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LE BRIOYS François :
- Le 31 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bargedé (ou Bergedé), fille 
de l’honorable homme maître Nicolas Bargedé (ou Bergedé) et de Marie (Hobelin). Son parrain a été François Le Brioys, fils 
de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys ; ses deux marraines ont été Madeleine (Ancelot),  épouse de maître Jean 
Desbordes, et Marie, épouse d’Egide Raoul [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus François Le Brioys, licencié en lois, et son 
beau-frère Claude Petitfou (époux de Marie Le Brioys), lui aussi licencié en lois et avocat à Auxerre, tous deux héritiers du 
défunt  Pierre Le Brioys,  leur père et  beau-père,  veuf  de Catherine Desbordes,  président au siège présidial  d’Auxerre  et 
lieutenant général au bailliage de cette même ville, lesquels ont promis de verser à leur grand-mère Philippe Grasset, veuve 
de feu l’avocat auxerrois Philippe Le Brioys, la somme de 405 livres tournois, en paiement de la somme identique que ledit 
défunt Pierre Le Brioys, fils dudit défunt Philippe Le Brioys et de ladite Philippe Grasset, avait reçue au nom de sa mère de 
Charles Grasset, contrôleur au grenier à sel de Clamecy (58) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Vincent, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de Claude Olivier, clerc domicilié en ladite ville, est comparu François Le Brioys, licencié en lois et procureur 
à Vincelottes, lequel, ayant été hébergé et nourri pendant cinq mois environ avec l’avocat auxerrois Nicolas Duval chez feu 
Hélie Le Brioys, lieutenant particulier audit bailliage, et Antoinette de Boulangiers, sa veuve, a dédommagé cette dernière en 
lui donnant un jardin situé à Auxerre en la rue de Bezan, dont le prix est évalué à 30 livres tournois, ainsi qu’un quartier de 
vigne situé au Bréau, à Auxerre, estimé lui aussi à 30 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 9 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Loup Borion, fils de feu Blaise Borion, a 
confirmé avoir renoncé, le 20 juin 1557 devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, à une moitié de métairie exploitée par son 
défunt père et appartenant à feu maître Pierre Le Brioys, ancien président au siège présidial d’Auxerre, après avoir tenté de 
faire annuler cette renonciation sous prétexte qu’il était trop jeune à l’époque, et a reconnu les droits sur cette métairie de 
maîtres François Le Brioys et Claude Petitfou, tous deux licenciés en lois, avocats au bailliage d’Auxerre et héritiers dudit 
défunt Pierre Le Brioys [AD 89, E 390, folio 5 recto].
- Le 24 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Petitfou, fils de Claude Petitfou et de 
Marie Le Brioys. Ses parrains ont été la scientifique personne maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et 
maître François Le Brioys ; sa marraine a été l’honnête femme Madeleine Ancelot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 
verso].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné une 
coupe d’argent à François Le Brioys et une autre coupe du même métal à sa belle-sœur Marie Le Brioys, ainsi qu’une chaîne 
d’or à sa filleule Madeleine Le Brioys [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître François 
Le Brioys, avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Pierre Colin, praticien en ladite ville d’Auxerre, a été dressé, à la requête 
de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tuteur provisionnel de Louis de Tournay (fils mineur 
des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond), l’inventaire après décès de tous les biens mobiliers se trouvant chez la 
noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de maître Girard Rémond, aïeule maternelle dudit Louis de Tournay, laissés en 
héritage par ladite Anne Rémond et par ledit Claude de Tournay (fils de Robin de Tournay), lequel est « décédé durant les  
troubles derniers,  courant les champs au lieu d’Avigneau » (à Escamps).  Pendant l’inventaire  est  arrivée Etiennette (de 
Tournay), femme d’Etienne Ancelot et tante dudit Louis de Tournay, venue assister le notaire dans ses recherches [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 4 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat maître François Le Brioys et du 
marchand Jean Félix, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt  
honorable homme Claude Bérault, marchand à Cravant, ceci entre ses deux fils Claude Bérault et Geoffroy Bérault, tous deux 
marchands à Auxerre, accompagnés et conseillés par les honorables hommes maître Claude Bérault, avocat, et maître Etienne 
Bérault, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
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- Le 15 février 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Martin Devilliers, praticien à Clamecy (58), 
d’Edmé Devilliers, laboureur à Oisy (58), et de Joseph Lozon, domicilié à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître 
François Le Brioys, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et la noble femme Gabrielle Hodoart (qui a signé ainsi), 
son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers (laquelle a signé 
« de Bollangiers »),  veuve  du défunt  noble  homme maître  Girard Rémond,  conseiller au siège présidial  d’Auxerre,  une 
maison avec cour située à Charny, appelée « le Buissonnier », tenant d’un long à ladite Jeanne de Boulangiers et par-devant à 
la rue allant  de  la  halle  au château,  ainsi  qu’un jardin situé derrière ladite maison,  tenant d’une part  à un autre  jardin 
appartenant à ladite Jeanne de Boulangiers et d’autre part à la rue Saint-Benyn, le tout ayant été échu auxdits vendeurs lors de 
la  succession du défunt  noble  homme  maître  Potentien Hodoart,  élu  de Sens et  seigneur  de Michery,  et  de  la  défunte  
demoiselle Anne de Boulangiers, son épouse, tous deux père et mère de ladite Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 septembre 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Edmé Vincent, 
lieutenant  en  la  prévôté,  Claude Rousselet,  enquêteur  au bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  et  François  Le  Brioys, 
seigneur de Vincelotte et avocat au bailliage d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Petitfou, licencié 
en lois,  avocat audit bailliage,  et  l’honnête femme Laurence Vincent, son épouse,  lesquels ont reconnu devoir au noble 
homme maître Jean Rémond, enquêteur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, la somme de 1032 écus d’or soleil pour la 
résignation  faite  le  jour  même par  ledit  Jean Rémond,  au profit  dudit  Claude Petitfou,  dudit  office  d’enquêteur  que le 
résignateur avait reçu par lettres de provision acordées par le défunt roi François II (1559-1560), à charge pour ledit Claude 
Petitfou d’obtenir auprès du roi Charles IX, dans un délai de cinq semaines, de nouvelles lettres de provision à son nom pour 
cet office [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 décembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Eusèbe Ferroul, élu en 
l’élection d’Auxerre, et d’Antoine Colin, a été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Paule 
Hodoart (ou Houdouart), fémme du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
décédée en sa maison située en la rue allant de l’église Saint-Eusèbe au pilori, à Auxerre, inventaire dressé à la requête de  
l’honorable homme maître François Le Brioys (ou Lybriois), seigneur de Vincelotte, tuteur provisionneel des trois enfants 
mineurs de la défunte, à savoir Jacques Ferroul, Guillaume Ferroul et Antoinette Ferroul [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 46].

LE BRIOYS Guillemette :
- Le 25 janvier 1529  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Nicolas Bertrand, fils de Jean Bertrand, marchand à 
Cravant, et de feu Guillemette Bobelin, a passé un contrat de mariage avec Perrette Pion, fille de feu Pierre Pion et de Perrette 
Le Brioys (remariée audit Jean Bertrand, père de la mariée), ceci en présence de l’honorable homme maitre Philippe Le  
Brioys,  de Claude Mayelle,  de Guillemette Le Brioys (veuve de feu Jean Colinet),  et de Lazare Maublanc (marchand à 
Avallon) [AD 89, 3 E 14-3, folio 98 verso].
- Le 18 juin 1552, est décédée Guillemette Le Brioys, veuve de Jean Colinet, teinturier et marchand bourgeois d’Auxerre, 
laquelle a été enterrée auprès de son défunt mari dans l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
nécrologe des Cordeliers, folio 4 recto].

LE BRIOYS Hélie :
- Notaire royal en la prévôté d’Auxerre de 1500 à 1512 (au moins).
- Le 19 avril 1503, devant Hélie Le Brioys, notaire à Auxerre, Jean Resfart (ou Resflart) a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Gousser. Ce contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après décès d’Etienne (alias Thiénon) Ytheron, dressé en 
1546 par Crespin Armant, lui aussi notaire à Auxerre [AD 89, E 386, folio 26 recto].
- Le 27 janvier 1506 n.s., devant (Hélie) Le Brioys et (Jean) Bourdin, notaires à Auxerre, Jean de Lenfernat, fils de Jean de 
Lenfernat  et  de  Jeanne  Roslier,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Guillaumette  Lamy.  Ce  contrat  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 février  
1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 6 février 1506 n.s., devant Hélie Le Brioys, notaire à Auxerre, Edmonde Guespier, veuve de feu Jean Ducrot, a créé une 
rente de 40 sols tournois par an au profit  des religieux du prieuré de Saint-Eusèbe à Auxerre. Cet acte est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 409, acte 2].
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
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- Le 9 janvier 1512 n.s., devant Hélie Le Brioys, notaire à Auxerre, Edmonde Guespier, veuve de Jean Ducrot, a racheté aux 
religieux du prieuré auxerrois de Saint-Eusèbe la rente annuelle de 40 sols tournois qu’elle avait créée le 6 février 1506 n.s. 
devant le même notaire. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 
1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].

LE BRIOYS Hélie :
- Le 23 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Antoinette Thorigny, fille du couturier et tailleur 
Gatien Thorigny et de Louise. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Board, prêtre et chanoine 
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Antoinette (de Boulangiers), femme de maître Hélie Le Brioys (ou Le Broyes), et 
Françoise (Chevillard), épouse du vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 28 février  1542  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a  été baptisé Hélie Mamerot,  fils  de maître  Germain 
Mamerot, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Hélie 
Le Brioys (ou Le Broyes) et Regnault Petit, praticien en cour d’Eglise ; sa marraine a été Jeanne de Boulangiers, femme de 
maître Girard Rémond [AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1548, Hélie Le Brioys, mari d’Antoinette de Boulangiers et frère de Pierre Le Brioys, a été nommé lieutenant particulier 
au bailliage d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 19 verso].
- Le 25 avril 1548 (jour de la fête de Saint-Marc), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille de 
l’honorable homme maître François Armant, praticien à Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou La Broys). Son parrain a été 
l’honorable homme maître Hélie Le Brioys (ou La Bryos), lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Germain, femme de l’honorable homme maître Edmé Vincent, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier), épouse de 
l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Grasset, fille de l’honorable 
homme maître Philebert Grasset et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été maître François Le Roy (ou Roy) ; ses deux 
marraines ont été Antoinette (de Boulangiers), femme de l’honorable homme maître Hélie Le Brioys, et Marguerite (Grasset), 
épouse de Germain Bonnefoy [AM Auxerre, registre GG 98].
- En 1562, François de la Rivière (seigneur de Champlémy, gouverneur d’Auxerre), Pierre Le Brioys (président du bailliage 
d’Auxerre) et Hélie Le Brioys (lieutenant particulier au même bailliage) ont uni leurs efforts pour chasser les huguenots de la 
ville, parvenant à inciter le prévôt d’Auxerre protestant Jacques Chalmeaux à quitter la ville le 17 mai 1562 avec une partie 
de ses coreligionnaires [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 93].
- Le 21 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Hélie de Beauvais, fils de François de Beauvais,  
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Philippe Armant. Ses deux parrains ont été le noble homme Hélie Le Brioys, 
lieutenant particulier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et le marchand Pierre Rousselet ; sa marraine a été Etiennette 
Vincent, femme de Germain Armant [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 recto].
- Le 23 février 1563 n.s., à la requête de François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre, le parlement de 
Paris a assigné à comparaître Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au même bailliage, pour être interrogé et jugé à Paris 
[AN, X / 2a / 130, folio 285 recto].
- Le 2 octobre 1563, est décédé Hélie Le Brioys, licencié ès lois et lieutenant particulier du roi à Auxerre, lequel a été inhumé 
sous la tombe de son défunt père Philippe Le Brioys,  auprès de son frère le président Pierre Le Brioys,  ceci en l’église 
auxerroise des Cordeliers, devant le crucifix et près de la chapelle de la Passion. Hélie Le Brioys avait été un « homme de 
bon savoir et grand zélateur pour la foi chrétienne et république » [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, 
folio 4 verso].
- En 1563, Olivier Foudriat, mari d’Edmée Le Prince (fille de François Le Prince et de Louise de Villemor), a succédé à 
Hélie Le Brioys au poste de lieutenant particulier au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, 
folio 19 verso].
- Le 22 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage 
d’Auxerre, et son épouse Marie Rousselet, lesquels ont vendu ensemble à Antoinette de Boulangiers (a signé ainsi), veuve de 
feu Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage, une maison avec cour située à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, 
devant la croix de pierre, ceci moyennant le prix de 1500 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Vincent, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de Claude Olivier, clerc domicilié en ladite ville, est comparu François Le Brioys, licencié en lois et procureur 
à Vincelottes, lequel, ayant été hébergé et nourri pendant cinq mois environ avec l’avocat auxerrois Nicolas Duval chez feu 
Hélie Le Brioys, lieutenant particulier audit bailliage, et Antoinette de Boulangiers, sa veuve, a dédommagé cette dernière en 
lui donnant un jardin situé à Auxerre en la rue de Bezan, dont le prix est évalué à 30 livres tournois, ainsi qu’un quartier de 
vigne situé au Bréau, à Auxerre, estimé lui aussi à 30 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Antoinette de Boulangiers, veuve de maître 
Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre, est comparue Jeanne de Boulangiers, veuve de Girard Rémond, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, laquelle a reçu à titre de louage pour six ans du noble homme Christophe 
Le Marchant, seigneur du Bouchet, en son nom et comme tuteur et curateur de son neveu Germain Le Marchant et des autres 
enfants mineurs de son défunt frère Pierre Le Marchant, une maison avec cour, étable et jardin qui a appartenu au défunt  
chevalier Claude Le Marchant, seigneur du Bouchet et père desdits Pierre Le Marchant, décédé, et Christophe Le Marchant, 
située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long à la cour Cordier, d’autre long aux hoirs de feu Germain 
Leseurre, à Nicolas Desprez et à un petit canton de jardin appartenant à maître Philebert Vautheron, par-derrière à la rue du 
Champ et aux hoirs de feu Edmond Desbordes, et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant un loyer annuel de 18 livres 
tournois [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 22 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Boucher, fils de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été les nobles hommes François de La Fontaine, lieutenant 
criminel au bailliage d’Auxerre, et Guillaume Delaporte conseiller pour le roi en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été 
Antoinette (de) Boulangiers,  veuve du noble homme maître Hélie Le Brioys,  ancien lieutenant particulier audit bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
- Le 11 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Louis Tribolé, notaire royal et procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu Edmé Tribolé, lui aussi notaire royal et procureur au même bailliage et siège 
présidial, et de Germaine Bothevillain, assisté de son frère Nicolas Tribolé, avocat au même bailliage et siège présidial, et de 
ses oncles Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à Auxerre, et Pierre Ferroul, marchand en la même ville, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Rémond, fille de feu Girard Rémond, conseiller du roi audit bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers,  ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par Antoinette de 
Boulangiers, veuve de maître Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au même bailliage et siège présidial, et par Jean Rémond, 
enquêteur au même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 juin 1565, devant Pierre Leclerc et Louis Tribolé, notaires à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Eusèbe 
Ferroul et Edmé Vincent, conseillers au bailliage d’Auxerre, de maître Etienne Fernier, avocat audit bailliage d’Auxerre, de 
maître Pierre Perrotté, avocat à Joigny, et de Jean de Vaulx, marchand en ladite ville de Joigny, est comparu le noble homme 
maître Etienne Davier, élu pour le roi sur le fait des aides à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec la demoiselle 
Antoinette de Boulangiers, veuve de feu maître Hélie Le Brioys, lieutenant au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

LE BRIOYS Jean :
- Le 10 avril 1505 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Jean Le Brioys a passé un contrat de 
mariage avec Clémence de Troyes, fille d’Hector de Troyes et de feu Germaine (Chrestien), domiciliés à Auxerre, ceci en 
présence  de  Nicolas  Guyard  (ou  Guiard)  et  du  bourgeois  d’Auxerre  François  Vivien,  ce  dernier  représentant  l’écuyer 
Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent dans la Brie (à Argentières ou à Presles-en-Brie) [AD 89, E 374, folio 33 
verso].
- Le 28 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, noble homme Bernard Dar(…), de Saint-Florentin, a passé 
un contrat de mariage avec Clémence de Troyes, fille de feu Hector de Troyes (et de feu Germaine Chrestien), veuve de feu 
Jean Le Brioys, praticien à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 253 recto].

LE BRIOYS Madeleine :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné une 
coupe d’argent à François Le Brioys et une autre coupe du même métal à sa belle-sœur Marie Le Brioys, ainsi qu’une chaîne 
d’or à sa filleule Madeleine Le Brioys [AD 89, 3 E 6-324].

LE BRIOYS Marguerite :
- Le 18 juin 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Sotiveau, fils de l’honorable homme maître 
Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de Marie Rousselet. Ses deux parrains ont été les 
honorables hommes maître Pierre Le Brioys, président et lieutenant général audit bailliage d’Auxerre, et Guillaume Barrault, 
seigneur de Thorigny (à Bleigny-le-Carreau) ; sa marraine a été Marguerite Le Brioys, femme de l’honorable homme Pierre 
Rousselet, marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 39 verso].

LE BRIOYS Marie :
-  Le  14 septembre  1541,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a  été  baptisé  Pierre  Armant,  fils  de  François  Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou Le Bréoys). Ses parrains ont été les honorables hommes maître 
Pierre Le Brioys (ou Le Bréoys), licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Crespin Armant, praticien et notaire 
royal à Auxerre ; sa marraine a été Perrette Armant, fille de feu Michel Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 5 mars  1545  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé François Armant,  né le même jour,  fils  de 
l’honorable homme maître François Armant, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou Le 
Broys). Ses parrains ont été les honorables hommes François Le Prince et Claude Armant, tous deux marchands ; sa marraine 
a été Jeanne Fauleau, femme de l’honorable homme Crespin Armant, notaire et praticien à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 25 avril 1548 (jour de la fête de Saint-Marc), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille de 
l’honorable homme maître François Armant, praticien à Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou La Broys). Son parrain a été 
l’honorable homme maître Hélie Le Brioys (ou La Bryos), lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Germain, femme de l’honorable homme maître Edmé Vincent, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier), épouse de 
l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille du vigneron François 
Armant et de Catherine. Son parrain a été Michel Armant, fils du défunt honorable homme maître Michel Armant ; ses deux 
marraines ont été Marie Le Brioys (ou Libryès), femme du praticien François Armant, et Maxime Leclerc, épouse de Laurent 
Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 11 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Germain Bergeron,  né le même jour, fils  du 
pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot. Ses deux parrains ont été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et 
Sébastien Fajot (ou Fageot), fils de Jean Fajot (ou Fageot) ; sa marraine a été Marie Le Brioys, femme de François Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 mars 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Odot (ou Oudot), fils du serrurier Guillemin 
Odot (ou Oudot) et de Germaine Rollet (ou Rolette), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux parrains ont été l’honorable 
homme Jean Rigollet et François Sauvageot ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Le Brioys (ou Le Bryos), épouse de 
l’honnête homme François Armant [AM Auxerre, registre GG 123].

LE BRIOYS Marie :
- Le 23 février  1562  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Cœurderoy,  fille de maître 
Etienne Cœurderoy et d’Anne (Picard). Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; ses marraines 
ont été Françoise (Richer), veuve d’Hervé Lefoul, et Marie Le Brioys, fille de maître Pierre Le Brioys, président d’Auxerre 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus François Le Brioys, licencié en lois, et son 
beau-frère Claude Petitfou (époux de Marie Le Brioys), lui aussi licencié en lois et avocat à Auxerre, tous deux héritiers du 
défunt  Pierre Le Brioys,  leur père et  beau-père,  veuf  de Catherine Desbordes,  président au siège présidial  d’Auxerre  et 
lieutenant général au bailliage de cette même ville, lesquels ont promis de verser à leur grand-mère Philippe Grasset, veuve 
de feu l’avocat auxerrois Philippe Le Brioys, la somme de 405 livres tournois, en paiement de la somme identique que ledit 
défunt Pierre Le Brioys, fils dudit défunt Philippe Le Brioys et de ladite Philippe Grasset, avait reçue au nom de sa mère de 
Charles Grasset, contrôleur au grenier à sel de Clamecy (58) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 24 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Petitfou, fils de Claude Petitfou et de 
Marie Le Brioys. Ses parrains ont été la scientifique personne maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et 
maître François Le Brioys ; sa marraine a été l’honnête femme Madeleine Ancelot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 
verso].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné une 
coupe d’argent à François Le Brioys et une autre coupe du même métal à sa belle-sœur Marie Le Brioys, ainsi qu’une chaîne 
d’or à sa filleule Madeleine Le Brioys [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 14 novembre 1568, devant maître Armant, notaire à Auxerre, Claude Petitfou, contrôleur pour le roi à Auxerre, veuf de 
feu Marie Le Brioys, a passé un contrat de mariage avec Laurence Vincent. Cet acte notarié est signalé le 26 août 1584 dans 
l’inventaire après décès dudit Claude Petitfou,  puis le 30 octobre 1585 dans l’inventaire après décès de ladite Laurence 
Vincent [AD 89, E 409, actes n° 35 et n° 39].
- Le 8 février 1569, devant (Pierre) Ragot, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie Le Brioys, femme de Claude Petitfou, contrôleur pour le roi à Auxerre. Cet acte est signalé le 26 août 
1584 dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Claude Petitfou [AD 89, E 409, acte 35].
- Le 26 août 1584, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Claude Petitfou, ceci 
au profit de Laurence Vincent, sa seconde femme, et de son fils Laurent Petitfou, né de sa première femme Marie Le Brioys 
et placé sous la tutelle de Laurent Fauchot, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 409, acte 35].
- Le 30 octobre 1585, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Laurence Vincent, 
veuve de Claude Petitfou et « décédée de la maladie contagieuse », ceci au profit de son beau-fils Laurent Petitfou, fils dudit 
Claude Petitfou et de Marie Le Brioys, étudiant à l’université de Paris, et de ses deux enfants survivants, à savoir Claude 
Petitfou et Edmé(e) Petitfou, placés sous la tutelle de Pascal Thougnon et de Jean Vincent [AD 89, E 409, acte 39].

LE BRIOYS Marie :
- Le 26 novembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Gabrielle Dubroc (ou Le Broc), fille de 
l’honorable homme maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), avocat au siège présidial d’Auxerre, et de l’honnête femme 
Edmée (de La) Fontaine. Son parrain a été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat (ou Terriat), lui aussi avocat au siège 
présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Le Brioys (ou Broyes) et Edmée Vincent [AM Auxerre, registres GG 3 & 
GG 4].
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LE BRIOYS Perrette :
- Le 25 janvier 1529  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Nicolas Bertrand, fils de Jean Bertrand, marchand à 
Cravant, et de feu Guillemette Bobelin, a passé un contrat de mariage avec Perrette Pion, fille de feu Pierre Pion et de Perrette 
Le Brioys (remariée audit Jean Bertrand, père de la mariée), ceci en présence de l’honorable homme maitre Philippe Le  
Brioys,  de Claude Mayelle,  de Guillemette Le Brioys (veuve de feu Jean Colinet),  et de Lazare Maublanc (marchand à 
Avallon) [AD 89, 3 E 14-3, folio 98 verso].

LE BRIOYS Philippe :
- Le 7 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philippe 
(Le) Brioys, licencié en lois, et du vigneron auxerrois Jean Girault, est comparu Thiénon Gaucher, vigneron résidant en ladite 
ville d’Auxerre, lequel a vendu au maçon auxerrois Philippe Guillaume, pour le prix de 60 sols tournois, une pièce de deux 
denrées de vigne située au lieu-dit de « la golotte Sainte-Nitasse » à Auxerre, tenant d’une part au boucher Jean Gilotte, 
d’autre part aux héritiers d’un homme prénommé Jean, par-dessus audit vendeur et par-dessous aux hoirs de feu Thévenin 
Defrance [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 recto].
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- Le 25 janvier 1529  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Nicolas Bertrand, fils de Jean Bertrand, marchand à 
Cravant, et de feu Guillemette Bobelin, a passé un contrat de mariage avec Perrette Pion, fille de feu Pierre Pion et de Perrette 
Le Brioys (remariée audit Jean Bertrand, père de la mariée), ceci en présence de l’honorable homme maitre Philippe Le  
Brioys,  de Claude Mayelle,  de Guillemette Le Brioys (veuve de feu Jean Colinet),  et de Lazare Maublanc (marchand à 
Avallon) [AD 89, 3 E 14-3, folio 98 verso].
- Le 10 septembre 1530, est décédé Philippe Le Brioys, bailli du chapitre, lequel a été inhumé en l’église auxerroise des 
Cordeliers, ceci sous le crucifix, le long de la chapelle de la Passion. Il était un « homme de grand savoir et de bon conseil, le  
plus estimé de son temps » [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 3 recto].
- Le 7 février 1533 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Germain Tribolé, sieur de La Mothe, receveur des aides 
du roi en l’élection d’Auxerre, veuf de feu Etiennette Le Prince, a passé un contrat de mariage avec Philippe Grasset, dame 
de Vaurobert à Levis, veuve de feu l’honorable homme maître Philippe Le Brioys, licencié en lois, conseiller et avocat au 
bailliage d’Auxerre, ceci en présence de l’honorable homme maître Regnault Chevalier (licencié en lois, lieutenant général au 
bailliage d’Auxerre) et du marchand auxerrois Claude Mayelle (ou Mahielle) [AD 89, 3 E 14-3, folio 413 verso].
- Le 1er mai 1554, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Philippe de Frasnay, fils de maître Claude de 
Frasnay et de Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Bérault, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Pierre Rousselet, marchand ; sa marraine a été l’honorable femme Philippe (Grasset), sa grand-
mère, veuve de Philippe Le Brioys [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 10 mars 1563 n.s., sans doute à Auxerre, est mort le président Pierre Le Brioys, lequel a été inhumé le lendemain auprès 
de son défunt père Philippe Le Brioys, ceci dans la chapelle de la Passion, en l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, 
manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 verso].
- Le 2 octobre 1563, est décédé Hélie Le Brioys, licencié ès lois et lieutenant particulier du roi à Auxerre, lequel a été inhumé 
sous la tombe de son défunt père Philippe Le Brioys,  auprès de son frère le président Pierre Le Brioys,  ceci en l’église 
auxerroise des Cordeliers, devant le crucifix et près de la chapelle de la Passion. Hélie Le Brioys avait été un « homme de 
bon savoir et grand zélateur pour la foi chrétienne et république » [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, 
folio 4 verso].
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus François Le Brioys, licencié en lois, et son 
beau-frère Claude Petitfou (époux de Marie Le Brioys), lui aussi licencié en lois et avocat à Auxerre, tous deux héritiers du 
défunt  Pierre Le Brioys,  leur père et  beau-père,  veuf  de Catherine Desbordes,  président au siège présidial  d’Auxerre  et 
lieutenant général au bailliage de cette même ville, lesquels ont promis de verser à leur grand-mère Philippe Grasset, veuve 
de feu l’avocat auxerrois Philippe Le Brioys, la somme de 405 livres tournois, en paiement de la somme identique que ledit 
défunt Pierre Le Brioys, fils dudit défunt Philippe Le Brioys et de ladite Philippe Grasset, avait reçue au nom de sa mère de 
Charles Grasset, contrôleur au grenier à sel de Clamecy (58) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 mars 1567, est décédée Philippe Grasset, veuve de Philippe Le Brioys, laquelle a été inhumée auprès de son défunt 
mari et de ses enfants, en la chapelle de la Passion de l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
nécrologe des Cordeliers, folio 4 verso].
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- Le 18 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pierre 
Alonge, receveur pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, et Jean Genet, procureur au bailliage d’Auxerre, est comparu le 
marchand parisien Pierre Mensan l’aîné (qui a signé « Mansan »), fils majeur des défunts Berthelet Mensan et Jeanne Garet 
(ou Guaret), lequel a vendu à l’honorable personne Pierre Préau, marchand à Auxerre, et à Thiennette Paillard, son épouse, 
tout ce dont il a hérité de ses défunts parents en un grand corps de maison situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  
en la rue de la Croix de Pierre, tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Philippe Le Brioys, d’autre long aux  
héritiers de Pierre de Mailly et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu François Le Prince [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 187].

LE BRIOYS Philippe (femme) :
- Le 1er mai 1554, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Philippe de Frasnay, fils de maître Claude de 
Frasnay et de Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Bérault, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Pierre Rousselet, marchand ; sa marraine a été l’honorable femme Philippe (Grasset), sa grand-
mère, veuve de Philippe Le Brioys [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 14 septembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Joachim de Frasnay (ou de Fraynay), fils 
de l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou de Fraynay), conseiller au siège présidial d’Auxerre, et de son épouse 
Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean de Frasnay (ou de Fraynay) et François Thibault ; sa 
marraine a été la noble femme Marie Desblines, dame de Domeforty (?) [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 18 septembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Boyrot (ou Boizot), fille du marchand 
Germain Boyrot (ou Boizot) et de Marie (Dappoigny). Son parrain a été François Picard (ou Picquart) ; ses marraines ont été 
Marie (Charles), femme de maître Pierre Foudriat, grainetier, et Philippe (Le Brioys), épouse de maître Claude de Frasnay 
(ou Frainay), conseiller à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 28 verso].
- Le 3 janvier 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Philippe Nycart, fille de Guillaume Nycart et de 
Jeanne (Le) Tourneur. Contrairement à la tradition, la nouveau-née a eu deux parrains mais une seule marraine : ses parrains 
ont été l’honorable homme Claude Périer et maître Jean Damy, procureur au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été madame 
Philippe (Le Brioys), femme du noble homme maître Claude de Frasnay, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 verso].
- Le 4 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Dupuis, fils du marchand auxerrois 
François Dupuis et de Guillemette Colin. Ses parrains ont été le noble homme maître François de La Barre, chanoine et 
doyen du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et maître Pierre Colas, chanoine du même chapitre ; sa marraine 
a été la noble femme Philippe Le Brioys,  épouse du noble homme maître Claude de Frasnay,  conseiller du roi au siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 160 recto].
- Le 16 mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude de Frasnay, fils de l’honorable homme maître 
Claude de Frasnay, conseiller pour le roi à Auxerre, et de Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été la vénérable et discrète  
personne maître Michel Guerrier, sous-chantre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et maître Claude Petitfou, avocat en 
ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Dappoigny, épouse du marchand auxerrois Germain Boyrot 
(ou Boizot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 recto].
- Le 19 juillet 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Philippe Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été Etienne Michau, fils d’Etienne Michau ; ses 
marraines ont été Philippe Le Brioys, femme de maître Claude (de) Frasnay, conseiller au bailliage d’Auxerre, et Perrette 
Ytheron [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 5].
- Le 22 août 1566,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé François Thierry,  fils  de Jacques Thierry et  de 
Philippe Armant. Ses parrains ont été maître François Armant, procureur au siège présidial d’Auxerre, et le praticien Jean 
Armant ; sa marraine a été l’honnête femme Philippe Le Brioys, épouse de l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou 
Franaiz) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 recto].
- Le 12 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu maître Jean Borne, licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme Pierre Borne, marchand à Chitry, et d’une femme non dénommée, assisté de 
messire Etienne Monin, curé de Chitry et chanoine d’Auxerre, et de Valérien Demay, lui aussi marchand à Chitry, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marguerite de Frasnay,  fille du noble homme maître Claude de Frasnay,  conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Philippe Le Brioys, son épouse, ladite future mariée étant accompagnée quant à 
elle par Claude Pion, Lazare Vincent et Etienne Bérault [AD 89, 3 E 6-324].
-  Le 22 juillet  1567,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  le noble homme Claude de Frasnay,  conseiller au siège 
présidial d’Auxerre, et son épouse Philippe Le Brioys, ainsi que l’honorable homme Joseph Lemuet, marchand à Auxerre, 
ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, représentés par le doyen François de La Barre et par les 
chanoines Pierre Dubroc et Germain de Charmoy, la somme de 32 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à payer 
chaque année le 22 juillet, ceci en échange de 400 livres tournois que les chanoines ont versées auxdits Pierre de Frasnay et  
Joseph Lemuet [AD 89, E 391, folio 42 recto].
- Le 25 juillet 1577, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand Pierre Rousselet a racheté la rente annuelle et 
perpétuelle de 32 livres tournois que Claude de Frasnay et son épouse Philippe Le Brioys, ainsi que Joseph Lemuet, avaient 
achetée dix ans plus tôt, le 22 juillet 1567, aux chanoines de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 391, folio 43 verso].
- Le 4 décembre 1586, est décédée Philippe Le Brioys, épouse en premières noces du conseiller Claude de Frasnay, laquelle a 
été inhumée en l’église auxerroise des Cordeliers dans le tombeau de la famille Le Brioys [BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
nécrologe des Cordeliers, folio 5 verso].
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LE BRIOYS Pierre :
-  Le 23 janvier  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Jannequin,  fils  de maître  Nicolas 
Jannequin, praticien en cour d’Eglise, et de Jeanneton. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Pierre 
Maignain, prêtre et chanoine d’Auxerre, et l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le Broyes), licencié en lois ; sa 
marraine a été la femme de l’honorable homme maître Jean Davy, avocat pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- En juillet 1539 a été enterré un petit enfant du bailli de chapitre Pierre Le Brioys, ceci sous le crucifix, dans la sépulture de 
son grand-père Philippe Le Brioys [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 3 verso].
-  Le  14 septembre  1541,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a  été  baptisé  Pierre  Armant,  fils  de  François  Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou Le Bréoys). Ses parrains ont été les honorables hommes maître 
Pierre Le Brioys (ou Le Bréoys), licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Crespin Armant, praticien et notaire 
royal à Auxerre ; sa marraine a été Perrette Armant, fille de feu Michel Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 février 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Le Prince, fille de l’honorable 
homme Germain Le Prince et de Françoise. Son parrain a été le marchand drapier Louis Delacourt ; ses marraines ont été 
Catherine Desbordes, femme de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le Broies), et Colombe Tremblay, épouse 
de Nicolas Oger [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 décembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Sotiveau, fils de l’honorable homme 
maître Etienne Sotiveau, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Jourrand (ou Jorran). Ses deux parrains ont été les 
honorables hommes Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et Michel Caillant ; sa marraine a été 
Catherine Desbordes, femme de maître Pierre Le Brioys (ou Le Bréoys), avocat audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- En 1548, Hélie Le Brioys, mari d’Antoinette de Boulangiers et frère de Pierre Le Brioys, a été nommé lieutenant particulier 
au bailliage d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 19 verso].
- Le 31 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bargedé (ou Bergedé), fille 
de l’honorable homme maître Nicolas Bargedé (ou Bergedé) et de Marie (Hobelin). Son parrain a été François Le Brioys, fils 
de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys ; ses deux marraines ont été Madeleine (Ancelot),  épouse de maître Jean 
Desbordes, et Marie, épouse d’Egide Raoul [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 20 juin 1557, devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Loup Borion, fils de feu Blaise 
Borion, lequel a renoncé en son nom et en celui de ses frères à une moitié de métairie que son défunt père tenait de maître 
Pierre Le Brioys, président au siège présidial d’Auxerre, et l’a rendue audit Pierre Le Brioys, l’autre moitié de la métairie 
restant entre les mains de Jean Boiron et de Jean Chaillault. Cette renonciation est signalée dans une transaction passée le 9 
octobre 1565 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 390, folio 5 recto].
- Le 22 novembre 1557, maître Pierre Le Brioys a résigné son office d’élu pour le roi en l’élection d’Auxerre en faveur de 
maître Adrien Légeron [AD 21, B 2634, folios 29 verso & 30 recto].
- Le 8 juin 1558, maître Pierre Le Brioys a adressé une quittance à maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi en 
la ville, comté et élection d’Auxerre, ceci pour la somme de 20 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages 
d’élu pour le roi en l’élection d’Auxerre pour trois mois seulement, du 1er octobre au 31 décembre 1557, ayant résigné cet 
office le 22 novembre 1557 en faveur d’Adrien Légeron [AD 21, B 2634, folio 29 verso].
- Le 21 octobre 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Catherine Grasset (ou 
Gracet), fille de maître Philebert Grasset (ou Gracet) et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Ronsevert ; ses deux marraines ont été Catherine (Desbordes), femme de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le 
Briez), et Claudine (Soufflot), épouse de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 2 novembre 1559, Adrien Légeron a adressé une quittance à maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi en 
la ville, comté et élection d’Auxerre, ceci pour la somme de 60 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages 
d’élu pour le roi en l’élection d’Auxerre pour neuf mois seulement, du 1er janvier 1558 n.s. au 30 septembre 1558, maître 
Pierre Le Brioys ayant résigné cet office en sa faveur le 22 novembre 1557 [AD 21, B 2634, folios 29 verso & 30 recto].
- Le 9 décembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Bargedé, fille du noble homme maître Edmé 
Bargedé,  conseiller du roi  à Auxerre,  et  de Claire Charles.  Son parrain a été le noble homme maître  Pierre Le Brioys, 
président au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Bénigne (Odebert), épouse de l’honorable homme maître Guillaume 
Delaporte, conseiller audit bailliage, et Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du 
roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 31 recto].
- Le 15 février 1560 n.s., le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître 
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 8 livres parisis à  
Germain Mamerot, huissier au siège présidial d’Auxerre, ceci pour avoir publié les lettres patentes du roi François II donnant 
l’ordre à tous les officiers royaux du royaume de confirmer sous trois mois leurs états et offices, sous peine d’être révoqués 
[AD 21, B 2635, folio 29 recto].
- Le 10 mai 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître Drouet 
Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 25 livres tournois à Simon 
du Bellay (ou Dubelin), ceci pour avoir porté à Paris le rôle de tous les officiers royaux dudit bailliage et pour l’avoir remis 
aux commissaires désignés par le roi François II [AD 21, B 2635, folio 29 recto & verso].
- Le 18 juin 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Sotiveau, fils de l’honorable homme maître 
Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de Marie Rousselet. Ses deux parrains ont été les 
honorables hommes maître Pierre Le Brioys, président et lieutenant général audit bailliage d’Auxerre, et Guillaume Barrault, 
seigneur de Thorigny (à Bleigny-le-Carreau) ; sa marraine a été Marguerite Le Brioys, femme de l’honorable homme Pierre 
Rousselet, marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 39 verso].
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- Le 31 août 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître Drouet 
Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la période allant  
du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 29 verso].
- Le 4 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols 
tournois à Nicolas Delabarre, représentant les gages annuels de ce dernier comme trompette dudit bailliage d’Auxerre, pour la 
période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folios 29 verso & 30 recto].
- Le 15 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître  
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 8 livres parisis  
à Laurent Grillot, représentant les gages annuels de ce dernier comme sergent à cheval audit bailliage d’Auxerre, ceci pour la 
période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 30 recto].
- Le 16 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître  
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 6 livres parisis  
à Grégoire Poullet, représentant les gages annuels de ce dernier comme sergent à cheval audit bailliage d’Auxerre, ceci pour 
la période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 30 verso].
- Le 19 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître  
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 19 livres et  
16 sols tournois à André Louat et Jean Olivier, couvreurs à Auxerre, ceci pour avoir couvert le nouvel escalier montant au 
parquet du siège présidial d’Auxerre et la chambre du conseil de ce même siège, ainsi que la cuisine et les grandes étables du 
château d’Auxerre, le tout à la requête de maître Jean Peyrat, trésorier de France en charge de la Bourgogne [AD 21, B 2635, 
folio 35 recto].
- Le 21 novembre 1560, maître Pierre Le Brioys, successeur de maître Regnault Chevalier, décédé, a établi une quittance à 
l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 15 livres, 12 sols 
et 6 deniers tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages de lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour six 
mois, jusqu’au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folios 25 verso & 26 recto].
- Le 21 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître  
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 30 livres tournois à 
Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, pour avoir fourni pendant un an le feu en la chambre du conseil, du 24 
juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 30 verso].
- Le 23 février  1562  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Cœurderoy,  fille de maître 
Etienne Cœurderoy et d’Anne (Picard). Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; ses marraines 
ont été Françoise (Richer), veuve d’Hervé Lefoul, et Marie Le Brioys, fille de maître Pierre Le Brioys, président d’Auxerre 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- En 1562, François de la Rivière (seigneur de Champlémy, gouverneur d’Auxerre), Pierre Le Brioys (président du bailliage 
d’Auxerre) et Hélie Le Brioys (lieutenant particulier au même bailliage) ont uni leurs efforts pour chasser les huguenots de la 
ville, parvenant à inciter le prévôt d’Auxerre protestant Jacques Chalmeaux à quitter la ville le 17 mai 1562 avec une partie 
de ses coreligionnaires [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 93].
- Le 23 février  1562  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Cœurderoy,  fille de maître 
Etienne Cœurderoy et d’Anne (Picard). Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; ses marraines 
ont été Françoise (Richer), veuve d’Hervé Lefoul, et Marie Le Brioys, fille de maître Pierre Le Brioys, président d’Auxerre 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
-  Le  18  juin  1562,  est  décédée  Catherine  Desbordes,  femme  de  Pierre  Le  Brioys,  président  et  lieutenant  au  bailliage 
d’Auxerre, laquelle a été inhumée dans le chœur de l’église auxerroise des Cordeliers, sous la tombe de son défunt père Jean 
Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 verso].
- Le 23 août 1562, Jacques Creux dit Brusquet, concierge des prisons royales d’Auxerre, a entraîné des mariniers du bourg 
Saint-Loup dans une chasse  aux huguenots,  avec l’assentiment  du gouverneur  d’Auxerre  François  de La  Rivière  et  du 
président Pierre Le Brioys ; la bande est entrée dans l’échoppe du potier d’étain protestant Cosson, qui a été battu, défénestré 
puis achevé dans la rue à coups de levier, et dont le corps a été traîné jusqu’à la rivière et jeté dans l’Yonne du haut du pont 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 94].
- Le 20 octobre 1562, à Auxerre, Pierre Le Brioys (président du bailliage d’Auxerre) a écrit au comte Gaspard de Saulx-
Tavannes,  lieutenant général  du roi en Bourgogne,  pour lui exprimer son inquiétude et  lui demander  de l’aide face aux 
protestants battant  la  campagne  pour  affamer  les Auxerrois,  chassant et  pillant les gens tentant  d’apporter  des  vivres  à 
Auxerre. Il a écrit ceci : « Monseigneur, par la lettre que mes compagnons et moi vous écrivons du jour d’hier, vous verrez le  
piteux état auquel nous sommes constitués en cette ville. Cela se continue et sommes en grande captivité. L’on s’amende à  
nous rogner vivres et à chasser et piller ceux qui nous en amènent, même des blés dont vous savez que ce pays a grande  
faute. D’autre côté, l’on pille aux villages les maisons des habitants de cette ville, et eux avec quand on les trouve. La  
présente est pour vous redoubler de ma part la supplication que tous, ensemblement, nous avons faite de nous secourir. S’il y  
a du désordre d’un côté, d’autre côté celui de la ville est bien petit, car aujourd’hui le petit peuple ne veut obéir en chose  
qu’on lui commande et ne fait un chacun que ce qu’il lui plaît, de façon que la puissance de commander, soit pour la justice  
ou autre chose, est hors de nos mains. Vous avez commandé de lever un emprunt ou taille de 4000 livres. La plus grande  
partie du peuple ne veut point payer. Disent les uns que la taille se fait  pour autre cause que celle contenue en votre  
commission,  et  en  parle  chacun  à  sa  volonté  et  d’étranges  façons,  ferment  les  huis  à  ceux  qui  les  veulent  exécuter,  
s’assemblent les uns avec les autres en petites troupes, tellement que les collecteurs ni sergents ne peuvent faire exécution.  
En effet, Monseigneur, nous ne pouvons y donner ordre. Monsieur de Champlémy  (François de La Rivière), qui a été ici  
envoyé par monseigneur d’Aumale, fait tout ce qui lui est possible, mais il n’y a point de forces pour réprimer les volontés  
des particuliers. Quant aux officiers ordinaires, vous savez quelle puissance ils peuvent avoir. Ledit seigneur de Champlémy,  
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voyant l’urgente nécessité, a commandé au receveur du roi, qui est commis pour faire recette de ladite somme de 4000 livres,  
de lui en bailler une partie pour lever et mettre sus quelque nombre de gens de pied, pour servir à la défense de lui et  
empêcher les tumultes du peuple. Il en a jà fait délivrer jusqu’à cent écus. Je vous en écris. Cela a bien fait petit effet pour ce  
que ledit seigneur n’a pas encore recouvert vingt ou vingt cinq hommes. Il est de besoin que vous mandiez votre volonté et  
ordonnance, tant aux officiers qu’échevins de la ville. Les bons citoyens désireraient fort qu’il vous plût permettre que cette  
somme qui se lève fût employée aux affaires de cette ville, même à réparer nos murailles qui sont tombées. Je leur ai promis  
vous en faire supplication. Vous en ordonnerez comme il vous plaira. Il me déplaît de vous faire tels avertissements et bien  
fort du piteux état auquel est notre ville. Il sera fort difficile de la conserver sans forces. Les officiers du roi sont chacun jour  
en armes, mais vous savez quels moyens ils ont en telles affaires. Si vous ne nous pouvez donner forces, nous désirerions fort  
que vous eussiez  envoyé  par  deçà quelques gentilshommes pour nous conseiller  et  commander  avec ledit  seigneur de  
Champlémy ce que nous devons faire. J’ai bien grand peur que, en peu de temps, nous soyons surpris. Nous n’attendons que  
l’heure que nous soyons investis de grand nombre d’hommes. Je me tiens assuré que votre providence saura bien donner  
ordre partout. En attendant de vos nouvelles, que je désire être bientôt, Monseigneur, je supplierai le Créateur être votre  
garde et me tenir en votre bonne grâce, à laquelle je me recommande très humblement » [BM Auxerre, collection Bastard, 
manuscrit 20 (ou 290) ; Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1863 (tome I), pages 81 à 83].
- Le 10 mars 1563 n.s., sans doute à Auxerre, est mort le président Pierre Le Brioys, lequel a été inhumé le lendemain auprès 
de son défunt père Philippe Le Brioys, ceci dans la chapelle de la Passion, en l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, 
manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 verso].
- En 1563, après la mort,  le 10 mars,  de Pierre Le Brioys,  président et lieutenant général au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, Jacques Chalmeaux a été nommé lieutenant général à sa place [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 11 verso].
- Le 2 octobre 1563, est décédé Hélie Le Brioys, licencié ès lois et lieutenant particulier du roi à Auxerre, lequel a été inhumé 
sous la tombe de son défunt père Philippe Le Brioys,  auprès de son frère le président Pierre Le Brioys,  ceci en l’église 
auxerroise des Cordeliers, devant le crucifix et près de la chapelle de la Passion. Hélie Le Brioys avait été un « homme de 
bon savoir et grand zélateur pour la foi chrétienne et république » [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, 
folio 4 verso].
- Le 15 novembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Claude Petitfou et du cordonnier 
Lazare Tuloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, sa 
sœur, épouse du noble homme Germain Boyrot, tous deux héritiers de leur défunt frère Jean Dappoigny et de leurs défunts 
parents nommés Lazare Dappoigny et Marie Ancelot,  et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve du noble 
homme maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, héritière en partie du défunt noble homme maître Jean Desbordes, élu 
pour le roi à Auxerre, mari de Madeleine Ancelot et ancien tuteur desdits Claude Dappoigny, Marie Dappoigny et feu Jean 
Dappoigny, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par lesdits Claude Dappoigny et Germain 
Boyrot, devant le prévôt d’Auxerre, contre ladite Marie Desbordes, veuve de Gilles Raoul, ladite Madeleine Ancelot, veuve 
de Jean Desbordes, et Catherine Desbordes, femme du noble homme maître Pierre Le Brioys, conseiller du roi, président et 
lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci pour obtenir la reddition des comptes de tutelle du défunt  
maître Jean Desbordes [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 9 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Loup Borion, fils de feu Blaise Borion, a 
confirmé avoir renoncé, le 20 juin 1557 devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, à une moitié de métairie exploitée par son 
défunt père et appartenant à feu maître Pierre Le Brioys, ancien président au siège présidial d’Auxerre, après avoir tenté de 
faire annuler cette renonciation sous prétexte qu’il était trop jeune à l’époque, et a reconnu les droits sur cette métairie de 
maîtres François Le Brioys et Claude Petitfou, tous deux licenciés en lois, avocats au bailliage d’Auxerre et héritiers dudit 
défunt Pierre Le Brioys [AD 89, E 390, folio 5 recto].
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