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LENOIR Germain :
- Le 9 janvier 1531  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jérôme Lenoir, vigneron à 
Auxerre,  et d’autre part  Claude Maillot  (fils  du défunt  vigneron Macé Maillot) et son épouse Perrette Lenoir,  ainsi  que 
Michel Mairon et Jérôme Roncin, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs dudit 
Jérôme Lenoir et de sa défunte épouse Guillemette Mairon), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite feu Guillemette 
Mairon [AD 89, 3 E 14-3, folio 256 recto].
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Maillot et son épouse 
Perrette Lenoir,  et  d’autre part  Michel Mairon (laboureur à Lindry)  et  Jérôme Roncin (laboureur à Auxerre),  tuteurs et 
curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs des défunts Jérôme Lenoir et Guillemette Mairon), lesquels 
ont partagé entre eux les biens dudit feu Jérôme Lenoir, père desdits Perrette Lenoir, Marie Lenoir et Germain Lenoir [AD 
89, 3 E 14-3, folio 277 recto].

LENOIR Jérôme :
- Le 5 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin, est comparu 
Chrétien Lallemand (ou Lalement), vigneron et tonnelier en ladite ville d’Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu à titre de bail  
perpétuel de Pierre Bourgeois, boulanger demeurant lui aussi à Auxerre, trois quartiers de terre en une pièce situés au lieu-dit 
de « la chappote » à Auxerre, tenant d’un long à Jérôme Lenoir, d’autre long à Perron Bureté, enfant mineur de Julien Bureté, 
et par-dessus à Jean Boutault (ou Botault), ceci moyennant une rente de 12 sols tournois à payer chaque année le jour de Noël 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 119 recto].
- Le 9 janvier 1531  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jérôme Lenoir, vigneron à 
Auxerre,  et d’autre part  Claude Maillot  (fils  du défunt  vigneron Macé Maillot) et son épouse Perrette Lenoir,  ainsi  que 
Michel Mairon et Jérôme Roncin, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs dudit 
Jérôme Lenoir et de sa défunte épouse Guillemette Mairon), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite feu Guillemette 
Mairon [AD 89, 3 E 14-3, folio 256 recto].
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Maillot et son épouse 
Perrette Lenoir,  et  d’autre part  Michel Mairon (laboureur à Lindry)  et  Jérôme Roncin (laboureur à Auxerre),  tuteurs et 
curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs des défunts Jérôme Lenoir et Guillemette Mairon), lesquels 
ont partagé entre eux les biens dudit feu Jérôme Lenoir, père desdits Perrette Lenoir, Marie Lenoir et Germain Lenoir [AD 
89, 3 E 14-3, folio 277 recto].

LENOIR Marie :
- Le 9 janvier 1531  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jérôme Lenoir, vigneron à 
Auxerre,  et d’autre part  Claude Maillot  (fils  du défunt  vigneron Macé Maillot) et son épouse Perrette Lenoir,  ainsi  que 
Michel Mairon et Jérôme Roncin, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs dudit 
Jérôme Lenoir et de sa défunte épouse Guillemette Mairon), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite feu Guillemette 
Mairon [AD 89, 3 E 14-3, folio 256 recto].
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Maillot et son épouse 
Perrette Lenoir,  et  d’autre part  Michel Mairon (laboureur à Lindry)  et  Jérôme Roncin (laboureur à Auxerre),  tuteurs et 
curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs des défunts Jérôme Lenoir et Guillemette Mairon), lesquels 
ont partagé entre eux les biens dudit feu Jérôme Lenoir, père desdits Perrette Lenoir, Marie Lenoir et Germain Lenoir [AD 
89, 3 E 14-3, folio 277 recto].
- Le 6 janvier 1534, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Perron Delaroche a passé un contrat de 
mariage avec Marie Lenoir, veuve de feu Claude Le Mercier, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de Claude Maillot, 
Perron Sourdeau, Perron de La Saint-Jean et Jean Lejust, tous vignerons à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 467 recto].

LENOIR Perrette :
- Le 9 janvier 1531  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jérôme Lenoir, vigneron à 
Auxerre,  et d’autre part  Claude Maillot  (fils  du défunt  vigneron Macé Maillot) et son épouse Perrette Lenoir,  ainsi  que 
Michel Mairon et Jérôme Roncin, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs dudit 
Jérôme Lenoir et de sa défunte épouse Guillemette Mairon), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite feu Guillemette 
Mairon [AD 89, 3 E 14-3, folio 256 recto].
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Maillot et son épouse 
Perrette Lenoir,  et  d’autre part  Michel Mairon (laboureur à Lindry)  et  Jérôme Roncin (laboureur à Auxerre),  tuteurs et 
curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs des défunts Jérôme Lenoir et Guillemette Mairon), lesquels 
ont partagé entre eux les biens dudit feu Jérôme Lenoir, père desdits Perrette Lenoir, Marie Lenoir et Germain Lenoir [AD 
89, 3 E 14-3, folio 277 recto].
- Le 14 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de toutes les rentes laissées 
en héritage par feu Nicolas Garet, ceci entre d’une part ses trois filles majeures nées de son premier mariage avec feu Marie,  
à savoir Eugienne Garet, femme du tonnelier auxerrois Etienne Mouart, Jeanne Garet, épouse du vigneron auxerrois Simon 
Charbuy, et Marie Garet l’aînée, conjointe du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, et d’autre part ses trois enfants mineurs 
issus de son second mariage avec Perrette Lenoir, à savoir Edmé Garet, Jean Garet et Marie Garet la jeune, placés sous la 
tutelle et curatelle d’Etienne Garet et de Germain Maillot (domiciliés en ladite ville d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
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- Le 19 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, et sa fiancée Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et d’une mère non dénommée (Jeanne Ménebroc), ont reconnu 
avec ladite Jeanne, veuve dudit défunt Edmond Guillaume, avoir reçu de Perrette Lenoir (veuve de feu Nicolas Garet), de 
Germain Garet et de Germain Maillot (tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Nicolas Garet et de ladite Perrette 
Lenoir), ainsi que d’Etienne Mouart (ou Moard), de Simon Charbuy et de Robert Regnauldot (et de leurs femmes), tous trois 
héritiers dudit défunt Nicolas Garet (qui a été tuteur de ladite Germaine Garet, fiancée audit François Guillaume, et de sa 
sœur Barbe Garet, filles mineures dudit feu Jean Garet, placées sous la curatelle d’Hugues Ménebroc), la moitié des biens 
meubles laissés par ledit feu Jean Garet (père desdites Germaine Garet et Barbe Garet) et par Pierre Garet et son épouse  
(grands-parents desdites Germaine Garet et Barbe Garet) [AD 89, E 390, folio 100 recto].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain 
Barlot, avocat, et Germain de Charmoy, marchand, et de François Guillaume et Guillaume Adenin, vignerons, résidant tous 
les quatre à Auxerre, est comparu Pierre Panys, fils du tonnelier auxerrois Simon Panys et de Thiennette (Josselin), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marie Garet (ou Gazet), fille de feu Nicolas Garet (ou Gazet), tonnelier et vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et de Perrette Lenoir (présente à la signature dudit contrat), ladite future mariée étant accompagnée par son 
tuteur Germain Maillot, vigneron demeurant à Auxerre, son frère Edmé Garet (qui a signé ainsi), chanoine de la collégiale de 
Châtel-Censoir, et par Simon Charbuy et Etienne Mouart (ou Moart) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 janvier 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Panys et de Claude Moreau, tous 
deux vignerons demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Garet (fils de feu Nicolas Garet 
et de Perrette Lenoir), accompagné de la vénérable et discrète personne maître Edmé Garet (son frère), trésorier et chanoine 
de l’église collégiale de Châtel-Censoir, et de Germain Maillot (ou Maillault), lui aussi vigneron à Auxerre, son demi-frère et 
ancien tuteur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Légère Taillard, fille du vigneron auxerrois Guillaume 
Taillard et de Maxime du Carrouer (ou Ducarrouoée), présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de son frère Jean Taillard [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 14].
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