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MAMEROT Antoine :
- Le 5 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Antoine Mamerot, fils de maître Germain Mamerot et 
de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maîtres Antoine Chevalier et Claude Deheu (ou Deu), 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Boucher, femme de maître Jean Davy, avocat 
pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 septembre 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Antoine Mamerot, fils de Germain Mamerot 
[AM Auxerre, registre GG 123].

MAMEROT Claude :
- Le 26 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Mamerot, fils de l’honorable homme maître 
Germain Mamerot, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été Claude Chrestien, fils 
de feu Germain Chrestien, et Pierre Créthé, fils de feu Adrien Créthé ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable 
homme Jean Ducrot, apothicaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 septembre 1544, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Mamerot, âgé de six semaines, fils de 
maître Germain Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123].

MAMEROT Claudine :
- Le 30 septembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Mamerot, fille de maître Germain 
Mamerot, praticien à Auxerre, et de Perrette Rémond. Son parrain a été Claude de Tournay ; ses marraines ont été Madeleine 
(Masle), femme de Jean de Charmoy, et Perrette (de Charmoy), épouse de maître François Cochon, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

MAMEROT Edmée :
- Le 22 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Mamerot, fille de l’orfèvre Pierre Mamerot  
et de Jeanne Paris. Son parrain a été Guillaume Mamerot ; ses marraines ont été Edmée Caillant, femme de Claude Le Roy 
(ou Roy), et Jeanne Chrestien, épouse de Claude Bureteau (ou Buzeteau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 verso].
- Le 6 août 1582, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas (Robert dit) Martinot, fils de Michel 
(Robert dit) Martinot et de Perrette Doré (ou Douré). Ses parrains ont été Claude Viguereux et l’honorable homme Jean 
Guenot ; sa marraine a été Edmée Mamerot, femme de Christophe (de) Marcilly [AM Auxerre, registre GG 100].

MAMEROT Edmonde :
- Le 27 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Mathieu dit 
Sappin, Joseph Ancelot, Simon Paris, André Delor et Guillaume Mamerot, tous domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas 
Perrin, mercier natif de Sallanches (74), en Savoie, fils de Jacques Perrin (pasteur réformé à Vézelay) et d’une défunte femme 
non dénommée, lequel comparant, assisté du mercier auxerrois Jean Cognat, a passé un contrat de mariage avec Edmonde 
Mamerot, accompagnée quant à elle de l’honorable homme Pierre Mamerot, son oncle, marchand demeurant en ladite ville 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 33].

MAMEROT Etienne :
- Le 16 mai 1504, lors d’un acte de partage passé devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Etienne Mamerot possède une 
vigne  à  Auxerre,  située au lieu-dit  de  « Brannoir »,  tenant  d’une part  à  Etienne Boquillon,  fils  mineur  de feu Laurent 
Boquillon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 22 verso à 23 verso].
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
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Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tous ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].

MAMEROT Etienne :
- Le 4 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne de Symon, a été effectué le 
partage après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Chrestien, ceci entre d’une part l’honorable homme Jean 
Mamerot, son mari, orfèvre en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les deux enfants mineurs qu’elle a eus de lui, Etienne 
Mamerot et Germaine Mamerot, représentés par Jean Mutelé et Jacques Barre, leurs tuteurs provisionnels [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 345].

MAMEROT Etienne :
- Le 6 juin 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Etienne Mamerot, fils de l’orfèvre Jean Mamerot, et 
son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

MAMEROT Germain (père) :
- Le 2 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pineau, fille de l’honnête personne Jean Pineau 
et d’Edmonde. Son parrain a été l’honorable homme Jean Ducrot ; ses marraines ont été Louise de Villemor, femme de 
François Le Prince, et Perrette Rémond, épouse de maître Germain Mamerot [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].
- Le 6 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Boudeau (ou Bodeau), fils de Pierre 
Boudeau (ou Bodeau) et de Jeanne Maytru (ou Maistru). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Germain Mamerot, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Maytru le jeune (ou Maistru) ; sa marraine a été Claudine de Charmoy, fille de 
l’apothicaire Jean de Charmoy [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Brémant, fille de l’honorable homme Quentin 
Brémant, marchand, et de Claudine Pineau. Son parrain a été maître Germain Mamerot ; ses marraines ont été Edmonde, 
femme de Jean Pineau, et Isabeau de Thou, épouse de Cléophas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Mamerot, fils de l’honorable homme maître 
Germain Mamerot, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été Claude Chrestien, fils 
de feu Germain Chrestien, et Pierre Créthé, fils de feu Adrien Créthé ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable 
homme Jean Ducrot, apothicaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Pote dit Damiens, fils du menuisier Jean 
Pote dit Damiens et de Darié Gorget. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Germain Mamerot, praticien, et Pierre 
Chabault ; sa marraine a été Marie, femme du menuisier auxerrois Jean Rolland [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 septembre 1544, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Mamerot, âgé de six semaines, fils de 
maître Germain Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Antoine Mamerot, fils de maître Germain Mamerot et 
de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maîtres Antoine Chevalier et Claude Deheu (ou Deu), 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Boucher, femme de maître Jean Davy, avocat 
pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 septembre 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Antoine Mamerot, fils de Germain Mamerot 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 septembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Mamerot, fille de maître Germain 
Mamerot, praticien à Auxerre, et de Perrette Rémond. Son parrain a été Claude de Tournay ; ses marraines ont été Madeleine 
(Masle), femme de Jean de Charmoy, et Perrette (de Charmoy), épouse de maître François Cochon, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juillet  1547,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Fournier, née le même jour, fille  de 
Bertrand Fournier et de Jeanne (Baudoin dit Trébuchet). Son parrain a été le marchand mercier Claude de La Forest (ou de La 
Fourest) ; ses marraines ont été Perrette (Rémond), femme de maître Germain Mamerot,  et Jeanne (Lessoré),  épouse du 
cordonnier Noël Bouvet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Moreau, fils de feu Jacques Moreau et de 
Perrette de Fouchères (ou Fouchières). Ses parrains ont été les honorables personnes Pierre Mathieu dit Sappin et Claude de 
Brielle ; sa marraine a été Perrette Rémond, femme de maître Germain Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 23 septembre 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé un petit enfant de maître Germain Mamerot, 
praticien, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 9 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial 
d’Auxerre, a reçu en location de Nathalie de Marizy, veuve de feu maître Crespin Armant, un arpent de terre situé au lieu-dit 
de « Bontain » à Villefargeau, ceci pour quatre ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste passée et moyennant une redevance 
annuelle de deux bichets de blé froment à conduire chez ladite veuve le jour de la Saint-André [AD 89, E 389, folio 12 recto].
- Le 25 avril  1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne de Boulangiers,  veuve de feu Girard 
Rémond, laquelle, à la demande de son gendre Germain Mamerot (époux de Perrette Rémond), a rendu compte des sommes 
qu’elle a dépensées, dont les frais d’enterrement de ses deux filles Françoise Rémond et Marie Rémond (femme du médecin 
Jean Ailleboust), toutes deux décédées sans héritiers [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 21 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois Côme Beillard (qui a 
signé ainsi), sont comparus Germain Mamerot, huissier et audiencier au bailliage d’Auxerre, et Perrette Rémond, son épouse, 
lesquels ont vendu à Louis Ragon, praticien demeurant à Diges, la coupe d’une pièce de bois de trois arpents située au finage 
du Sablon (à Levis ?), ceci moyennant la somme de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 mai 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Mamerot, fils de l’honorable homme 
maître Germain Mamerot, audiencier au siège présidial d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses parrains ont été les honorables 
personnes maîtres Germain Delyé et Edmé Vincent, tous deux conseillers du roi audit siège présidial d’Auxerre ; sa marraine 
a été Claude Rémond, épouse de maître Philebert Boucher, avocat au même siège présidial [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 4 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Lelièvre et du praticien Côme 
Beillard (qui a signé ainsi), domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part la noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de 
feu  maître  Girard  Rémond  (conseiller  du  roi  au  siège  présidial  d’Auxere),  et  d’autre  part  son  gendre  maître  Germain 
Mamerot, huissier audiencier audit siège présidial d’Auxerre, époux de Perrette Rémond, lesquelles parties ont fait entre elles 
le partage de la métairie dont elles ont hérité ensemble dudit défunt Girard Rémond, située au hameau du Sablon, à Levis, et 
composée d’une maison, d’une grange, d’une bergerie, d’une cour, de courtils et d’un bois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 novembre 1564, devant maître Regnault Petit,  notaire royal à Auxerre, est comparu Claude Fauleau, receveur du 
domaine du roi à Auxerre, lequel a cédé les sommes de 200 livres parisis et de 100 livres parisis à maître Germain Mamerot.  
Cette cession est signalée dans l’acte de rétrocession de ces deux sommes par Perrette Rémond, femme de Pierre Alonge et  
veuve en premières noces dudit Germain Mamerot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Pierre Alonge, 
receveur des aides du roi à Saint-Florentin, et Perrette Rémond, son épouse, ainsi qu’Hélie Mamerot, huissier et audiencier au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquels ont rétrocédé à l’honorable homme maître Germain Boyrot, notaire et tabellion 
royal, et procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, la somme de 200 livres parisis et celle de 100 livres parisis que 
feu Claude Fauleau, receveur du domaine du roi à Auxerre, avait cédées à maître Germain Mamerot, premier mari de ladite 
Perrette Rémond et père dudit Hélie Mamerot, ceci le 7 novembre 1564 devant maître Regnault Petit, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Anusse Lemoine, laboureur à Coulanges-sur-Yonne, 
et de Jean Dureau l’aîné, laboureur à Egleny, sont comparus Edmée Vinot, femme du laboureur Marin (nom illisible), et son 
gendre le laboureur François Gautherot, domiciliés quant à eux à Villefargeau, lesquels ont reconnu avoir reçu à bail de  
l’honorable homme maître Pierre Alonge (qui a signé ainsi), receveur des aides du roi en l’élection de Saint-Florentin, et de 
son épouse Perrette Rémond, veuve en premières noces de feu maître Germain Mamerot, huissier audiencier en la ville et 
bailliage d’Auxerre, plusieurs terres situées à Villefargeau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jérôme Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Henri Bergeron, marchand en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Hélie 
Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial d’Auxerre, agissant en son nom et représentant aussi maître Pierre Alonge 
et son épouse Perrette Rémond, cette dernière étant veuve en premières noces de Germain Mamerot et mère dudit Hélie 
Mamerot, et d’autre part Edmonde Bougault, veuve de Pèlerin Lelièvre, et Pierre Blanchard, agissant en son nom et en celui 
d’Edmonde Lelièvre, son épouse, veuve en premières noces de Jean Robin, ainsi que Pèlerin Bougault, tous domiciliés à 
Lindry, lesquelles parties ont passé entre elles une transaction pour régler à l’amiable un différend [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
117].
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MAMEROT Germain (fils) :
- Le 15 mai 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Mamerot, fils de l’honorable homme 
maître Germain Mamerot, audiencier au siège présidial d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses parrains ont été les honorables 
personnes maîtres Germain Delyé et Edmé Vincent, tous deux conseillers du roi audit siège présidial d’Auxerre ; sa marraine 
a été Claude Rémond, épouse de maître Philebert Boucher, avocat au même siège présidial [AM Auxerre, registre GG 3].

MAMEROT Germain :
- Le 10 septembre 1595, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu le praticien Germain Mamerot, fils du 
notaire Hélie Mamerot et de Louise Cochon, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chalmeaux, fille du conseiller 
Pierre Chalmeaux et de Jeanne Moreau [AD 89].

MAMEROT Germaine :
- Le 4 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne de Symon, a été effectué le 
partage après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Chrestien, ceci entre d’une part l’honorable homme Jean 
Mamerot, son mari, orfèvre en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les deux enfants mineurs qu’elle a eus de lui, Etienne 
Mamerot et Germaine Mamerot, représentés par Jean Mutelé et Jacques Barre, leurs tuteurs provisionnels [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 345].
- Le 16 janvier 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Simon Mamerot, fils de Pierre Mamerot et de 
Jeanne (Paris). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Simon Paris et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Germaine 
Mamerot, fille du défunt orfèvre Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 100 recto].

MAMEROT Guillaume :
- Le 25 août 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Michel Nynet, fils de Nicolas Nynet et de Germaine. Ses 
parrains ont été l’honorable homme Michel Pourrée (ou Porrée), notaire royal à Auxerre, et l’orfèvre Guillaume Mamerot ; sa 
marraine a été Coline, femme de Jean Baudoin. Ce baptême a eu lieu le jour même du massacre des protestants d’Auxerre par 
les catholiques de la ville [AM Auxerre, registre GG 32, folio 76 recto].
- Le 22 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Mamerot, fille de l’orfèvre Pierre Mamerot  
et de Jeanne Paris. Son parrain a été Guillaume Mamerot ; ses marraines ont été Edmée Caillant, femme de Claude Le Roy 
(ou Roy), et Jeanne Chrestien, épouse de Claude Bureteau (ou Buzeteau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 verso].
- Le 27 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Mathieu dit 
Sappin, Joseph Ancelot, Simon Paris, André Delor et Guillaume Mamerot, tous domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas 
Perrin, mercier natif de Sallanches (74), en Savoie, fils de Jacques Perrin (pasteur réformé à Vézelay) et d’une défunte femme 
non dénommée, lequel comparant, assisté du mercier auxerrois Jean Cognat, a passé un contrat de mariage avec Edmonde 
Mamerot, accompagnée quant à elle de l’honorable homme Pierre Mamerot, son oncle, marchand demeurant en ladite ville 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 33].
- Le 17 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du corroyeur Denis Jacquinet et du potier d’étain 
Claude Boisseau, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand orfèvre auxerrois Guillaume Mamerot, veuf de 
Catherine Dabenton, et d’autre part messire Germain Dabenton, prêtre, maître Jean Dabenton, praticien, agissant en son nom 
et en celui de son père Germain Dabenton, ce dernier étant tuteur de son fils mineur Pierre Dabenton, et enfin Claude Préau et 
son épouse Marie Dabenton, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par ledit Guillaume Mamerot devant 
le prévôt d’Auxerre contre lesdits Dabenton, ceux-ci ayant ensuite fait appel devant le bailli d’Auxerre qui les a condamnés 
pour fol appel, l’objet du conflit étant un quartier de vigne que ladite défunte Catherine Dabenton avait légué par testament à 
son mari, vigne située au lieu-dit de « Chastenoy » à Auxerre, tenant d’un long audit messire Germain Dabenton, par-dessus 
au chemin et par-dessous audit Germain Dabenton père. Pour clore le différend, lesdits Dabenton ont renoncé au quartier de 
vigne en question et l’ont cédé audit Guillaume Mamerot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 183 bis].
- Le 30 mars 1564 n.s., Guillaume Mamerot, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 20 août 1564, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pèlerin Lesage, marchand, 
et du clerc Sébastien Chargeloup, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le peintre Jean Cornouailles, 
cautionné par l’honorable homme Honoré Piot, et d’autre part le tailleur Yves Pris, cautionné de son côté par l’honorable 
homme Guillaume Mamerot, résidant tous à Auxerre, lesquels comparants ont promis de ne plus jouer à aucun jeu d’argent 
de plus de trois deniers tournois jusqu’au jour de Pâques suivant, aussi bien en ville qu’en banlieue, le premier contrevenant  
devant aussitôt verser la somme de 25 sols tournois à celui qui n’a pas joué. Le peintre Jean Cornouailles a fait précéder sa 
signature d’un blason comportant trois billettes, deux en tête et une en pointe [AD 89, E 479].
- Dans les neuf ou dix premiers jours qui ont suivi la prise d’Auxerre par les huguenots (le 27 septembre 1567), l’orfèvre  
auxerrois Guillaume Mamerot a gardé en dépôt chez lui, en la paroisse Saint-Eusèbe, près de l’horloge, un grand nombre 
d’objets précieux volés dans les églises de la ville. Il a aussi accompagné le capitaine Adrien de Loron jusqu’au château de 
La Maison-Blanche, à Crain, où il a fondu en lingots le butin amené sur place et où il a tenté en vain d’ouvrir la châsse de 
saint Germain (NB : d’autres témoins ont dit que le peintre Michel Guespier a ouvert cette châsse à Auxerre et dispersé les 
reliques du saint) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 142 à 146 & XIX].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Guillaume Mamerot, domicilié à Auxerre, et 
contre d’autres huguenots  de l’Auxerrois  ayant  pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
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MAMEROT Hélie :
- Le 14 septembre 1523, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre ont 
accordé à Nicolas Michau, praticien au bailliage d’Auxerre, un bail perpétuel et héréditaire pour le domaine d’Alpin à Lindry, 
composé de 34 arpents de terres en une seule pièce, tenant d’un long au grand chemin allant d’Auxerre à Egleny, d’autre long 
aux hoirs de feu Hélie Mamerot, d’un bout aux hoirs de feu Pierre Georgin et d’autre bout aux « dépointures », à charge pour 
lui de livrer chaque année aux greniers du chapitre 34 boisseaux de blé et de payer au trésorier dudit chapitre une redevance 
en espèce de 17 sols tournois, à payer le jour de la Saint-André [AD 89, G 1932].

MAMEROT Hélie :
-  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].

MAMEROT Hélie :
- Le 20 août 1565, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mamerot, fille d’Hélie Mamerot et de 
Louise Cochon. Son parrain a été Hubert André, marchand demeurant à Bassou ; ses deux marraines ont été la noble femme 
Jeanne de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, et Jeanne 
Paris, épouse de Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 28 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Pierre Alonge, 
receveur des aides du roi à Saint-Florentin, et Perrette Rémond, son épouse, ainsi qu’Hélie Mamerot, huissier et audiencier au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquels ont rétrocédé à l’honorable homme maître Germain Boyrot, notaire et tabellion 
royal, et procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, la somme de 200 livres parisis et celle de 100 livres parisis que 
feu Claude Fauleau, receveur du domaine du roi à Auxerre, avait cédées à maître Germain Mamerot, premier mari de ladite 
Perrette Rémond et père dudit Hélie Mamerot, ceci le 7 novembre 1564 devant maître Regnault Petit, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jérôme Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Henri Bergeron, marchand en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Hélie 
Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial d’Auxerre, agissant en son nom et représentant aussi maître Pierre Alonge 
et son épouse Perrette Rémond, cette dernière étant veuve en premières noces de Germain Mamerot et mère dudit Hélie 
Mamerot, et d’autre part Edmonde Bougault, veuve de Pèlerin Lelièvre, et Pierre Blanchard, agissant en son nom et en celui 
d’Edmonde Lelièvre, son épouse, veuve en premières noces de Jean Robin, ainsi que Pèlerin Bougault, tous domiciliés à 
Lindry, lesquelles parties ont passé entre elles une transaction pour régler à l’amiable un différend [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
117].
- Le 9 ou 10 août 1569, après la prise par les huguenots du palais épiscopal de Régennes (le 3 août précédent), Hélie Mamerot 
a fait  partie  de la  milice  auxerroise  qui  est  partie  assiéger  ce château sous la conduite  du capitaine Jacques Creux,  dit 
Brusquet ; il a été blessé lors de ce siège, tout comme Edmé Rigollet, ce qui a découragé quelques-uns des assiégeants qui 
sont alors retournés chez eux à Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 186].
- Le 28 août 1577, devant Noël Bérault et Hélie Mamerot, notaires royaux à Auxerre, sont comparus le noble homme Claude 
Dhostre, lieutenant de la compagnie du capitaine La Rose, capitaine en chef de trois cents hommes de pied, et Jean Richardot, 
demeurant à Quenne, lesquels ont certifié que le soldat Polongon, qui avait logé la veille à Quenne avec ladite compagnie, est 
innocent du viol prétendument commis du domicile et de la personne de Nicole Chastillon, femme dudit Jean Richardot, la 
rumeur ayant été déclarée fausse par ladite épouse, ainsi que par ses voisins et voisines [AD 89, E 479].
- Le 1er juillet 1579, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Philebert Boucher, fils de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Ses deux parrains ont été maître Hélie Mamerot, notaire 
royal à Auxerre, et maître François Regnard, procureur et notaire royal en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Catherine 
Martineau [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 10 septembre 1595, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu le praticien Germain Mamerot, fils du 
notaire Hélie Mamerot et de Louise Cochon, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chalmeaux, fille du conseiller 
Pierre Chalmeaux et de Jeanne Moreau [AD 89].

MAMEROT Henri :
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
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tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].
- Le 6 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Hurlé, fille de Guillaume Hurlé 
et d’Isabeau (Polin). Son parrain a été Guillaume Collot ; ses marraines ont été Marie (Jeannot), femme d’Henri Mamerot, et 
Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 janvier 1531  n.s. (jour anniversaire de la conversion de saint Paul), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été 
baptisée Marie Courtet (ou Cortet), fille de Pierre Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été Germain Ferroul, fils 
de Germain Ferroul ;  ses marraines  ont  été  Marie  (Jeannot),  femme d’Henri  Mamerot,  et  Jeanne Drinot  [AM Auxerre,  
registre GG 123].
- Le 19 juillet 1531, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Jeannot, femme de l’honorable homme 
Henri Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123].

MAMEROT Jean (l’aîné) :
-  Le 31 mars  1554 (après Pâques),  devant  Regnault  Petit,  notaire à Auxerre,  l’orfèvre  auxerrois  Jean Mamerot l’aîné a 
reconnu devoir à Mathurin Breton une rente annuelle et perpétuelle de 5 sols tournois, à payer chaque année le jour de la 
nativité de saint Jean-Baptiste, ceci pour un quartier de terre situé au hameau de Montifaut à Chevannes. Ce bail est signalé  
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 
21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 novembre 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Mamerot, fils du marchand orfèvre auxerrois Jean 
Mamerot et de feu Perrette Cottenoire, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Paris, fille du boulanger Simon Paris et de 
Reine Guyon [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, acte 99].
- Le 9 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, procureur 
au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du sergent royal Girard Olivier et de l’orfèvre Pierre Mamerot, résidant tous trois en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Mamerot l’aîné, marchand orfèvre à Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec l’honnête femme Philippe de Symon, veuve de feu Claude Cloppet, domiciliée à Auxerre elle aussi 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 230].
- Le 4 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne de Symon, a été effectué le 
partage après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Chrestien, ceci entre d’une part l’honorable homme Jean 
Mamerot, son mari, orfèvre en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les deux enfants mineurs qu’elle a eus de lui, Etienne 
Mamerot et Germaine Mamerot, représentés par Jean Mutelé et Jacques Barre, leurs tuteurs provisionnels [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 345].
- Le 24 juillet 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Philippe de Symon, fille du défunt Guillaume de 
Symon, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de feu Jean Mamerot, laquelle a vendu pour le prix de 25 livres tournois à 
sa cousine germaine Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot, notaire et praticien à Vézelay, et fille des défunts Antoine 
Olivier et Marguerite de Symon, tous ses droits sur la succession des défunts Hugues de Symon et Jacques de Symon, leurs 
oncles, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 16 janvier 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Simon Mamerot, fils de Pierre Mamerot et de 
Jeanne (Paris). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Simon Paris et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Germaine 
Mamerot, fille du défunt orfèvre Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 100 recto].

MAMEROT Jean (le jeune) :
- Le 24 février 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, l’orfèvre Jean Mamerot, fils de feu Félizot Mamerot, de 
Joigny, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Callard, fille du marchand orfèvre auxerrois Etienne Callard et de Renée 
Debiarne (fille de feu Jean Debiarne et de Geneviève de Nouyaut, domiciliée à Paris). Le marié a été assisté de son oncle 
Thévenin Mamerot et de son ancien maître, l’orfèvre Jean Mignot. La mariée a été assistée quant à elle de ses oncles Jean  
Debiarne et de Guillaume Noyers (époux de Guillemette Debiarne) [AD 89, E 383, folio 87 recto].
- Le 1er juillet 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Mamerot, fils de l’orfèvre Jean Mamerot et de 
Jeanne Callard. Ses deux parrains ont été le frère  Simon Debiarne (ou de Bierne),  religieux de l’abbaye Saint-Germain 
d’Auxerre, et Louis Martin ; sa marraine a été Nicole Bérault, femme de Jean Lenoble [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre Jean Mamerot 
et de Jeanne Callard. Son parrain a été le marchand mercier auxerrois Supplie Marie ; ses deux marraines ont été Laurence 
Simonnet,  femme  de l’honorable  homme  maître  Germain Boyrot  (ou Boizot),  avocat  au bailliage  d’Auxerre,  et  Louise 
Rémond, épouse du praticien auxerrois Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Callard, né le même jour à huit heures du 
soir, fils de l’orfèvre Etienne Callard et de Reine (Debiarne). Ses parrains ont été l’orfèvre Jean Mamerot et le ciergier Jean 
Guyard le jeune ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable homme Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte) [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er novembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du cordonnier Jean Presle et du vigneron Jean 
Charlot, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Pierre Courtet (ou 
Cortet), marchand chaussetier, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, près du bénitier, a 
désigné comme exécuteurs testamentaires son épouse, prénommée Catherine, et l’orfèvre Jean Mamerot, gendre d’Etienne 
Callard [AM Auxerre, registre GG 123].
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-  Le 12 janvier  1546  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Marie Mamerot,  fille  de l’orfèvre  Jean 
Mamerot et de Jeanne Callard. Son parrain a été Jean Guespier ; ses marraines ont été Marie Mourceau (ou Morceau), veuve 
de Jean Billard, et Claudine Pineau, femme de Quentin Brémant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, née le même jour, fille de Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Aussès). Son parrain a été l’orfèvre Jean Mamerot le jeune ; ses marraines ont été 
Jeanne Lessoré, femme de Gauthier Charles, et Claudine Auxois (ou Aussès), fille de feu Jean Auxois (ou Aussès) [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Regnault Petit,  
notaire royal et praticien à Auxerre, et de l’orfèvre auxerrois Jean Mamerot, a été enregistré le testament de Claudine Bureau, 
femme de Jean Maytru (ou Maistru), laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, auprès de 
feu Germain Maytru (ou Maistru), son défunt beau-père, a légué la somme de 100 sols tournois à chacun de ses neveux 
Nicolas Bertrand et Jacques Bertrand, tous deux fils de feu Jacques Bertrand, domiciliés en la paroisse de Saint-Eusèbe à 
Auxerre, la somme de 45 sols tournois à Michel Champoin, fils de feu Germain Champoin, la cotte qu’elle portait tous les 
jours à Nicole, sa servante, deux chemises neuves à Guillemette Boudeau (ou Bodeau), fille de Pierre Boudeau (ou Bodeau),  
et de la toile à messire Guillaume Maytru (ou Maistru), pour lui faire une aube, désignant comme exécuteurs testamentaires 
les honorables hommes Jean Lenoble et Germain Maytru (ou Maistru) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Quentin Brémant, fils de Quentin Brémant et de 
Claudine Pineau. Ses parrains ont été les orfèvres Jean Mamerot le jeune et Pierre Duvoy (ou Duvet) ; sa marraine a été 
Jeanne (de Baye), femme du libraire Pierre Delabarre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Mamerot, né le même jour, fils de l’orfèvre 
Jean Mamerot et de Jeanne Callard. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Jean Bouchet, prêtre et 
chanoine d’Auxerre, et l’honorable homme Laurent Barrault, marchand et bourgeois d’Auxerre ; sa marraine a été Louise de 
Villemor, femme du marchand drapier François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Titou, fils de Jacques Titou et de 
Germaine Rigollet (ou Rigoulet). Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Simonnet, marchand, et maître François 
Thorel (ou Thouret), procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Callard, femme de l’orfèvre 
Jean Mamerot le jeune [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 juin 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Etienne Mamerot, fils de l’orfèvre Jean Mamerot, et 
son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 juillet 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et de 
Geneviève (Callard). Ses parrains ont été Jean Lessoré l’aîné et Jean Fayot l’aîné ; sa marraine a été Jeanne (Callard), femme 
de Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 40 recto].
- Le 25 janvier 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François, fils de Bastien et de Germaine. Ses 
deux parrains ont été les honorables hommes Jean Delaponge (ou Laponge) et François Dupuis ; sa marraine a été Jeanne 
Callard, femme de l’honorable homme Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 166 recto].
- Le 6 novembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Daniel Gourdet, âgé de 22 mois, fils du défunt  
Michel Gourdet et de Marie Callard. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Jean Hérard (qui a signé ainsi) et 
Pierre Regnault, fils de l’honorable homme maître Pierre Regnault ; sa marraine a été Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre 
auxerrois Jean Mamerot (et de Jeanne Callard) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 recto].

MAMEROT Jean (fils) :
- Le 14 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Mamerot, né le même jour, fils de l’orfèvre 
Jean Mamerot et de Jeanne Callard. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Jean Bouchet, prêtre et 
chanoine d’Auxerre, et l’honorable homme Laurent Barrault, marchand et bourgeois d’Auxerre ; sa marraine a été Louise de 
Villemor, femme du marchand drapier François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].

MAMEROT Jeanne :
- Le 20 août 1565, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mamerot, fille d’Hélie Mamerot et de 
Louise Cochon. Son parrain a été Hubert André, marchand demeurant à Bassou ; ses deux marraines ont été la noble femme 
Jeanne de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, et Jeanne 
Paris, épouse de Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 3].

MAMEROT Laurence :
- Le 24 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre Jean Mamerot 
et de Jeanne Callard. Son parrain a été le marchand mercier auxerrois Supplie Marie ; ses deux marraines ont été Laurence 
Simonnet,  femme  de l’honorable  homme  maître  Germain Boyrot  (ou Boizot),  avocat  au bailliage  d’Auxerre,  et  Louise 
Rémond, épouse du praticien auxerrois Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 novembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Daniel Gourdet, âgé de 22 mois, fils du défunt  
Michel Gourdet et de Marie Callard. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Jean Hérard (qui a signé ainsi) et 
Pierre Regnault, fils de l’honorable homme maître Pierre Regnault ; sa marraine a été Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre 
auxerrois Jean Mamerot (et de Jeanne Callard) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 recto].

MAMEROT Marie :
-  Le 12 janvier  1546  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Marie Mamerot,  fille  de l’orfèvre  Jean 
Mamerot et de Jeanne Callard. Son parrain a été Jean Guespier ; ses marraines ont été Marie Mourceau (ou Morceau), veuve 
de Jean Billard, et Claudine Pineau, femme de Quentin Brémant [AM Auxerre, registre GG 123].
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MAMEROT Marie :
- Le 29 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une 
dénommée Marie Regnard, fille de Germain Regnard et d’Eugienne. Son parrain a été Nicolas Gallimard ; ses marraines ont 
été Marie (Mamerot),  femme de Jean Regnard, et Françoise Bourotte (ou Bozotte), épouse de maître Jean Fauchot [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 3 verso].
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Regnard, fils de 
feu Jean Regnard et de Marie Mamerot, placé sous la tutelle et curatelle de Nicolas Gallimard et accompagné de ses frères  
Henri Regnard et Guillaume Regnard, ainsi que de Pierre Mamerot, a passé un contrat de mariage avec Anne Tronche, fille 
de feu Jean Tronche, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Marmagne, accompagnée quant à elle de son oncle  
maternel Claude Marmagne et de son frère et tuteur Germain Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].

MAMEROT Pierre :
- Le 18 novembre 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Mamerot, fils du marchand orfèvre auxerrois Jean 
Mamerot et de feu Perrette Cottenoire, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Paris, fille du boulanger Simon Paris et de 
Reine Guyon [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, acte 99].
- Le 9 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, procureur 
au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du sergent royal Girard Olivier et de l’orfèvre Pierre Mamerot, résidant tous trois en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Mamerot l’aîné, marchand orfèvre à Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec l’honnête femme Philippe de Symon, veuve de feu Claude Cloppet, domiciliée à Auxerre elle aussi 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 230].
- Le 22 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Mamerot, fille de l’orfèvre Pierre Mamerot  
et de Jeanne Paris. Son parrain a été Guillaume Mamerot ; ses marraines ont été Edmée Caillant, femme de Claude Le Roy 
(ou Roy), et Jeanne Chrestien, épouse de Claude Bureteau (ou Buzeteau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 verso].
- Le 27 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Mathieu dit 
Sappin, Joseph Ancelot, Simon Paris, André Delor et Guillaume Mamerot, tous domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas 
Perrin, mercier natif de Sallanches (74), en Savoie, fils de Jacques Perrin (pasteur réformé à Vézelay) et d’une défunte femme 
non dénommée, lequel comparant, assisté du mercier auxerrois Jean Cognat, a passé un contrat de mariage avec Edmonde 
Mamerot, accompagnée quant à elle de l’honorable homme Pierre Mamerot, son oncle, marchand demeurant en ladite ville 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 33].
- Le 27 février 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pigalle, fille de Nicolas Pigalle et de 
Madeleine Paris (ou Paye). Son parrain a été Etienne Carouge ; ses marraines ont été Jeanne Paris, femme de Pierre Mamerot, 
et Jeanne Chrestien, épouse du marchand auxerrois Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 84 verso].
- Le 8 novembre 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Guespier, fils de Michel Guespier et 
d’Agnès Desprez. Ses parrains ont été Pierre Mamerot et Germain Contat ; sa marraine a été Marie Desprez, fille du sergent 
royal Nicolas Desprez [AM Auxerre].
- Le 16 janvier 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Simon Mamerot, fils de Pierre Mamerot et de 
Jeanne (Paris). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Simon Paris et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Germaine 
Mamerot, fille du défunt orfèvre Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 100 recto].
- Le 30 mars 1564 n.s., Pierre Mamerot, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition adressée 
au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois de Saint-
Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître d’école 
de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 20 août 1565, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mamerot, fille d’Hélie Mamerot et de 
Louise Cochon. Son parrain a été Hubert André, marchand demeurant à Bassou ; ses deux marraines ont été la noble femme 
Jeanne de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, et Jeanne 
Paris, épouse de Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 1er septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Edmé Vincent, 
avocat, et Jean Gauthier, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus d’une part le charretier auxerrois 
Jean Canat, veuf d’Edmonde Colin et tuteur légitime de Jeanne Canat, leur fille mineure, et d’autre part l’orfèvre auxerrois 
Pierre Mamerot, représentant Claude Liard, sergent royal à Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un 
procès les opposant à propos de la mort de ladite Edmonde Colin, décédée selon son mari à la suite des excès commis sur elle 
par ledit Claude Liard (ce dernier, outragé en paroles puis agrippé à la barbe et frappé de plusieurs coups par ladite Edmonde 
Colin, avait repoussé cette femme en colère qui s’était alors blessée en tombant sur une pierre) : ledit Jean Canat a accepté 
d’abandonner les poursuites contre ledit Claude Liard, ceci en échange de la somme de 30 écus soleil, la moitié de celle-ci lui 
revenant et l’autre devant être versée à sa fille mineure [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Regnard, fils de 
feu Jean Regnard et de Marie Mamerot, placé sous la tutelle et curatelle de Nicolas Gallimard et accompagné de ses frères  
Henri Regnard et Guillaume Regnard, ainsi que de Pierre Mamerot, a passé un contrat de mariage avec Anne Tronche, fille 
de feu Jean Tronche, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Marmagne, accompagnée quant à elle de son oncle  
maternel Claude Marmagne et de son frère et tuteur Germain Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 20 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cottenoire (ou Coutenoyre), fille posthume 
de feu Marc Cottenoire (ou Coutenoyre) et de Lupienne Delabarre. Son parrain a été Pierre Créthé, fils de l’honorable homme 
Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Germaine Collot, épouse de François Millet, et Jeanne Paris, 
femme de l’honorable homme Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 recto].
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- Le 12 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Pierre Mamerot, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme du boulanger auxerrois Nicolas 
Pigalle, ceci à la requête de ce dernier et de Simon Paris, lui aussi boulanger à Auxerre, tuteurs et curateurs des cinq enfants 
mineurs de la défunte et dudit Nicolas Pigalle, les biens inventoriés étant prisés par Philippe Chasneau, priseur juré d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 15 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
licencié en lois, et des marchands auxerrois Thomas Thierriat, Guillaume Delorme, Pierre Mamerot et Julien Daulmoy, est 
comparu le marchand auxerrois Edmond Purorge l’aîné, lequel a reconnu devoir la somme de 800 livres tournois à Marie 
Regnard, veuve de Laurent Disson (ou du Son), tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, ceci en paiement 
non seulement des deux chambres hautes qu’elle lui a vendues le jour même, surmontées chacune d’un grenier et situées dans 
la maison  neuve de l’hôtellerie  du Regnard,  en la  paroisse auxerroise  de Saint-Pierre-en-Vallée,  l’une de ces  chambres 
donnant sur la grand-rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée et l’autre sur la cour de ladite maison, 
mais aussi du quart de la voûte et du tiers de la grande étable et du jardin de cette même maison [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
169].

MAMEROT Simon :
- Le 1er juillet 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Mamerot, fils de l’orfèvre Jean Mamerot et de 
Jeanne Callard. Ses deux parrains ont été le frère  Simon Debiarne (ou de Bierne),  religieux de l’abbaye Saint-Germain 
d’Auxerre, et Louis Martin ; sa marraine a été Nicole Bérault, femme de Jean Lenoble [AM Auxerre, registre GG 123].

MAMEROT Simon :
- Le 16 janvier 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Simon Mamerot, fils de Pierre Mamerot et de 
Jeanne (Paris). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Simon Paris et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Germaine 
Mamerot, fille du défunt orfèvre Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 100 recto].

MAMEROT Thévenin :
- Le 24 février 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, l’orfèvre Jean Mamerot, fils de feu Félizot Mamerot, de 
Joigny, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Callard, fille du marchand orfèvre auxerrois Etienne Callard et de Renée 
Debiarne (fille de feu Jean Debiarne et de Geneviève de Nouyaut, domiciliée à Paris). Le marié a été assisté de son oncle 
Thévenin Mamerot et de son ancien maître, l’orfèvre Jean Mignot. La mariée a été assistée quant à elle de ses oncles Jean  
Debiarne et de Guillaume Noyers (époux de Guillemette Debiarne) [AD 89, E 383, folio 87 recto].

MAMEROT (prénom inconnu) :
- Le 2 mars 1569 (mercredi des Cendres), en l’église des jacobins à Provins (77), maître Mamerot, moine jacobin du couvent 
d’Auxerre, disciple du défunt maître Pierre Divollé, a commencé à prêcher chaque jour le carême, dénonçant à chaque fois le 
prince de Condé Louis de Bourbon et lui prédisant une mort prochaine au combat [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude 
Haton, tome II, page 270, n° 20 et n° 22].
- Le 13 mars 1569, à la bataille de Jarnac (16), le prince de Condé Louis de Bourbon a été tué avec deux à trois mille soldats 
huguenots. Dès l’annonce de la nouvelle, le moine auxerrois Mamerot, de passage à Provins pour y prêcher le carême, a fait 
un sermon en l’église des jacobins de la ville pour célébrer la mort du chef des protestants, le traitant de « prince des voleurs,  
des massacres, des sacrilèges, des larrons, des rebelles, des huguenots et hérétiques de France, prince dégénéré de la vertu  
et religion de ses ancêtres, violeur de sa foi, crimineux de lèse-majesté divine et humaine, prophaneur de temples, briseur  
d’images, fracteur d’autels, contempteur des sacrements, infracteur de paix, proditeur de patrie et Français renié » [Laurent 
Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 268, n° 14 & page 270, n° 21].
- Le 24 mars 1569 (jour de la mi-carême), en l’église des jacobins à Provins (77), le moine auxerrois Mamerot a commencé à 
faire des sermons appelant les protestants de la ville à rejoindre le giron de l’Eglise catholique, le roi Charles IX étant disposé 
à accorder son pardon à ceux qui confesseraient leurs fautes et communieraient à Pâques [Laurent Bourquin,  Mémoires de 
Claude Haton, tome II, page 272, n° 27].
- En mars 1569 (après la mi-carême), en l’église des jacobins à Provins (77), le moine auxerrois Mamerot a prétendu dans un 
sermon qu’il avait reçu une lettre du roi Charles IX, le chargeant d’ordonner aux protestants de la ville de revenir au plus tôt à 
la foi catholique. Dans le couvent des jacobins de Provins, il a ensuite reçu un huguenot nommé Nicolas de Ville, licencié en 
lois et avocat, venu avec une bible calviniste et d’autres livres protestants pour disputer de religion avec lui ; il est parvenu à 
convertir cet homme qui a aussitôt jeté sa bible et ses livres au feu devant lui, jurant sur le Saint Evangile de rester désormais  
au sein de l’Eglise catholique [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 273, n° 28].
- En mars 1569 (après la mi-carême), en l’église des jacobins à Provins (77), le moine auxerrois Mamerot a exhorté tous les 
protestants de la ville à venir se confesser auprès de lui ou de maître Denis Camus, docteur en théologie et curé à Provins de  
l’église Saint-Ayoul, chargés l’un et l’autre par l’archevêque de Sens (Nicolas de Pellevé) d’absoudre les hérétiques revenant 
à la foi catholique avant la fête de Pâques [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 273, n° 29].
- Le 10 avril 1569 (dimanche de Pâques), à Provins (77), tous les protestants de la ville qui se sont confessés auprès du moine 
auxerrois Mamerot ont fait leurs Pâques selon le rite catholique, dont les avocats Nicolas de Ville et Rchard Privé, le notaire 
Marc Boyer, les deux apothicaires Denis Saulsoy et Etienne Maistrat, le barbier Nicolas Doury, Jean Leblanc, fils d’Adrien 
Leblanc, tous les enfants de feu Pierre Leblanc, ancien avocat à Provins, et l’enquêteur Claude Barengeon [Laurent Bourquin, 
Mémoires de Claude Haton, tome II, page 274, n° 30 et 31].
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