanne :
- Le 8 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Laurent, fille de Jean Laurent et de 
Jeanne. Son parrain a été maître Jean Maillet ; ses marraines ont été Thomasse, femme de Perrin Naudon, et Anne Laurent, 
fille d’Adam Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].

LAURENT Louise :
- Le 14 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
boulanger Pierre Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jacques de La Faulcille, 
d’une part, et d’autre part Perrin Laurent, tuteur et curateur de Louise Laurent, fille mineure de feu Pierre Laurent et de son 
épouse Germaine Jardin, cette dernière étant remariée en secondes noces audit Jacques de La Faulcille, lesquelles parties ont 
passé une transaction avec l’accord de Jean Laurent, Jean Thuillant et Pierre Laurent, fils dudit défunt Pierre Laurent : ledit 
Perrin Laurent a confié ladite Louise Laurent audit Jacques de La Faulcille, son parâtre, à charge pour ce dernier de nourrir, 
gouverner, vêtir et chauffer la jeune enfant pendant quatre ans, recevant en échange tous les biens meubles appartenant à sa 
belle-fille encore mineure et une pièce de deux denrées de vigne lui appartenant également, située au lieu-dit de « la rue », à 
Auxerre, et tenant d’une part à Guillemin Tribolot, par-dessus à un chemin commun et par-dessous à un autre chemin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 201 verso & 202 recto].

LAURENT Loup :
- Vers 1521, sans doute à Auxerre, est né Loup Laurent. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été  
attribué dans un acte notarié du 5 novembre 1566 [AD 89, E 482].
- Le 5 novembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du clerc Jean Chevallard et du marchand Edmé 
Panier, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jacques Robelot (qui a signé ainsi), commissaire du roi en 
ses galères, lequel comparant, de passage à Auxerre en menant un convoi de prisonniers à la galère du baron de La Garde, a 
prié maître Loup Laurent, âgé de 45 ans, barbier et chirurgien vivant à Auxerre, d’examiner un détenu nommé Jean Charlault 
dit Pottier, laboureur en la paroisse de Nannay (58), qui a été condamné aux galères par le prévôt des maréchaux de Nevers 
mais qui est tombé malade, ne pouvant plus marcher ; ledit Loup Laurent s’est alors rendu en la maison de l’hôtelier Joseph 
Panier, où il a constaté que ledit Jean Charlault dit Pottier avait deux doigts estropiés et une grande plaie à la main droite,  
l’empêchant de s’appuyer sur un bâton pour marcher, et une grande cicatrice sur la paume de la main gauche, avec en outre 
une fracture de la jambe gauche, située à quatre doigts au-dessous du genou, et une enflure à la jointure de la cheville gauche 
[AD 89, E 482].
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres François Thorel et Léger Soulette,  
tous deux procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparue Louise Monot, veuve en premières noces de Pierre Motheré et en 
secondes noces de Jean Fauquet, héritière de sa défunte fille Marie Motheré, laquelle comparante a accordé une quittance de 
tutelle aux deux tuteurs et curateurs de sa fille décédée, à savoir le maître chirurgien Loup Laurent et Jean Champagne (ou 
Champaigne) [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 173].

LAURENT Marguerite :
- Le 27 mai 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Faillot (ou Fayot), fille de Jean Faillot (ou 
Fayot) et de Marguerite (Laurent). Son parrain a été la discrète personne maître Germain Davy, curé de ladite église Saint-
Regnobert ; ses deux marraines ont été Chrétienne Pionnier, femme de Guillaume Pasquier, et Michelle, épouse de Bernard 
Faillot (ou Faylhot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 153 verso].
-  Le  25 janvier  1566  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Faillot,  fils  de  Jean  Faillot  et  de 
Marguerite (Laurent). Ses parrains ont été le prêtre maître Claude Guichard (qui a signé) et Bernard Faillot ; sa marraine a été 
Edmée (Le) Prince, fille de l’honorable homme François (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123, folio 166 recto].
- Le 23 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Faillot, fils de Léonard Faillot et d’Edmonde 
Fleury (ou Fleurie). Ses parrains ont été maîtres Jean Boursin et François Gobillon ; sa marraine a été Marguerite (Laurent), 
femme de Jean Faillot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 verso].
- Le 19 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois François Guyard (ou 
Guiard), ainsi que de Claude Perrignon et du marchand Edmond Govine, tous deux résidant à Héry, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite Laurent, femme de Jean Faillot, domicilié à Auxerre, à la requête 
de Germain Guilloteau, demeurant à Héry, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit Jean Faillot et de ladite défunte [AD 
89, E 392, folio 5 recto].

LAURENT Marie :
-  Le 26 mars  1520  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Sourdeau,  fille  de Mathelin 
Sourdeau et de Chrétienne. Son parrain a été Guillaume Hulin ; ses marraines ont été Marie Laurent, fille d’Adam Laurent, et 
Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].

LAURENT Marie :
- Le 9 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Laurent, fille de Pierre Laurent et 
de Jeanne. Son parrain a été Jean Gallerant ; ses deux marraines ont été Marie, femme d’Ythier (Le) Roy, et Marguerite, 
femme de Christophe de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
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LAURENT Nicolas :
- Le 7 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Nicole, fille de Pierre et de Marie. Son 
parrain a été l’honorable homme Nicolas Laurent ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Tabard l’aîné, et Chrétienne 
Chancy, fille de Germain Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

LAURENT Perrin :
- Le 18 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Laurent, vigneron à Auxerre, et 
d’autre part les vignerons auxerrois Perrin Laurent, Perrin Mongin et Simon Laurent, tuteurs et curateurs de Pierron Laurent, 
Jeanne Laurent et Germaine Laurent, enfants mineurs dudit Pierre Laurent et de feu Agnès, lesquels ont partagé entre eux les 
biens laissés par ladite défunte Agnès, ceci en présence d’Adam Laurent et de Léger Roux, tous deux vignerons à Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 verso].
- Le 1er août 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Blaise Masle et de François Thomas, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Etienne (Bernard dit) Pascault et Perrin Laurent, lesquels ont 
procédé à un échange de biens fonciers : ledit Etienne (Bernard dit) Pascault a cédé audit Perrin Laurent quatre perches de 
vigne situées à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous à Colas (Bernard dit) Pascault, par-devant audit Perrin Laurent et 
par-dessus à Etienne Ancelot, ceci en échange d’une pièce de terre de vingt arpents, située elle aussi à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 105 recto].
- Le 23 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Jean Picard et du clerc François 
Thomas, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) Pascault, 
lequel a vendu pour le prix de 60 sols tournois à Perrin Laurent, lui aussi vigneron en la même ville, une pièce de terre d’un 
arpent située au lieu-dit de « Vaulx Corbon », à Auxerre, tenant d’une part aux terres ayant appartenu à la famille Ferroul, 
d’autre part et par-dessus audit Perrin Laurent, et par-dessous aux terres de Laborde [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
105 verso].
- Le 9 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Girardin Bernard (ou Bénard) et de 
Valérien Choin (ou Chuyn), est comparu Jacques de La Faulcille, menuisier vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu 
au vigneron auxerrois Perrin Laurent, pour le prix de 100 sols tournois, un quartier de vigne lui appartenant en indivis avec 
les héritiers du défunt Pierre Laurent, situé au lieu-dit de « Digne Chiene » à Auxerre, tenant d’une part à messire Etienne 
Chevalier, d’autre part aux hoirs de feu Gillet des Roizes et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscit 290 M, 
folio 119 verso].
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Laurent et de Perrin Laurent, 
tous deux vignerons demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Guillaume Pulois et Etienne 
Michau dit Contat, lesquels ont échangé des biens : ledit Guillaume Pulois a donné audit Etienne Michau dit Contat quatre 
perchées de vigne situées à Grandchamp, ceci en échange d’un quartier de vigne et désert situé au même lieu [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 132 verso].
- Le 14 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Edmond Baudoin et de Jean Adelayne, 
demeurant tous deux au hameau de Laborde à Auxerre, sont comparus le drapier Pinot Delestang et son épouse prénommée 
Pasquote, domiciliés ensemble en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 25 sols tournois à Jean Moulon, 
résidant lui aussi au hameau de Laborde, un demi-arpent de terre situé au finage d’Auxerre, le tout tenant d’une part à Perrin 
Laurent et d’autre part à Jean Laurent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 158 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 14 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
boulanger Pierre Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jacques de La Faulcille, 
d’une part, et d’autre part Perrin Laurent, tuteur et curateur de Louise Laurent, fille mineure de feu Pierre Laurent et de son 
épouse Germaine Jardin, cette dernière étant remariée en secondes noces audit Jacques de La Faulcille, lesquelles parties ont 
passé une transaction avec l’accord de Jean Laurent, Jean Thuillant et Pierre Laurent, fils dudit défunt Pierre Laurent : ledit 
Perrin Laurent a confié ladite Louise Laurent audit Jacques de La Faulcille, son parâtre, à charge pour ce dernier de nourrir, 
gouverner, vêtir et chauffer la jeune enfant pendant quatre ans, recevant en échange tous les biens meubles appartenant à sa 
belle-fille encore mineure et une pièce de deux denrées de vigne lui appartenant également, située au lieu-dit de « la rue », à 
Auxerre, et tenant d’une part à Guillemin Tribolot, par-dessus à un chemin commun et par-dessous à un autre chemin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 201 verso & 202 recto].
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Chastelain, Perrin Laurent et Claude 
Michau dit Contat, sont comparus le vigneron Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous trois héritiers de feu 
Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé au partage entre eux de la moitié de la maison où ledit défunt est passé de vie à trépas, 
l’autre moitié ayant été attribuée, lors d’un premier partage effectué le 24 octobre précédent, à Félizot Promenault et à son 
épouse Guillemette, veuve en premières noces dudit Mahieu Dupuis : Louis Dupuis, fils du défunt, a reçu la chambre basse 
située à l’avant de la maison, tenant d’une part à la maison de Jean Seurrat, d’autre part et par-derrière à la portion échue à 
Edmond Mérausse et par-devant à la grand-rue du Pont ; ledit Edmond Mérausse, gendre du défunt par son épouse Marie 
Dupuis, a reçu quant à lui la cuisine ; Edmond Bodin, lui aussi gendre du défunt par son épouse Isabeau Dupuis, a reçu pour 
sa part la moitié en indivis de la cave et des grands greniers de la maison, ainsi qu’une étable et le jardin à l’arrière de ladite 
maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 recto].
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- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Lévesque et d’Etienne Picard, 
tonneliers et vignerons résidant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Claude Bouvier (ou Bovier), d’une part, et 
d’autre part le tonnelier et vigneron Jean Dobleau, demeurant lui aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de  
biens : ledit Claude Bouvier (ou Bovier) a cédé audit Jean Dobleau un demi-arpent de terre et de vigne situé aux Plattes à 
Auxerre, tenant d’un côté audit Claude Bouvier (ou Bovier), d’autre côté à la terre des religieux de l’abbaye Saint-Germain, 
par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux hoirs de feu Pierre Orry, le tout chargé d’une rente annuelle de deux sols et six  
deniers tournois envers les héritiers de feu Guillemin Violette, ceci en échange de tous les droits appartenant audit Jean 
Dobleau sur une pièce de vigne située au lieu-dit de « Champmilot » à Auxerre, tenant d’une part à la vigne dudit Claude 
Bouvier (ou Bovier), cet échange devenant caduc si le frère des deux parties, à savoir Jean Robert, qui était parti hors du pays 
et était absent depuis fort longtemps, devait revenir un jour à Auxerre et réclamer sa part d’héritage [AM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 220 verso].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Dubois et du clerc André Colin, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Edmond Creveau, lequel a vendu pour le prix de soixante sols 
tournois au drapier Claude Bourotte (ou Borot), demeurant lui aussi à Auxerre, un jardin situé près de la porte du Pont à  
Auxerre, tenant d’un côté au jardin de la veuve et des hoirs de feu Jean Fauchot, d’autre part à Perrin Laurent et à la veuve 
Gaulon et d’un bout au grand chemin commun, ceci à titre de bail à trois vies, celles et l’acheteu et de son épouse et celles de 
leurs enfants et petits-enfants, et moyennant une rente annuelle de huit blancs et demi à verser chaque année à Edmond 
Belaine, le jour de la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 verso].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Robinet Roncin, de Pierre Coleau et 
de Jacquemin Motet, vignerons demeurant à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Gaulchou le jeune, vigneron vivant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Germain de Marcilly, boulanger en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des 
biens : ledit Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Germain de Marcilly une pièce de vigne d’un quartier située au lieu-dit des 
Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Simon Chalmeaux, d’autre part aux hoirs de feu Jean Gervais, par-dessus à Perrin 
Laurent (ou Lorent) et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain, ceci en échange d’une autre pièce de vigne 
d’un quartier et demi située au lieu-dit de « Chaulmont » à Auxerre, tenant d’une part à Simon (Regnard dit) Dimanchot, 
d’autre part à Thiénon Germain, par-dessus à Pierre Darthé et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 231 recto].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Etienne Lévesque et 
Guillot Gaulchou, sont comparus Jean Dobleau et Jean Manteau (ou Mantheau), eux aussi vignerons à Auxerre, lesquels ont 
procédé à un échange de biens : ledit Jean Dobleau a cédé audit Jean Manteau (ou Mantheau) un demi-arpent de terre et de 
vigne situé au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux terres de l’abbé et des religieux du couvent auxerrois de 
Saint-Germain, d’autre part à Claude Bouvier (ou Bovier), par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux hoirs de feu Pierre 
Orry, chargé d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers les hoirs de feu Guillemin Violette, ceci en 
échange d’un demi-arpent de vigne et désert situé quant à lui au lieu-dit de « Montambrase », à Saint-Bris-le-Vineux, tenant 
d’une part à Edmond Regnard, d’autre part audit Claude Bouvier (ou Bovier) et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 verso].

LAURENT Pierre (père) :
- Le 3 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Laurent, domicilié en la même ville, figure comme témoin 
dans un acte notarié [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 20 verso].
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Jeanne Trubert a reçu un 
quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit Jampfoire (?), tenant d’une part à Antoine Pourrant et d’autre part à Pierre Laurent 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 26 recto].
- Le 18 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Laurent, vigneron à Auxerre, et 
d’autre part les vignerons auxerrois Perrin Laurent, Perrin Mongin et Simon Laurent, tuteurs et curateurs de Pierron Laurent, 
Jeanne Laurent et Germaine Laurent, enfants mineurs dudit Pierre Laurent et de feu Agnès, lesquels ont partagé entre eux les 
biens laissés par ladite défunte Agnès, ceci en présence d’Adam Laurent et de Léger Roux, tous deux vignerons à Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 verso].
- Le 5 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Laurent, vigneron à Auxerre (et veuf d’Agnès), a passé un 
contrat de mariage avec Germaine (Jardin), veuve de feu Thibault Parnille, ceci en présence de Mahieu Dupuis, François 
Thomas et de Perrenet Mongin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 32 recto & verso].
- Le 4 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Philebert Govine et 
Pierre Laurent, ainsi que de Guillaume Chuppé, sont comparus Jean Jalmain et son épouse Henriette, lesquels ont vendu au 
tonnelier et vigneron Edmond Noblet, domicilié à Auxerre en l’hôtel de Guillaume Quatranvault, un demi-arpent de vigne 
situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre, tenant d’une part à Vincent Quatranvault, ceci moyennant le prix de 20 livres tournois 
en argent et de deux bichets de blé froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 55 verso].
- Le 9 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Girardin Bernard (ou Bénard) et de 
Valérien Choin (ou Chuyn), est comparu Jacques de La Faulcille, menuisier vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu 
au vigneron auxerrois Perrin Laurent, pour le prix de 100 sols tournois, un quartier de vigne lui appartenant en indivis avec 
les héritiers du défunt Pierre Laurent, situé au lieu-dit de « Digne Chiene » à Auxerre, tenant d’une part à messire Etienne 
Chevalier, d’autre part aux hoirs de feu Gillet des Roizes et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscit 290 M, 
folio 119 verso].
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- Le 14 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
boulanger Pierre Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jacques de La Faulcille, 
d’une part, et d’autre part Perrin Laurent, tuteur et curateur de Louise Laurent, fille mineure de feu Pierre Laurent et de son 
épouse Germaine Jardin, cette dernière étant remariée en secondes noces audit Jacques de La Faulcille, lesquelles parties ont 
passé une transaction avec l’accord de Jean Laurent, Jean Thuillant et Pierre Laurent, fils dudit défunt Pierre Laurent : ledit 
Perrin Laurent a confié ladite Louise Laurent audit Jacques de La Faulcille, son parâtre, à charge pour ce dernier de nourrir, 
gouverner, vêtir et chauffer la jeune enfant pendant quatre ans, recevant en échange tous les biens meubles appartenant à sa 
belle-fille encore mineure et une pièce de deux denrées de vigne lui appartenant également, située au lieu-dit de « la rue », à 
Auxerre, et tenant d’une part à Guillemin Tribolot, par-dessus à un chemin commun et par-dessous à un autre chemin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 201 verso & 202 recto].

LAURENT Pierre (ou Pierron) :
- Le 18 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Laurent, vigneron à Auxerre, et 
d’autre part les vignerons auxerrois Perrin Laurent, Perrin Mongin et Simon Laurent, tuteurs et curateurs de Pierron Laurent, 
Jeanne Laurent et Germaine Laurent, enfants mineurs dudit Pierre Laurent et de feu Agnès, lesquels ont partagé entre eux les 
biens laissés par ladite défunte Agnès, ceci en présence d’Adam Laurent et de Léger Roux, tous deux vignerons à Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 verso].
- Le 14 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
boulanger Pierre Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jacques de La Faulcille, 
d’une part, et d’autre part Perrin Laurent, tuteur et curateur de Louise Laurent, fille mineure de feu Pierre Laurent et de son 
épouse Germaine Jardin, cette dernière étant remariée en secondes noces audit Jacques de La Faulcille, lesquelles parties ont 
passé une transaction avec l’accord de Jean Laurent, Jean Thuillant et Pierre Laurent, fils dudit défunt Pierre Laurent : ledit 
Perrin Laurent a confié ladite Louise Laurent audit Jacques de La Faulcille, son parâtre, à charge pour ce dernier de nourrir, 
gouverner, vêtir et chauffer la jeune enfant pendant quatre ans, recevant en échange tous les biens meubles appartenant à sa 
belle-fille encore mineure et une pièce de deux denrées de vigne lui appartenant également, située au lieu-dit de « la rue », à 
Auxerre, et tenant d’une part à Guillemin Tribolot, par-dessus à un chemin commun et par-dessous à un autre chemin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 201 verso & 202 recto].

LAURENT Pierre (l’aîné) :
- Le 22 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Colinet, fils de Pierre Colinet et de 
Françoise. Ses parrains ont été Guillaume Foule et Claude Bergerat ;  sa marraine a été Guillemette, femme de Pierre Laurent 
l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Macé, fille de Simon Macé et de 
Jeanne. Son parrain a été Pierre Laurent l’aîné ; ses marraines ont été Jeanne, veuve de Denis Fèvre, et Jacquette, femme de 
Regnault Grisard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Thuillier, fille de Jean Thuillier 
et de Germaine (Thuillant). Son parrain a été Jean Thuillant ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Pierre Laurent 
l’aîné, et Huguette, femme de Pierre Thuillier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Baguet, fille de Guillaume Baguet 
et d’Agnès. Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Pierre Laurent l’aîné, et Claudine 
Bodin (ou Boudin), fille d’Edmond Bodin (ou Boudin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Tabard, fils de Jean Tabard le jeune et 
de Jeanne (Mérausse). Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Marin Guillot ; sa marraine a été Guillemette, femme de 
Pierre Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  5 janvier  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été baptisé Jean (Robert  dit)  Martinot,  fils  de 
Germain (Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Jean Mérat et Simon Berger ; sa marraine a été 
Guillemette, femme de Pierre Laurent l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Contat, fille de Germain Contat 
et de Simone. Son parrain a été Michel Girault ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de feu Pierre Contat, et Guillemette, 
femme de Pierre Laurent l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 mai 1524 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Gravereau, 
fille d’Henri Gravereau et de Jeanne. Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Perrin 
Laurent, et Jeanne, femme de Jean Poillot (ou Poileau) [AM Auxerre, registre GG 97].

LAURENT Pierre :
- Le 9 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Laurent, fille de Pierre Laurent et 
de Jeanne. Son parrain a été Jean Gallerant ; ses deux marraines ont été Marie, femme d’Ythier (Le) Roy, et Marguerite, 
femme de Christophe de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  9 décembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Delamarche,  fille  de  Pierre 
Delamarche et de Germaine (Panier). Son parrain a été Pierre Gillet ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Pierre Laurent, 
et Marie, femme de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].

LAURENT Pierre :
- Le 28 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Noblet, fille d’Edmond Noblet 
et d’une mère non signalée. Son parrain a été Pierre Laurent ; ses marraines ont été Etiennette, femme de Germain Beluotte, 
et Jeanne, femme de Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 11



- Le 20 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Contat, fils de Germain Contat et 
de Simone. Ses parrains ont été Pierre Laurent et Jean Contat le jeune ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Etienne Contat 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Girault, fille de Michel Girault et 
de Claudine (Rigaudet). Son parrain a été Pierre Laurent ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de feu Simon (Regnard 
dit) Dimanchot, et Marguerite, femme de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Laurent, fils de Jean Laurent et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Pierre Laurent et Christophe de Marcilly ; sa marraine a été Edmonde (Robert dit Martinot), 
femme de Jean Beleau le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 février 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre (Robert dit) Martinot, fils de 
Pierre (Robert dit) Martinot et de Jeanne (Bérault). Ses parrains ont été Pierre Laurent et la vénérable et discrète personne 
messire Guillaume (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Jeanne (Tangy), veuve de feu Jean Bérault [AM Auxerre, registre 
GG 97].
-  Le  15 décembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Gaultherin,  fille  d’Etienne 
Gaultherin et  de  Marie.  Son parrain a été Nicolas  Gervais ;  ses marraines  ont  été Marie  (Josmier),  femme de François 
Jourrand, et Anne Laurent, fille de Pierre Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].

LAURENT Pierre :
- Le 4 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Laurent, fils de Jean Laurent et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Pierre Laurent et Christophe de Marcilly ; sa marraine a été Edmonde (Robert dit Martinot), 
femme de Jean Beleau le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].

LAURENT Pierre :
- Le 13 mai 1547, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Louise de Piles, fille d’Edmond de Piles et de 
Germaine (Bonnet). Son parrain a été Germain Laurent, fils de Pierre Laurent ; ses marraines ont été Louise, femme de Jean 
Bourgier, et Madeleine de Brie, fille de Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 98, folio 49 recto].

LAURENT Simon :
- Le 10 mai 1498, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Adam Laurent, fils du vigneron Simon 
Laurent (domicilié à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Perrette Buffé, veuve de Jean Johannet, et fille du marinier 
auxerrois Guillaume Buffé [AD 89, E 373, folio 147 recto].
- Le 18 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Laurent, vigneron à Auxerre, et 
d’autre part les vignerons auxerrois Perrin Laurent, Perrin Mongin et Simon Laurent, tuteurs et curateurs de Pierron Laurent, 
Jeanne Laurent et Germaine Laurent, enfants mineurs dudit Pierre Laurent et de feu Agnès, lesquels ont partagé entre eux les 
biens laissés par ladite défunte Agnès, ceci en présence d’Adam Laurent et de Léger Roux, tous deux vignerons à Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 verso].

LAURENT Thiennette :
- Le 3 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette Laurent, fille d’Adam Laurent et de 
Perrette (Buffé). Son parrain a été l’honorable homme Etienne Dumont ; ses marraines ont été Germaine, femme de Jean 
Mérat, et Jeanne, femme d’Antoine Maunoir (ou Maunoire) [AM Auxerre, registre GG 97].
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