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LE LOUP Albert :
- Le 16 juin 1551, devant un notaire parisien, est comparu Albert Le Loup, marchand voiturier par eau à Auxerre, héritier de 
feu Marion Chinard, veuve de Claude Lévesque, marchand à Sépeaux, lequel comparant a effectué une donation entre vifs 
sur la succession de la défunte, ceci au profit de Jean Bonze, étudiant à Paris [AN, Minutier central, ET/CXXII/1386].

LE LOUP Alyot :
- Le 5 février 1557 n.s., devant (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Pierre Picard a passé un 
contrat de mariage avec Bride Le Loup, fille d’Alyot Le Loup et de Marie Blanchet. Ce contrat est signalé dans l’inventaire  
après décès des biens laissés en héritage par feu Henri Bernard, second mari de ladite Bride Le Loup, dressé le 8 mars 1569 
devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 9 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Henri Bernard a passé un 
contrat de mariage avec Bride Le Loup, veuve de feu Pierre Picard, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, et fille d’Alyot 
Le Loup et de Marie Blanchet [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie Blanchet entre son époux Alyot Le Loup et son gendre Henri Bernard. Ce partage est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Henri Bernard, document établi le 8 mars 1569 devant ledit 
Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 6 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Henri Bernard a passé un 
acte notarié avec Jeanne Main (dit Breugnon), seconde femme de feu Alyot Le Loup. Cet acte est signalé dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par ledit Henri Bernard, document établi le 8 mars 1569 devant ledit Pierre Leclerc,  
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 9 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Ravion et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt tonnelier et vigneron 
auxerrois Henri Bernard, ceci entre Bride Le Loup (sa seconde épouse), Claude Picard (fils mineur de feu Pierre Picard et de 
ladite Bride Le Loup, placé sous la tutelle de Michel Picard), Germain Bernard et Pierre Bernard (fils mineurs dudit défunt et 
de feu Sébastienne Chappu, sa première femme, placés sous la tutelle du vigneron auxerrois Nicolas Chappu), et enfin Marie 
Bernard et un bébé à naître (enfants mineurs dudit défunt et de Bride Le Loup, sa seconde épouse, placés quant à eux sous la 
tutelle provisionnelle du tonnelier auxerrois Jean Labbé dit Michelet). Est demeurée en dehors du partage une maison avec 
jardin située en la rue du Champ à Auxerre, au Carré des Trois Maris, habitée en usufruit par Jeanne Main dit Breugnon,  
seconde épouse de feu Alyot Le Loup et marâtre de ladite Bride Le Loup [AD 89, 3 E 6-326].

LE LOUP Bride (femme) :
- Le 5 février 1557 n.s., devant (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Pierre Picard a passé un 
contrat de mariage avec Bride Le Loup, fille d’Alyot Le Loup et de Marie Blanchet. Ce contrat est signalé dans l’inventaire  
après décès des biens laissés en héritage par feu Henri Bernard, second mari de ladite Bride Le Loup, dressé le 8 mars 1569 
devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 9 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Henri Bernard a passé un 
contrat de mariage avec Bride Le Loup, veuve de feu Pierre Picard, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, et fille d’Alyot 
Le Loup et de Marie Blanchet [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Pierre Bernier et du charpentier 
Nicolas Raoul, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le 
défunt  vigneron  auxerrois  Henri  Bernard,  ceci  à  la  requête  du  marchand  auxerrois  Jean  Labbé  dit  Michelet,  tuteur 
provisionnel des enfants mineurs dudit feu Henri Bernard et de Bride Le Loup, sa seconde femme (veuve en premières noces 
de Pierre Picard et  mère  d’un garçon  nommé Claude Picard),  et  à  la  requête également  du vigneron  auxerrois  Nicolas 
Chappu, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Henri Bernard et de Sébastienne Chappu, sa première conjointe, 
tous les biens inventoriés étant prisés par le marinier Jean Picard et par Gillette Bourg, femme de Germain Delaroche [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 9 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Ravion et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt tonnelier et vigneron 
auxerrois Henri Bernard, ceci entre Bride Le Loup (sa seconde épouse), Claude Picard (fils mineur de feu Pierre Picard et de 
ladite Bride Le Loup, placé sous la tutelle de Michel Picard), Germain Bernard et Pierre Bernard (fils mineurs dudit défunt et 
de feu Sébastienne Chappu, sa première femme, placés sous la tutelle du vigneron auxerrois Nicolas Chappu), et enfin Marie 
Bernard et un bébé à naître (enfants mineurs dudit défunt et de Bride Le Loup, sa seconde épouse, placés quant à eux sous la 
tutelle provisionnelle du tonnelier auxerrois Jean Labbé dit Michelet). Est demeurée en dehors du partage une maison avec 
jardin située en la rue du Champ à Auxerre, au Carré des Trois Maris, habitée en usufruit par Jeanne Main dit Breugnon,  
seconde épouse de feu Alyot Le Loup et marâtre de ladite Bride Le Loup [AD 89, 3 E 6-326].

LE LOUP Jacques :
- Le 10 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Hollot, fils de l’honorable homme 
Etienne Hollot, prévôt des maréchaux de France, et de Louise. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Jacques Le Loup, prêtre, et Thomas Delavau ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Tuloup (ou Tullou) [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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LE LOUP Nicolas :
- Le 8 avril 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les nobles hommes Regnault de La Gaymarye, 
lieutenant des gardes du corps du roi, et Nicolas Le Loup, exempt desdits gardes du corps, lesquels ont rapporté qu’en vertu 
d’une commission royale leur ordonnant d’arrêter le seigneur de Maligny (Edmé de Ferrières, impliqué dans la conjuration 
d’Amboise), ceci en tout lieu, ils sont arrivés le 5 avril précédent à Auxerre, à l’hôtellerie ayant pour enseigne « la Gallée », 
où ils ont saisi quatre chevaux sellés appartenant audit seigneur, à savoir une haquenée sous poil noir, un courtault sous poil  
rouge, un cheval sous poil brun et un autre cheval sous poil noir, ainsi qu’un cheval sous poil brun appartenant à un nommé  
Boutet, soldat de la compagnie du duc de Lorraine, et où ils ont arrêté deux serviteurs dudit seigneur de Maligny, à savoir son  
cuisinier Guillaume Supplis (ou Supplée Guillaume) et son laquais Potentien Juste dit Triomphant, ainsi qu’un autre serviteur 
nommé Jacques Dubiez, valet de chambre de Jean de La Fin, seigneur de Beauvoir-la-Nocle, beau-frère dudit seigneur de 
Maligny ;  les  deux officiers  du roi,  devant  le  notaire  Pierre  Armant,  ont  alors  confié  audit  Jean de La  Fin,  présent  et 
acceptant, la garde des chevaux et des effets du seigneur de Maligny et des trois serviteurs, dont une malle de bois couverte 
de cuir contenant une robe de damas gris avec deux bandes de velours noir, une paire de chausses de drap noir bouffant, un 
peignoir ouvré à cinq bandes de soie noire, un sac de cuir (contenant trois chemises et un étui couvert de velours violet, garni 
de trois peignes), deux paires de bottines noires et blanches de maroquin, deux paires de souliers de maroquin, deux paires de 
pantoufles, l’une de velours et l’autre de cuir, un chapeau noir piqué de soie, deux autres chemises, une autre paire de bottines 
et une paire d’escarpins blancs [AD 89, E 478].
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