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LYRON Claude :
- Le 29 avril 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le taillandier auxerrois Germain Verdot, fils de Liger Verdot et  
de Jeanne Alliez, a passé un contrat de mariage avec Perrette Robert, fille de feu Mathieu Robert et d’une mère non indiquée, 
assistée de son aïeule Jeanne Cassin et de son cousin Claude Lyron (prêtre, chanoine d’Auxerre) [AD 89, E 385, folio 21 
recto].
- Le 21 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour entre minuit et une 
heure du matin, fils de l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Ses 
parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Lyron (ou Lizon), chanoine d’Auxerre, et Pierre Leclerc, fils 
de maître Henri Leclerc ; sa marraine a été Germaine Bothevillain,  femme de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 mai 1550, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Le Prince, fils de l’honorable homme François 
Le Prince et de Louise de Villemor. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Lyron (ou Lyzon),  
prêtre et chanoine d’Auxerre, et Louis Dubaust, marchand résidant en la ville de Rouen ; sa marraine a été Barbe Le Prince, 
femme de François Baudesson (ou de Baudisson) [AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1550, Claude Lyron, prêtre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre depuis 1540, a été nommé évêque de Bethléem à 
Clamecy par le duc de Nevers. Il est mort avant de prendre possession de son minuscule diocèse de Bethléem [BM Auxerre, 
manuscrit 390 G, pages 70 et 95].

LYRON Pierre :
- Le 20 mai 1582, devant François Regnard, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Pierre Lyron (qui a 
signé ainsi),  avocat  au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  lequel a passé un contrat  de mariage avec la dame Marie 
Boucher, veuve en premières noces de maître René Martineau et en secondes noces de l’honorable homme maître Hector 
Gibault, ancien docteur en médecine, la future mariée étant accompagnée de la dame Catherine Martineau, sa fille, et de 
Claude Martineau, son fils mineur, ceci en présence de maître Nicolas Bargedé, conseiller et président au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, de Guillaume Delaporte et d’Edmé Bargedé, conseillers audit bailliage, de la vénérable et scientifique 
personne maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’autres témoins [AD 89, 3 E 6-432].
- Le 10 janvier 1585, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Boucher, fils  de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de l’honorable femme Claude Rémond. Ses parrains ont été les honorables 
hommes maîtres Germain Rousselet et Pierre Lyron (ou Lizon), eux aussi avocats à Auxerre ; sa marraine a été l’honorable 
femme Edmée de La Fontaine, épouse du noble homme maître Guillaume Dubroc, lieutenant criminel [AM Auxerre, registre 
GG 5, folio 66 recto].
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