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LAUVERJAT Anne :
- Le 28 décembre 1553, devant  maître Tribolé,  notaire à Auxerre,  Marie Tribolé,  femme de Jacques Félix (procureur à  
Auxerre) et sœur de Simon Tribolé, a établi son testament : elle désire qu’après sa mort son corps soit porté par cinq prêtres à 
l’église Saint-Pierre-en-Vallée puis à l’église des Jabobins, pour y célébrer ses obsèques, et qu’elle soit ensuite inhumée en 
l’église Saint-Eusèbe à Auxerre auprès de son défunt beau-père Jean Félix (mari d’Anne Lauverjat) [AD 89, 3 E 6-434].

LAUVERJAT Catherine :
- Le 2 juin 1586 a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Vincent, marchand à Auxerre, 
époux de Catherine Lauverjat, dont de nombreux biens ruraux faisant partie de la seigneurie de Vaux appartenant à la famille 
Vincent [AD 89, 3 E 6-333].

LAUVERJAT Geneviève :
-  Le  22 avril  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisée Geneviève  Lauverjat,  fille  de  Germain 
Lauverjat et d’Anne [AM Auxerre, registre GG 97].

LAUVERJAT Germain :
-  Le  22 avril  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisée Geneviève  Lauverjat,  fille  de  Germain 
Lauverjat et d’Anne [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Denise Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) et de Perrette. Son parrain a été Germain Lauverjat ; ses marraines ont été Denise, femme de 
Guillaume Delorme l’aîné, et Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  21 janvier  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Lauverjat,  fils  de  Germain 
Lauverjat et d’Anne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Pelault (ou Pelaud) et Jean Cousin ; 
sa marraine a été Guillemette, femme de l’honorable homme Etienne Bureteau, marchand [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Regnard, fils de Germain Regnard et 
de Guillemette. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Lauverjat et Claude Mormuard, fils de Jean Mormuard ; sa 
marraine a été Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 mai 1525, devant un notaire auxerrois inconnu, sont comparus Germain Lauverjat et Jean Legendre, tous deux tuteurs 
et curateurs de Claude Legendre, lesquels ont cédé à titre de bail à louage pour un an à maître Adrien de Moulin-Lambert,  
docteur en médecine, pour un loyer annuel de 11 livres et 10 sols tournois à payer en deux termes, à Noël et à la Saint-Jean, 
la moitié de la maison du pilier vert située en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale 
de maître Pierre Saujot, pénitencier, et d’autre part à la maison canoniale de maître Pierre Darcy, chanoine tortrier à Auxerre, 
ladite moitié étant composée d’une chambre basse et d’une chambre haute, avec grenier et cellier [AD 89, E 481].
- Le 13 juin 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Claude Taboureau, natif de Seignelay et domicilié à Auxerre, 
a passé un contrat de mariage avec Jeanne Lauverjat, native de « Vergiers-sous-Beaulne », fille de feu Simon Lauverjat et 
nièce de Germain Lauverjat, barbier chirurgien à Auxerre [AD 89 : 3 E 1-3, acte 40 & E 425, folio 126 recto].

LAUVERJAT Germain :
- Le 19 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Naudet, de Jean Girault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Lazare Gervais, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part François Georgin, Germain Bodin, Pierre Bodin, Jean Bodin et Bastien Bodin, tous héritiers de feu Jean Bodin, 
lesquelles parties ont transigé à propos d’un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart, tenant d’un long à Jean 
Gervais et d’autre long à Germain Lauverjat,  terre que ledit feu Jean Bodin aurait vendue le 19 avril 1539 audit Lazare 
Gervais, alors mineur et placé sous la tutelle de feu Imbert Mérat : pour clore un procès l’opposant à Amatre Delavau, Lazare 
Gervais a rétrocédé son demi-quartier de terre aux héritiers dudit feu Jean Bodin, ceci pour la somme de six livres tournois et 
à condition que lesdits héritiers fassent  cesser le procès que ledit  Amatre  Delavau a intenté contre lui  devant  le prévôt 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].

LAUVERJAT Germain :
- En 1599, l’avocat Germain Lauverjat, époux d’Anne Lamy, a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 6 recto].
- Le 6 janvier 1631, est décédé Germain Lauverjat, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et son corps a été 
inhumé ensuite en l’église des Cordeliers à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 6 recto].

LAUVERJAT Jean :
- En 1292, vivait à Auxerre un certain Jean Lauverjat [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 47, 
note c].

LAUVERJAT Jean :
-  Le  21 janvier  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Lauverjat,  fils  de  Germain 
Lauverjat et d’Anne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Pelault (ou Pelaud) et Jean Cousin ; 
sa marraine a été Guillemette, femme de l’honorable homme Etienne Bureteau, marchand [AM Auxerre, registre GG 97].
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LAUVERJAT Jean :
- Le 18 mars 1558 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Jean Boise entre 
sa veuve Perrette Duchesne et leurs sept enfants, à savoir Philippe Boise (femme de Laurent Rousse), Perrette Boise (femme 
de Jean Lemuet), Anne Boise (femme de Christophe Colinet), Claude Boise, Huguette Boise (femme de Claude Fauleau), 
Jeanne Boise (femme de Jean Lauverjat), et Maxime Boise (femme de Claude Boyrot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 9 mai 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Catherine Doré, fille du marchand François Doré et de 
Perrette Deguy.  Son parrain a été Joseph Lemuet ; ses marraines ont été Catherine Colon, femme de l’honorable homme 
maître Nicolas Deguy, docteur en médecine à Auxerre, et Jeanne Boise, femme de Jean Lauverjat [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 73 recto].
- Le 2 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Delatour, chirurgien à Auxerre, sont 
comparus l’honorable homme Guillaume Delorme, marchand drapier à Auxerre, veuf de Jeanne Soufflot et tuteur et curateur 
de leur fille Laurence Delorme, l’honorable homme Jean Lauverjat,  chirurgien,  agissant en son nom, Catherine Tenelle, 
veuve de Claude Bourdin et tutrice légitime de leur fille Marie Bourdin, Claude Soufflot, agissant en son nom mais aussi 
comme tuteur et  curateur de Claude Bourotte (ou Borotte),  fils  mineur  des défunts  Jean Bourotte (ou Borotte) et  Marie 
Soufflot, et Laurent Soufflot et Edmé Genet, agissant en leurs noms respectifs eux aussi, tous domiciliés à Auxerre, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison familiale avec jardin située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à 
maître Nicolas Pinson, d’autre part à Pierre Girard, par-derrière à la maison canoniale de maître Jean Delaponge, chanoine 
d’Auxerre, que ce dernier a acquise de maître Nicolas Davy (lui aussi chanoine), et par-devant à la rue commune, cette 
maison familiale étant chargée d’une rente foncière annuelle de 32 sols et 6 deniers tournois envers les chanoines du chapitre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, à payer en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste à maître Jacques 
Maignain (ou Magnan), chanoine d’Auxerre et grand chambrier de l’église cathédrale [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine de Bretaigne, fille de Claude de Bretaigne et  
d’Agnès Robert, domiciliés à Migé. Son parrain a été Jean Narjot (ou Nariou) ; ses marraines ont été Claudine Chrestien, 
femme de l’honorable homme Simon Théveneau,  et Perrette Lauverjat,  fille de l’honorable homme Jean Lauverjat  [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 183 recto].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Florentin Prévost, fils de l’honorable homme 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, et de Marie Coullault, assisté de l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat à 
Auxerre, et de l’épouse de celui-ci, nommée Marie Martin, ainsi que de ses oncles Alain Coullault et Claude Potin, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Lauverjat, fille de l’honorable homme Jean Lauverjat (seigneur de Nanteau à Migé 
et de Croisy) et de Jeanne Boise, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son aïeule l’honnête femme Perrette 
Duchesne, veuve de feu l’honorable homme Jean Boise, ainsi que par ses trois oncles maître Nicolas Deguy, Claude Boise et 
Claude Boyrot (ou Boizot) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 6 octobre 1572, devant un notaire auxerrois non indiqué, sont comparues ensemble Jeanne Pellé, Germaine Delatroye, 
Léonarde Boileau et Edmée Baudin, religieuses et servantes de l’hôpital de la Madeleine à Auxerre, lesquelles ont témoigné 
que Jean Lauverjat, chirurgien et barbier demeurant en ladite ville d’Auxerre, avait parfois visité les pauvres et les malades 
dudit hôpital, ceci uniquement lors de l’occupation de la ville par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) [AD 
89, E 478].
- Le 8 avril 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Catherine Chacheré, fille de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Son parrain a été le marchand Jean Lauverjat  ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Chacheré, veuve de maître Jean Rousse, et Perrette Bonnet, femme de François Thierriat (ou 
Terriat) [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 23 avril 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Jean Michau, de Jean  
Lauverjat, seigneur de Nanteau à Migé, et des marchands Joseph Lemuet et Germain Simonnet, résidant tous deux en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Mallefin (ou Malfin), fils de feu Pierre Mallefin (ou Malfin) et de 
Marie Blanchard, domiciliée quant à elle à Villemer, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Deguy, fille 
du noble homme maître Nicolas Deguy, docteur en médecine à Auxerre, et de feu Catherine Colon, ladite future mariée étant 
assistée de l’honnête femme Perrette Duchesne, son aïeule, veuve de (Claude Colon puis de) l’honorable homme Jean Boise 
[AD 89, 3 E 7-169, acte n° 71].
- Le 22 août 1576, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence du marchand Huguet Guillet et du clerc Jean Rousselet, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Lauverjat, maître chirurgien en cette même ville, 
lequel a engagé comme apprenti pour trois ans le jeune François Josmier, orphelin de père et de mère et toujours mineur,  
petit-fils de la défunte honnête femme Perrette Petit, placé sous la tutelle de l’honorable homme Germain Maillard, marchand 
demeurant lui aussi à Auxerre [AD 89, E 481].

LAUVERJAT Jeanne :
- Le 5 décembre 1505, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparues Louise Paysan, née vers l’an 1455 à 
Saint-Florentin, veuve de Germain Damade, bourgeois d’Auxerre, et Jeanne Lauverjat, née vers l’an 1470, femme de Jean 
Cousin, barbier à Auxerre, lesquelles ont déclaré que Simonette Cousin, veuve du chasublier auxerrois Etienne Chasneau, est 
bien l’unique héritière de sa défunte cousine germaine Perrette Foucher, née à Saint-Florentin, domiciliée à Nemours (77), 
femme de Didier Gaignebien [AD 89, E 375, folio 220].

LAUVERJAT Jeanne :
- Le 13 juin 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Claude Taboureau, natif de Seignelay et domicilié à Auxerre, 
a passé un contrat de mariage avec Jeanne Lauverjat, native de « Vergiers-sous-Beaulne », fille de feu Simon Lauverjat et 
nièce de Germain Lauverjat, barbier chirurgien à Auxerre [AD 89 : 3 E 1-3, acte 40 & E 425, folio 126 recto].
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LAUVERJAT Perrette :
- Le 15 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine de Bretaigne, fille de Claude de Bretaigne et  
d’Agnès Robert, domiciliés à Migé. Son parrain a été Jean Narjot (ou Nariou) ; ses marraines ont été Claudine Chrestien, 
femme de l’honorable homme Simon Théveneau,  et Perrette Lauverjat,  fille de l’honorable homme Jean Lauverjat  [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 183 recto].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Florentin Prévost, fils de l’honorable homme 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, et de Marie Coullault, assisté de l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat à 
Auxerre, et de l’épouse de celui-ci, nommée Marie Martin, ainsi que de ses oncles Alain Coullault et Claude Potin, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Lauverjat, fille de l’honorable homme Jean Lauverjat (seigneur de Nanteau à Migé 
et de Croisy) et de Jeanne Boise, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son aïeule l’honnête femme Perrette 
Duchesne, veuve de feu l’honorable homme Jean Boise, ainsi que par ses trois oncles maître Nicolas Deguy, Claude Boise et 
Claude Boyrot (ou Boizot) [AD 89, 3 E 6-326].
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