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MARTIN Agnès :
- Le 8 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier auxerrois Benoît Péneau, fils des 
défunts Philippon Péneau et Rose, a passé un contrat de mariage avec Agnès Martin, fille de feu Thiénon Martin et d’une 
mère non dénommée, placée sous la tutelle d’André Martin et de Jean Desbordes, accompagnée de l’honorable homme Prix 
Simonnet (marchand), d’Aubin Lambert, d’Hector Rabon, de Jean Philippe et de Marie Desbordes [AD 89, 3 E 7-424, acte 
144].
- Le 18 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, à la requête de Jean Perrin et d’André Martin, tuteurs 
provisionnels des enfants mineurs de la défunte, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par 
feu Agnès Martin, femme de Benoît Péneau (ou Pesneau), décédée en son hôtel situé en la petite rue Saint-Germain, en la 
ville d’Auxerre, tenant d’une part à Pierre Delaroche et d’autre part à maître Denis Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Martin et de Jean Pautrat,  
domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Agnès Martin, ceci entre d’une part  
Benoît  Péneau (ou Pesneau),  son mari,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  leurs  enfants  mineurs  placés sous la  tutelle 
provisionnelle du marchand cordonnier Jean Perrin et du vigneron André Martin, d’Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Guillaume Simonnet et de Jean 
Pautrat,  domiciliés  à Auxerre,  et  d’Edmond Martin,  beau-frère  du comparant,  est  comparu le vigneron  auxerrois  Benoît 
Péneau (ou Pesneau), lequel a reçu du marchand Jean Perrin et du vigneron André Martin, tuteurs provisionnels des deux 
filles mineures qu’il a eues de feu Agnès Martin, la garde pour onze années consécutives de ces deux enfants, nommées 
Marie Péneau (ou Pesneau), âgée d’environ 8 ans, et Edmée Péneau (ou Pesneau), âgée de 20 mois, à charge pour lui de les 
nourrir, héberger et habiller [AD 89, 3 E 6-324].

MARTIN André :
- Le 8 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier auxerrois Benoît Péneau, fils des 
défunts Philippon Péneau et Rose, a passé un contrat de mariage avec Agnès Martin, fille de feu Thiénon Martin et d’une 
mère non dénommée, placée sous la tutelle d’André Martin et de Jean Desbordes, accompagnée de l’honorable homme Prix 
Simonnet (marchand), d’Aubin Lambert, d’Hector Rabon, de Jean Philippe et de Marie Desbordes [AD 89, 3 E 7-424, acte 
144].
- Le 31 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands Jean Morlet et Jean Berthier, et des 
vignerons Benoît Péneau (ou Pesneau) et Jean Goudet (ou Godet), tous demeurant à Auxerre, est comparu Jean Martin, fils 
du vigneron auxerrois André Martin et de Perrette Dechezjean, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Fèvre, fille 
des défunts Jean Fèvre et Marie Dupuis, domiciliée à Auxerre, assistée de ses cousins Pierre Blondeau, vigneron, et Michel 
Champoin, prêtre, ainsi que de sa cousine germaine Guillemette Dupuis et du mari de celle-ci, à savoir le vigneron auxerrois 
Claude Bernard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 9 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’André Martin, de Laurent Sardin et de Sébastien 
Morlet, est comparu le vigneron auxerrois Benoît Péneau (ou Pesneau), lequel a passé un contrat de mariage avec Bonne 
Poillot, domiciliée elle aussi à Auxerre, veuve de feu Jean Sauvage et fille de Dominique Poillot (remarié à Perrette Morant) 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, à la requête de Jean Perrin et d’André Martin, tuteurs 
provisionnels des enfants mineurs de la défunte, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par 
feu Agnès Martin, femme de Benoît Péneau (ou Pesneau), décédée en son hôtel situé en la petite rue Saint-Germain, en la 
ville d’Auxerre, tenant d’une part à Pierre Delaroche et d’autre part à maître Denis Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Martin et de Jean Pautrat,  
domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Agnès Martin, ceci entre d’une part  
Benoît  Péneau (ou Pesneau),  son mari,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  leurs  enfants  mineurs  placés sous la  tutelle 
provisionnelle du marchand cordonnier Jean Perrin et du vigneron André Martin, d’Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Guillaume Simonnet et de Jean 
Pautrat,  domiciliés  à Auxerre,  et  d’Edmond Martin,  beau-frère  du comparant,  est  comparu le vigneron  auxerrois  Benoît 
Péneau (ou Pesneau), lequel a reçu du marchand Jean Perrin et du vigneron André Martin, tuteurs provisionnels des deux 
filles mineures qu’il a eues de feu Agnès Martin, la garde pour onze années consécutives de ces deux enfants, nommées 
Marie Péneau (ou Pesneau), âgée d’environ 8 ans, et Edmée Péneau (ou Pesneau), âgée de 20 mois, à charge pour lui de les 
nourrir, héberger et habiller [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Dappoigny et du vigneron auxerrois 
Edmond Martin, est comparu le laboureur et vigneron François Gauldon, natif de Bleigny-le-Carreau et demeurant à Auxerre, 
fils de feu Jean Gauldon et de Jeanne Tallon, assisté de sa mère et de son frère Jean Gauldon (domicilié audit lieu de Bleigny-
le-Carreau), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Martin, fille du vigneron auxerrois André Martin 
et de feu Perrette Dechezjean, ladite future mariée étant assistée quant à elle par Jean Martin, son frère [AD 89, 3 E 6-326].

MARTIN Antoine :
- Le 18 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Martin, fils d’Antoine Martin et de 
Guillemette. Ses parrains ont été Pierre Destais et Gaucher Chasné ; sa marraine a été Bernardin (ou Bénardin)e, femme de 
Laurent Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
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-  Le  9 septembre  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Defrance,  fille  de  Perrenet 
Defrance et  de Jacquette (Lemaistre).  Son parrain a été Jean Gillet ; ses marraines ont été Marie, femme de Guillaume 
Soutan, et Guillemette, femme d’Antoine Martin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Lefou(l), fils de Jean Lefou(l) et de 
Guiotte. Ses parrains ont été Jean Martin, fils d’Antoine Martin, et Germain Rothier, fils d’Arthus Rothier ; sa marraine a été 
Roberte Lefou(l), fille de Ver (?) Lefou(l) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Martin, fille d’Antoine Martin et 
de Guillemette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Jean Goujat (prêtre) ; ses marraines ont été Jeanne, 
femme de Jean Tangy l’aîné, et Jeanne Gillet, fille de Pierre Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Gillette, fils de Jean Gillette et de Marie 
(Voille). Ses parrains ont été Guenin Cochois (ou Cauchoys) et Etienne Tangy, fils de Jean Tangy l’aîné ; sa marraine a été 
Guillemette, femme d’Antoine Martin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Phileberte Rouzet, fille de Frémin Rouzet et de 
Jeanne. Son parrain a été Antoine Martin ; ses deux marraines ont été Phileberte, femme d’Etienne Rouzet, et Jeanne, femme 
de Jean Daulmoy (ou Daulmay) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 18 novembre 1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Michelette Martin,  fille  d’Antoine 
Martin et de Guillemette. Son parrain a été Jean Bourgoin ; ses marraines ont été Michelette, femme de Laurent Fauleau, et 
Gillette, femme de Jean Goudet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].

MARTIN Antoine :
- Le 16 septembre 1564, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie Delafaye, ceci entre ses cinq héritiers, à savoir : Pierre Villegardin (mari d’Agnès Gallerant), Claude 
Quatranvault,  Laurent Martin,  Antoine Martin et Germaine Martin, femme d’Etienne Saciat (ou Sassiat).  Ce partage est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 
par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 27 novembre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Barbe Robert dit Martinot, fille de  
Jacques Robert dit Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été Christophe Divollé ; ses deux marraines ont été Agnès 
(Dechezjean dit Guyot), femme d’Edmé Berthier, et Eugienne Berthier (prénommée « Euge » dans l’acte), épouse d’Antoine 
Martin [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 17 janvier 1595, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de François Delorme, sergent royal à Auxerre et  
priseur et vendeur de biens, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme 
Jean Berthier, marchand à Auxerre, à la requête de l’honnête femme Marguerite Dechezjean (dit Guyot), veuve du défunt, de 
leurs gendres François Choin et Antoine Martin, marchands à Auxerre, de Philippe Terrier, maître pâtissier à Auxerre, tuteur 
provisoire de Jeanne Berthier, fille mineure du défunt et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot), ainsi que de Michel 
Robert dit Martinot, tuteur et curateur de Jeanne Robert dit Martinot, fille mineure des défunts Jacques Robert dit Martinot et 
Anne Berthier et petite-fille dudit feu Jean Berthier et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot) [AD 89, 3 E 6-338].

MARTIN Barbe :
- Le 17 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Benoît Boisseau et du procureur Claude de 
Vernillat, ainsi que du marchand Germain Michelet, tous trois domiciliés à Auxerre, est comparu Etienne Poirier (qui a signé 
ainsi), résidant au faubourg de Billy près de Clamecy, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Barbe Martin, a 
vendu pour le prix de 35 livres tournois à Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Barbe Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 18].

MARTIN Cécile :
- Le 2 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Julien David et de Jean Royer, a été effectué 
le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Jean Martin, ceci au profit de Perrette, d’une part, 
veuve du défunt et tutrice légitime avec Zacharie Martin des deux filles mineures qu’elle a eues de son défunt mari, à savoir 
Françoise Martin et Cécile Martin, domiciliées avec leur mère à Auxerre, et d’autre part au profit de Jeanne Martin, femme 
de François Jarry, elle aussi héritière du défunt [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 2].

MARTIN Claude :
- Le 18 avril  1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisé Claude Martin, fils  de Jean Martin et de  
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Contat (ou Contart) et Jean Chanart, fils de feu Hugues Chanart ; sa marraine a été 
Catherine (Regnard), femme de Claude Rigaudet [AM Auxerre, registre GG 97].
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MARTIN Claude :
- Le 12 février 1553 n.s., devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Martin a 
passé un contrat de mariage avec Edmonde Thibault. Ce contrat de mariage est signalé en mai 1582 dans l’inventaire après 
décès dudit Claude Martin [AD 89, E 409, acte 31].
- Le 9 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marinier Claude Martin et des vignerons Claude 
Teurreau (qui a signé ainsi) et Toussaint Coutancien (ou Cotancian), domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pèlerin Cholier (ou Choullier), fils de feu Pierre Cholier (ou Choullier) et de Madeleine Desbarres, assisté de ses beaux-frères 
Jean Bazile (?) et Isaac Gamot, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thibault, veuve de feu Edmé Bérillet (ou 
Edmond Bézillé) et fille de Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier (ou Saget), accompagnée quant à elle par ses parents 
et par son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-326].
- En mai 1582 a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Claude Martin, ceci au profit de sa 
veuve Edmonde Thibault et de leurs trois filles, l’une mariée à Germain Blandin, la deuxième au voiturier par eau Charles 
Blanchard, et la troisième, Jacquette Martin, placée sous la tutelle du voiturier par eau Simon Paulmier et du maître tailleur 
d’habits Lazare Martin, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 409, acte 31].

MARTIN Claude :
- Le 28 mai 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Claude Martin a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Perserot, fille du vigneron auxerrois Simon Perserot [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, acte 63].

MARTIN Claude :
- Le 2 avril  1565  n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Ducrot, fils de Jean Ducrot et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Claude Perreau et Claude Martin ; sa marraine a été Nicole Morgnardete [AM Auxerre].

MARTIN Claude :
- Le 13 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chastelain et Guillaume Bailly, marchands 
vignerons à Auxerre, et de Germain Girache, vigneron à Quenne, le marchand pâtissier auxerrois Thibault Thierry et son 
épouse Edmée Chastelain (fille de feu Guillaume Chastelain) ont vendu à Pierre Chastelain, frère de ladite Edmée Chastelain, 
marchand vigneron à Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, toute leur part d’héritage en une maison située à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Gaulchou, d’autre 
part à Claude Martin, par-derrière à Jean Chastelain et par-devant à ladite grand-rue, maison appartenant en indivis auxdits 
vendeurs, à l’acheteur, à Jean Chastelain le jeune et à Claude Bailly (fils et gendres dudit Guillaume Chastelain), ainsi qu’à 
Jean Chastelain l’aîné, Jean Chancy et consorts [AD 89, E 391, folio 100 recto].

MARTIN Claude :
- Le 15 septembre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille de Jean Morillon et de 
Thiennette (Mutelé). Son parrain a été Laurent Sardin le jeune ; ses marraines ont été Germaine, femme de Jean Bourgoin, et 
Jeanne Martin, fille de Claude Martin [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 19 août 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Claude Morillon, fils d’Edmé Morillon et de Marguerite 
Hélyon (ou Hélion). Ses parrains ont été Claude Martin et Gilles V(…) ; sa marraine a été Marie Théveneau [AM Auxerre,  
registre GG 60].

MARTIN Claude :
- Le 23 décembre 1585, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Maxime de Marizy, veuve du défunt marchand auxerrois Jean Chauchefoin, ceci au profit de ses deux fils  
Nicolas Chauchefoin et Jean Chauchefoin, encore mineurs en 1581 (sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude 
Martin et de Pierre Musy) [AD 89, E 409, acte 30].

MARTIN Clémence :
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Rose Petit,  fille de Guillaume Petit et de 
Mathelie (Guillemet). Son parrain a été Nicolas Cornavin ; ses marraines ont été Denise, veuve de feu Mathieu Guillemet, et 
Clémence Martin, fille de Jacques Martin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er mai 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le serrurier Nicolas Bersant, fils de (déchiré) Bersant et de Jeanne 
Jodot, assisté de ses frères Jean Bersant (prêtre) et Guillaume Bersant, a passé un contrat de mariage avec Perrette Verrier, 
fille de feu Pierre Verrier et de Clémence Martin [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 109].

MARTIN Edmond :
- Le 15 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot (veuve en premières noces de feu Jean Ribault), ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit,  
à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume 
Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de 
Pierre Béguin et de Marie Bourgoin), et entre les deux héritiers de Germaine Guillot, sa seconde épouse, issus du premier 
mariage de celle-ci avec Jean Ribault, à savoir Jean Calendre, fils mineur de Pierre Calendre et de feu Jeanne Ribault (fille 
desdits Jean Ribault et Germaine Guillot), placé sous la tutelle et curatelle de son père, et Germain Ribault, fils mineur de 
ladite Germaine Guillot et de son premier mari, placé quant à lui sous la tutelle et curatelle d’Edmond Martin [AD 89, 3 E 6-
322].
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- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Martin et de Jean Pautrat,  
domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Agnès Martin, ceci entre d’une part  
Benoît  Péneau (ou Pesneau),  son mari,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  leurs  enfants  mineurs  placés sous la  tutelle 
provisionnelle du marchand cordonnier Jean Perrin et du vigneron André Martin, d’Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Guillaume Simonnet et de Jean 
Pautrat,  domiciliés  à Auxerre,  et  d’Edmond Martin,  beau-frère  du comparant,  est  comparu le vigneron  auxerrois  Benoît 
Péneau (ou Pesneau), lequel a reçu du marchand Jean Perrin et du vigneron André Martin, tuteurs provisionnels des deux 
filles mineures qu’il a eues de feu Agnès Martin, la garde pour onze années consécutives de ces deux enfants, nommées 
Marie Péneau (ou Pesneau), âgée d’environ 8 ans, et Edmée Péneau (ou Pesneau), âgée de 20 mois, à charge pour lui de les 
nourrir, héberger et habiller [AD 89, 3 E 6-324].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Dappoigny et du vigneron auxerrois 
Edmond Martin, est comparu le laboureur et vigneron François Gauldon, natif de Bleigny-le-Carreau et demeurant à Auxerre, 
fils de feu Jean Gauldon et de Jeanne Tallon, assisté de sa mère et de son frère Jean Gauldon (domicilié audit lieu de Bleigny-
le-Carreau), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Martin, fille du vigneron auxerrois André Martin 
et de feu Perrette Dechezjean, ladite future mariée étant assistée quant à elle par Jean Martin, son frère [AD 89, 3 E 6-326].

MARTIN Edmond :
- Le 13 août 1574, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot le jeune et de Perrette Doré. Son parrain a été François Berger ; ses deux marraines ont été 
Marguerite de Morgnival, femme de Claude Guillon, et Claude de Marcilly, épouse d’Edmond Martin [AM Auxerre, registre 
GG 99].

MARTIN Edmond :
- Le 19 avril 1584, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Edmond Martin, 
de Simon Gaulchou et de Lazare Piat, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean 
Guillebert (veuf d’Edmée de Thou), maître d’école et d’écriture vivant à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec 
l’honnête femme Marie Navarre, assistée de l’honorable homme Jean Navarre, son frère, marchand domicilié lui aussi à 
Auxerre [AD 89, E 480].

MARTIN Edmonde :
- Le 9 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Martin, fille de Jacques Martin et de 
Perrette. Son parrain a été Germain Dupont ; ses marraines ont été Barbe, femme de Robert La Plaige, et Claudine La Plaige, 
fille d’Etienne La Plaige [AM Auxerre, registre GG 97].

MARTIN Etienne :
- Le 7 janvier 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Morlet (dit Rossignol), fils du vigneron auxerrois Odin 
Morlet (dit Rossignol) et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Martin, fille du ciergier  
auxerrois Etienne Martin et d’Anne Rousselet [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 16 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Anne Rousselet, veuve d’Etienne Martin (ciergier à 
Auxerre), agissant en son nom et représentant ses enfants mineurs placés sous sa tutelle, laquelle a réglé un point de la  
succession de son défunt mari avec son gendre Jean Morlet (dit Rossignol), époux de Jeanne Martin [AD 89, 3 E 6-322].

MARTIN Françoise :
- Le 2 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Julien David et de Jean Royer, a été effectué 
le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Jean Martin, ceci au profit de Perrette, d’une part, 
veuve du défunt et tutrice légitime avec Zacharie Martin des deux filles mineures qu’elle a eues de son défunt mari, à savoir 
Françoise Martin et Cécile Martin, domiciliées avec leur mère à Auxerre, et d’autre part au profit de Jeanne Martin, femme 
de François Jarry, elle aussi héritière du défunt [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 2].

MARTIN Georges :
- Le 20 octobre 1530, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, les tonneliers auxerrois Jean Martin et Hugues Martin ont 
partagé entre eux les biens de leurs défunts parents Georges Martin et Deline [AD 89, 3 E 14-3, folio 227 verso].
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MARTIN Germaine :
- Le 4 octobre 1534, devant (Ythier) Le Roy, notaire à Auxerre, François Bertrand dit Guienoys a passé un contrat de mariage 
avec Germaine Martin. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit François 
Bertrand dit Guienoys, dressé le 20 mai 1567 par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, puis dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par ladite Germaine Martin, le 31 août 1570 devant le même notaire [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-
326].
- Vers 1552, probablement à Auxerre, est née Perrette Bertrand dit Guienoys, fille de François Bertrand dit Guienoys et de 
Germaine Martin. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 
31 mai 1567 [AD 89, 3 E 6-324].
- Vers 1557, sans doute à Auxerre, est né Jean Bertrand dit Guienoys, fils de François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 
Martin. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 31 mai 
1567 [AD 89, 3 E 6-324].
- Vers 1560, probablement à Auxerre, est née Marie Bertrand dit Guienoys, fille de François Bertrand dit Guienoys et de 
Germaine Martin. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 
31 mai 1567 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Hervé et du tonnelier Nicolas 
Evrat, tous deux demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu François 
Bertrand dit Guienoys, ceci à la requête d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, domiciliés à Auxerre, tuteurs et curateurs 
provisionnels des enfants mineurs du défunt, accompagnés de Germaine Martin, sa veuve, mère desdits enfants mineurs, et de 
Jean (Bertrand dit) Guienoys (l’aîné), son fils majeur [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Hervé et du tonnelier Nicolas 
Evrat, tous deux demeurant à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu François Bertrand 
dit Guienoys, d’Auxerre lui aussi, ceci entre d’une part Germaine Martin, sa veuve, et d’autre part tous les enfants qu’il a eus 
d’elle, à savoir un fils majeur dénommé Jean (Bertrand dit) Guienoys (l’aîné), tonnelier à Auxerre, qui a signé « Guienoys », 
et des enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle provisionnelle d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, domiciliés 
tous les deux en ladite ville d’Auxerre : ladite Germain Martin a gardé entre autres biens le corps de maison, de fond en 
comble, où elle a élu domicile, situé à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la cour Guienoys, ainsi que la moitié d’un 
jardin situé en ladite cour Guienoys ; son fils Jean (Bertrand dit) Guienoys et ses enfants mineurs ont reçu quant à eux, entre 
autres lots, une chambre basse et une chambre haute surmontée d’un grenier, avec une galerie attenante, la chambre haute 
tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Claude (Bertrand dit) Guienoys, et d’autre part à une allée commune avec les 
hoirs de feu messire Gervais (Bertrand dit) Guienoys [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de 
Pierre Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu  François  Bertrand dit  Guienoys,  mari  de  Germaine  Martin,  ceci  entre  d’une part  son fils  majeur  Jean Bertrand dit 
Guienoys  l’aîné,  vigneron  résidant  à  Auxerre,  et  d’autre  part  ses  enfants  mineurs  placés  sous  la  tutelle  et  curatelle 
provisionnelle d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, vignerons et tonneliers demeurant eux aussi à Auxerre, à savoir 
Germain Bertrand dit Guienoys, Perrette Bertrand dit Guienoys, Marie Bertrand dit Guienoys et Jean Bertrand dit Guienoys 
le jeune [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), sont comparus Eusèbe Govine et Germain Tranchant, demeurant eux 
aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs de feu François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 
Martin, conseillés par le marchand Michel Sauvageot et le charpentier Pierre Blandin et accompagnés par Jean Bertrand dit 
Guienoys l’aîné et Germain (Bertrand dit) Guienoys, lesquels ont confié à ladite Germaine Martin, veuve dudit feu François 
Bertrand dit Guienoys, la garde de trois de ses enfants mineurs, à savoir Perrette Bertrand dit Guienoys (âgée de 14 à 15 ans),  
Jean Bertrand dit Guienoys le jeune (âgé d’environ 10 ans), et Marie Bertrand dit Guienoys (âgée de 7 ans), à charge pour 
elle de les nourrir, héberger et vêtir et de garder ladite Perrette Bertrand dit Guienoys pendant deux ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 16 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Cirebon, du maçon Etienne 
Aublanc, du vigneron et tonnelier Germain Coutant, qui a signé « Coten », et du serrurier François Sauvageot, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Germain (Bertrand dit) Guienoys, fils du défunt François (Bertrand dit) Guienoys et de feu Germaine 
Martin, assisté de son frère Jean (Bertrand dit) Guienoys, qui a signé « Guienoys »), et de ses deux oncles Louis Tranchant et 
Germain Tranchant, tous d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Piron, fille du tonnelier et 
vigneron auxerrois Etienne Piron et de Claudine Lamy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère 
Huguet Piron et par son beau-frère Jean Truchy [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Germaine Martin, veuve de François Bertrand dit Guienoys, décédée en sa maison du bourg Notre-Dame-la-d’Hors à 
Auxerre, en la cour Guienoys, ceci à la requête du vigneron Jean Bertrand dit Guienoys et du serrurier François Sauvageot, 
vivant tous deux à Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit couple, et en présence de Germain (Bertrand dit) 
Guienoys, ainsi que de Claude Regnard et de son épouse Perrette (Bertrand dit) Guienoys, lesdits biens inventoriés étant tous 
prisés par Philippe Chasneau, marchand priseur juré à Auxerre, assisté de l’honorable homme Laurent Armant, marchand, et 
de Colas Evrat, vigneron [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moreau et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Germaine Martin, 
veuve de François Bertrand dit Guienoys, ceci entre ses trois enfants majeurs Jean (Bertrand dit) Guienoys l’aîné, Germain 
(Bertrand dit) Guienoys et Perrette (Bertrand dit) Guienoys, épouse de Claude Regnard, puis entre deux ses enfants encore 
mineurs nommés Marie (Bertrand dit) Guienoys et Jean (Bertrand dit) Guienoys le jeune, placés sous la tutelle du serrurier 
auxerrois François Sauvageot [AD 89, 3 E 6-326].
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MARTIN Germaine :
- Le 15 octobre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Philebert Lemuet,  
seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), et de Laurent Chasneau (qui a signé ainsi), sergent royal résidant à Auxerre, est comparu 
l’honorable homme Jean Cochon (qui a signé « Couchon »), concierge des manants et habitants d’Auxerre en leur maison de 
ville, lequel a vendu plusieurs biens et rentes pour le prix de 260 livres tournois aux sœurs Marie Martin, Germaine Martin et  
Hélène Martin, marchandes publiques vivant à Auxerre, toutes trois majeures et usant de leurs droits, autorisées par Catherine 
Le Piffle dit Golloez, leur mère [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 194].

MARTIN Germaine :
- Le 16 septembre 1564, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie Delafaye, ceci entre ses cinq héritiers, à savoir : Pierre Villegardin (mari d’Agnès Gallerant), Claude 
Quatranvault,  Laurent Martin,  Antoine Martin et Germaine Martin, femme d’Etienne Saciat (ou Sassiat).  Ce partage est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 
par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].

MARTIN Germaine :
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Dappoigny et du vigneron auxerrois 
Edmond Martin, est comparu le laboureur et vigneron François Gauldon, natif de Bleigny-le-Carreau et demeurant à Auxerre, 
fils de feu Jean Gauldon et de Jeanne Tallon, assisté de sa mère et de son frère Jean Gauldon (domicilié audit lieu de Bleigny-
le-Carreau), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Martin, fille du vigneron auxerrois André Martin 
et de feu Perrette Dechezjean, ladite future mariée étant assistée quant à elle par Jean Martin, son frère [AD 89, 3 E 6-326].

MARTIN Guillaume :
- Le 2 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Martin, fils de Guillaume Martin et 
de Perrette. Ses parrains ont été Nicolas Fournier et Jean Butet ; sa marraine a été Didière Bizette, fille de Jean Bizette [AM 
Auxerre, registre GG 97].

MARTIN Hélène :
- Le 15 octobre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Philebert Lemuet,  
seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), et de Laurent Chasneau (qui a signé ainsi), sergent royal résidant à Auxerre, est comparu 
l’honorable homme Jean Cochon (qui a signé « Couchon »), concierge des manants et habitants d’Auxerre en leur maison de 
ville, lequel a vendu plusieurs biens et rentes pour le prix de 260 livres tournois aux sœurs Marie Martin, Germaine Martin et  
Hélène Martin, marchandes publiques vivant à Auxerre, toutes trois majeures et usant de leurs droits, autorisées par Catherine 
Le Piffle dit Golloez, leur mère [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 194].

MARTIN Hélène :
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Vandescadde (qui a signé ainsi) 
et du clerc Jacques Foultrier,  domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Michelet, 
lequel a fait établir une procuration au nom de plusieurs honorables hommes non désignés dans l’acte, permettant à ceux-ci 
de représenter son épouse Hélène Martin, assignée à comparaître devant le bailli d’Auxerre à la requête de Perrette Morlet et 
Guillemette Morlet, celles-ci prétendant être les plus proches héritières de feu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu 
Marie Martin, ceci en tant que demi-sœurs du jeune défunt [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage d’Auxerre, ainsi que du clerc Jacques Foultrier et du marchand Jean Vandescadde, est comparu Germain Michelet, 
vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Hélène Martin, a vendu pour le prix de 
50 livres tournois au marchand auxerrois Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Hélène Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 27].

MARTIN Hugues :
- Le 20 octobre 1530, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, les tonneliers auxerrois Jean Martin et Hugues Martin ont 
partagé entre eux les biens de leurs défunts parents Georges Martin et Deline [AD 89, 3 E 14-3, folio 227 verso].
- Le 13 janvier 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Liger Harneau, laboureur à Flogny, a vendu à l’honorable 
homme Claude Chevalier, marchand orfèvre résidant à Auxerre, un arpent de terre situé à Flogny au lieu-dit « Sur l’étang 
Transchoer », tenant d’une part à la veuve de feu Jean Harneau, d’autre part à Jean Michau, fils de Simon Michau, par-dessus 
au chemin commun et par-dessous à l’étang, ceci pour le prix de 24 livres tournois et en présence du tonnelier auxerrois 
Hugues Martin et du laboureur Loup Pinard, domicilié à Montillot près de Vézelay [AD 89, E 391, folio 240 recto].
- Le 2 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys, 
qui a signé « Guienoys », du tonnelier Huguet Martin et du pêcheur Edmé Brienne, tous domiciliés à Auxerre, est comparu le 
compagnon de rivière et vigneron auxerrois Huguet Thomereau, assisté de ses trois oncles Claude Thomereau, de Monéteau, 
Supplix Chaulchon, de Gurgy, et Gilles Massé, de Monéteau lui aussi, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Léonarde Nicault, fille mineure des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et 
curateurs Nicolas Dappoigny et Louis Boileau, tous deux tonneliers et vignerons à Auxerre, ainsi que par ses oncles Louis 
Tranchant l’aîné et Germain Tranchant, et par son beau-frère Jean (Bidier dit) Dorange, tous trois vignerons vivant à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].
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MARTIN Huguet :
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Ménigot et du tonnelier 
Jean Trubert (ou Tribart), sont comparus le cardeur Huguet Martin, Pierre Champion, Jean Ravière et Jacquot Martin, tous 
héritiers de feu Jeanne, femme de Jean Colon l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 
48 livres tournois audit Jean Colon l’aîné tous les biens dont ils ont hérité de ladite défunte Jeanne [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 123 recto].

MARTIN Huguet :
- Le 2 mars 1545 n.s., en la prévôté d’Auxerre, a été rendue une sentence signée Foucher prononçant la séparation des biens 
entre Huguet Martin et son épouse Adenette Villegardin. Cette sentenvce est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 3].

MARTIN Jacques :
- Le 9 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Martin, fille de Jacques Martin et de 
Perrette. Son parrain a été Germain Dupont ; ses marraines ont été Barbe, femme de Robert La Plaige, et Claudine La Plaige, 
fille d’Etienne La Plaige [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Rose Petit,  fille de Guillaume Petit et de 
Mathelie (Guillemet). Son parrain a été Nicolas Cornavin ; ses marraines ont été Denise, veuve de feu Mathieu Guillemet, et 
Clémence Martin, fille de Jacques Martin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Martin, fils de Jacques Martin et 
de Perrette. Ses parrains ont été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné, et Pierre Mérat ; sa marraine a été Agnès, femme 
de Jean Seneçon (ou « de Senechon ») [AM Auxerre, registre GG 97].

MARTIN Jacquette :
- En mai 1582 a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Claude Martin, ceci au profit de sa 
veuve Edmonde Thibault et de leurs trois filles, l’une mariée à Germain Blandin, la deuxième au voiturier par eau Charles 
Blanchard, et la troisième, Jacquette Martin, placée sous la tutelle du voiturier par eau Simon Paulmier et du maître tailleur 
d’habits Lazare Martin, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 409, acte 31].

MARTIN Jacquot :
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Ménigot et du tonnelier 
Jean Trubert (ou Tribart), sont comparus le cardeur Huguet Martin, Pierre Champion, Jean Ravière et Jacquot Martin, tous 
héritiers de feu Jeanne, femme de Jean Colon l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 
48 livres tournois audit Jean Colon l’aîné tous les biens dont ils ont hérité de ladite défunte Jeanne [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 123 recto].

MARTIN Jean :
- Le 18 mars 1512 n.s., devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain (de) Charmoy, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, et de Jean Martin, drapier en ladite ville d’Auxerre, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Guillaume Lotin et Edmond Loyset (ou Loiset), prêtres et chanoines 
de ladite église cathédrale, François Chevillard, chanoine tortrier d’Auxerre, et Jean Brocard, clerc et chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, accompagnées de l’honorable homme maître Pierre Cochon (ou Couchon), licencié en lois 
et conseiller au bailliage d’Auxerre, et du praticien Nicolas Lenoble, lesquels comparants ont reconnu devoir de l’argent à 
Jean Cochon (ou Couchon), sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, qui leur a délivré différents produits envoyés par Jean 
Martin, marchand drapier demeurant à Avallon, à savoir lesdits Guillaume Lotin et Pierre Cochon la somme de 17 livres, 12 
sols et 10 deniers tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes de drap gris Rouen et une paire de chausses au prix de  
37 sols, ledit Edmond Loyset la somme de 13 livres, 12 sols et 10 deniers tournois pour quatre aunes de drap noir et une paire 
de chausses audit prix de 37 sols, et lesdits François Chevillard, Jean Brocard et Nicolas Lenoble la somme de 14 livres et 16 
sols tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes et demie de drap et une paire de chausses au même prix de 37 sols, 
ces diverses sommes devant être payées audit Jean Cochon un an plus tard, le dimanche de Quasimodo (3 avril 1513), sous 
réserve que ledit Jean Cochon s’abstienne de jouer aux dés et aux cartes pendant un an, du 19 mars 1512 n.s. au 3 avril 1513 
[AD 89, E 479].
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].
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MARTIN Jean :
- En 1514, Jean Martin sert à l’hôtel de ville d’Auxerre comme receveur du fait commun [BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
page 38].
- Le 9 mars 1516 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chaussetier Germain Johannis, fils de feu Jean Johannis et 
de Nathalie de Noyon (remariée au marchand auxerrois Pierre de Morgnival), a passé un contrat de mariage avec Louise 
Martin, fille du marchand auxerrois Jean Martin et de feu Marie de Chicheré [AD 89, E 377, folios 74 et 80].

MARTIN Jean :
- Le 24 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Lefou(l), fils de Jean Lefou(l) et de 
Guiotte. Ses parrains ont été Jean Martin, fils d’Antoine Martin, et Germain Rothier, fils d’Arthus Rothier ; sa marraine a été 
Roberte Lefou(l), fille de Ver (?) Lefou(l) [AM Auxerre, registre GG 97].

MARTIN Jean :
- Le 18 avril  1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisé Claude Martin, fils  de Jean Martin et de  
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Contat (ou Contart) et Jean Chanart, fils de feu Hugues Chanart ; sa marraine a été 
Catherine (Regnard), femme de Claude Rigaudet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Macé (ou Massé), fils d’Antoine Macé 
(ou Massé) et de Françoise. Ses parrains ont été Jean Martin et Jean Boban (ou Bouban) ; sa marraine a été Marguerite, 
femme d’Etienne Macé (ou Massé) [AM Auxerre, registre GG 97].

MARTIN Jean :
- Le 25 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Bourdin, fille de Godon Bourdin et 
de Jeanne (Lescuyer dit Michelet). Son parrain a été Guillaume Pulois ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Martin, et Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Julien David et de Jean Royer, a été effectué 
le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Jean Martin, ceci au profit de Perrette, d’une part, 
veuve du défunt et tutrice légitime avec Zacharie Martin des deux filles mineures qu’elle a eues de son défunt mari, à savoir 
Françoise Martin et Cécile Martin, domiciliées avec leur mère à Auxerre, et d’autre part au profit de Jeanne Martin, femme 
de François Jarry, elle aussi héritière du défunt [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 2].

MARTIN Jean :
- Le 9 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du marchand drapier auxerrois Pierre Goureau (ou 
Gozeau) et de Laurence Robot, fille de Michel Robot, a été enregistré le testament de Pierre Jageot (ou Jagnot), lequel, après 
avoir souhaité être inhumé au cimetière de ladite église Saint-Regnobert,  auprès des défunts enfants de Jean Martin, son 
beau-père, a désigné comme exécuteur testamentaire ledit Jean Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 octobre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Caillé, fils de l’honorable homme Jaspard 
Caillé et de Germaine (Bazot). Ses parrains ont été les honorables hommes Germain Chrestien, marchand drapier, et Pierre 
Goureau (ou Gozeau) ; sa marraine a été Jeanneton, femme de Jean Martin [AM Auxerre, registre GG 123].

MARTIN Jean :
- Le 20 octobre 1530, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, les tonneliers auxerrois Jean Martin et Hugues Martin ont 
partagé entre eux les biens de leurs défunts parents Georges Martin et Deline [AD 89, 3 E 14-3, folio 227 verso].

MARTIN Jean (père) :
- Le 4 novembre 1529, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Martin, fille du sergent royal Jean 
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Entre le 24 juin 1538 et le 23 juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a versé 100 sols tournois à Pierre Genet, sergent royal en l’élection d’Auxerre, pour avoir mis par écrit, en trois  
exemplaires, les noms et surnoms des habitants d’Auxerre soumis à l’impôt de la cense bourgeoise, 15 livres tournois à ce 
même Pierre Genet pour avoir levé cet impôt, et 62 sols et 6 deniers tournois à Jean Martin, sergent royal et crieur juré 
d’Auxerre, pour avoir proclamé en ville, à haute voix, tous les édits du roi pendant un an [AD 21, B 2618, folio 61 recto à 62 
recto].
- Le 5 juillet 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Arnoul 
Gontier (ou Gonthier), abbé de Saint-Marien et chanoine d’Auxerre, de Regnault Petit, notaire royal et praticien en cour 
d’Eglise, et de Guillaume Petit, résidant tous trois à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Jean Martin, 
sergent royal au comté d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa 
défunte épouse, a légué dix sols tournois à Perrette, sa servante, puis, aux enfants de son fils Jean Martin, ses chausses et son 
pourpoint de tous les jours, ainsi que son bonnet et son chapeau, désignant comme exécuteurs testamentaires l’honorable 
homme Pierre Goureau, greffier en la prévôté d’Auxerre, et le vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 6 juillet 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le sergent royal Jean Martin [AM Auxerre, registre 
GG 123].
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MARTIN Jean (fils) :
- Le 5 juillet 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Arnoul 
Gontier (ou Gonthier), abbé de Saint-Marien et chanoine d’Auxerre, de Regnault Petit, notaire royal et praticien en cour 
d’Eglise, et de Guillaume Petit, résidant tous trois à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Jean Martin, 
sergent royal au comté d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa 
défunte épouse, a légué dix sols tournois à Perrette, sa servante, puis, aux enfants de son fils Jean Martin, ses chausses et son 
pourpoint de tous les jours, ainsi que son bonnet et son chapeau, désignant comme exécuteurs testamentaires l’honorable 
homme Pierre Goureau, greffier en la prévôté d’Auxerre, et le vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 
123].

MARTIN Jean :
- Le 7 mai 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Agnès Berthier, veuve de Jean Martin, et son corps a  
été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

MARTIN Jean :
-  Le  6 novembre  1552,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  Jean Cochon,  sergent  au  bailliage  d’Auxerre,  a  épousé 
Catherine (Le Piffle dit Golloez), veuve de Jean Martin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 146 recto (mariage classé parmi 
les décès)].

MARTIN Jean (l’aîné) :
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers Laurent Martin et Germain Tranchant 
et du marinier Michel Dubuisson, domiciliés à Auxerre, et des manouvriers Jean Boileau et Jean Rochot, résidant tous deux 
au bourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Edmond Gorrier, fils du cardeur Prix Gorrier et de Marguerite Bernard, son 
épouse, demeurant quant à eux à « Bonon » (hameau de Bounon à Merry-Sec), lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Nicault, fille des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée par ses tuteurs Nicolas Dappoigny et 
Louis Boileau, tous deux vignerons à Auxerre, ainsi que par son aïeul le tonnelier auxerrois Jean Martin l’aîné (qui a signé) 
[AD 89, 3 E 6-324].

MARTIN Jean :
- Le 26 mai 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Moreau, fils de feu Thibault Moreau et de Jeanne Rohault,  
assisté de son tuteur Edmond Fréchot et de ses oncles Jean Martin et Pierre Fréchot, a passé un contrat de mariage avec 
Isabeau  Bonnault,  fille  de  Guillaume  Bonnault  et  de  feu  Bastienne  Péneau,  accompagnée  de  Cyr  Péneau  et  d’Etienne 
Bonnault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 118].

MARTIN Jean :
- Le 21 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Vigile Martin, fils du manouvrier 
Jean Martin, déjà décédé, et d’Edmonde, domiciliée Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Regnault, fille du 
manouvrier  Denis Regnault,  demeurant à Auxerre en la paroisse Saint-Gervais, et de feu Thomasse Simoneau, la future 
mariée étant accompagnée de ses oncles Pierre Regnault et Jean Bohon, tous deux résidant au hameau de Soleines à Venoy 
[AD 89, 3 E 6-324].

MARTIN Jean :
- Le 31 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands Jean Morlet et Jean Berthier, et des 
vignerons Benoît Péneau (ou Pesneau) et Jean Goudet (ou Godet), tous demeurant à Auxerre, est comparu Jean Martin, fils 
du vigneron auxerrois André Martin et de Perrette Dechezjean, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Fèvre, fille 
des défunts Jean Fèvre et Marie Dupuis, domiciliée à Auxerre, assistée de ses cousins Pierre Blondeau, vigneron, et Michel 
Champoin, prêtre, ainsi que de sa cousine germaine Guillemette Dupuis et du mari de celle-ci, à savoir le vigneron auxerrois 
Claude Bernard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Dappoigny et du vigneron auxerrois 
Edmond Martin, est comparu le laboureur et vigneron François Gauldon, natif de Bleigny-le-Carreau et demeurant à Auxerre, 
fils de feu Jean Gauldon et de Jeanne Tallon, assisté de sa mère et de son frère Jean Gauldon (domicilié audit lieu de Bleigny-
le-Carreau), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Martin, fille du vigneron auxerrois André Martin 
et de feu Perrette Dechezjean, ladite future mariée étant assistée quant à elle par Jean Martin, son frère [AD 89, 3 E 6-326].

MARTIN Jean :
- Le 1er janvier 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Thibault, vigneron demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Martin, fils de Philebert Martin, lequel comparant, accompagné de 
son beau-frère Louis Lengorgé, a passé un contrat de mariage avec Darié Maillot, fille de feu Jean Maillot et d’Edmonde 
Gauthier, présente et consentante, domiciliée avec sa fille au hameau de Prénereau à Migé [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 1].

MARTIN Jeanne :
- Le 26 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Martin, fille d’Antoine Martin et 
de Guillemette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Jean Goujat (prêtre) ; ses marraines ont été Jeanne, 
femme de Jean Tangy l’aîné, et Jeanne Gillet, fille de Pierre Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
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MARTIN Jeanne :
- Le 4 novembre 1529, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Martin, fille du sergent royal Jean 
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].

MARTIN Jeanne :
- Le 13 août 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Guyard, fils de Nicolas Guyard et de Jeanne 
(Callard). Ses parrains ont été François de Vernillat et Guillaume Collot ; sa marraine a été Jeanne (Martin), femme du 
marchand drapier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 novembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Titou, née le même jour entre quatre et 
cinq heures de l’après-midi, fille de Jacques Titou et de Germaine Rigollet. Son parrain a été le praticien Claude Thomas ; ses 
marraines ont été Jeanne Martin, femme de Jean Guyard, et Perrette (de Montmoret), épouse du marchand Louis Martin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 avril 1556 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lessoré, fille de Thomas Lessoré 
et de Barbe. Son parrain a été Pierre Lelendre ; ses marraines ont été Jeanne Martin, femme du marchand Jean Guyard, et 
Madeleine (de) Charmoy, fille de Jean (de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 16 verso].
- Le 2 avril 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu messire Claude Grossot, prêtre demeurant à 
Pourrain, lequel a reconnu devoir à l’honorable homme Jacques Guillot, marchand domicilié à Auxerre, et à l’honnête femme 
Jeanne Martin, son épouse, veuve en premières noces de Jean Guyard, la somme de 25 livres tournois pour le rachat d’une 
rente annuelle en nature de trois bichets de blé froment, représentant la moitié d’une rente de six bichets constituée au profit 
dudit défunt Jean Guyard par Jacques Grossot, frère dudit prêtre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 136].
-  Le 19 juillet  1561,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Louis  Marie, 
procureur, de Laurent Pourrée, sergent royal, et de la discrète personne messire Damien Viel, demeurant tous à Auxerre, est 
comparue  l’honorable  femme  Jeanne  Martin,  épouse  de  l’honorable  homme  Jacques  Guillot,  marchand  en  ladite  ville 
d’Auxerre, laquelle coimparante a fait son testament : après avoir souhaité être inhumée après sa mort en l’église auxerroise 
des Cordeliers, auprès de feu Jean Guyard (ou Guiard), son premier mari, elle a légué à Marie Mathée, en récompense des 
bons et loyaux services qu’elle lui a rendus pendant sa maladie et pour lui permettre de se marier, dix écus d’or soleil, un 
demi-arpent de vigne en deux pièces, le tout situé au lieu-dit de « Brasselot » à Jussy, ainsi que sa bonne robe du dimanche et 
son bon chaperon ; elle a légué ensuite à Perrette Dodier, fille de feu Crespin Dodier, la somme de 20 livres tournois et une 
robe de drap noir, pour l’aider elle aussi à se marier, et la somme de 10 livres tournois aux habitants de Jussy pour financer la  
fermeture  de leur bourg ; pour finir,  elle a choisi comme exécuteurs testamentaires Jacques Guillot,  son second mari,  et 
l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 128].

MARTIN Jeanne :
- Le 2 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Julien David et de Jean Royer, a été effectué 
le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Jean Martin, ceci au profit de Perrette, d’une part, 
veuve du défunt et tutrice légitime avec Zacharie Martin des deux filles mineures qu’elle a eues de son défunt mari, à savoir 
Françoise Martin et Cécile Martin, domiciliées avec leur mère à Auxerre, et d’autre part au profit de Jeanne Martin, femme 
de François Jarry, elle aussi héritière du défunt [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 2].

MARTIN Jeanne :
- Le 6 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des vignes laissées en 
héritage par les défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, ceci entre leur fils  majeur Toussaint Nicault,  drapier drapant 
vivant à Auxerre, et leurs trois filles mineures nommées Perrette Nicault, Marguerite Nicault et Léonarde Nicault, placées 
sous la tutelle et curatelle des vignerons auxerrois Nicolas Dappoigny et Louis Boileau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Louis Tranchant, du drapier drapant 
Toussaint Nicault et du clerc Germain Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés 
en héritage par les défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, ceci entre d’une part leur fille aînée nommée Perrette Nicault, 
femme du vigneron auxerrois Jean Coraige, et d’autre part leurs deux filles encore mineures nommées Marguerite Nicault et 
Léonarde Nicault, placées sous la tutelle des vignerons auxerrois Nicolas Dappoigny et Louis Boileau [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers Laurent Martin et Germain Tranchant 
et du marinier Michel Dubuisson, domiciliés à Auxerre, et des manouvriers Jean Boileau et Jean Rochot, résidant tous deux 
au bourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Edmond Gorrier, fils du cardeur Prix Gorrier et de Marguerite Bernard, son 
épouse, demeurant quant à eux à « Bonon » (hameau de Bounon à Merry-Sec), lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Nicault, fille des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée par ses tuteurs Nicolas Dappoigny et 
Louis Boileau, tous deux vignerons à Auxerre, ainsi que par son aïeul le tonnelier auxerrois Jean Martin l’aîné (qui a signé) 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys, 
qui a signé « Guienoys », du tonnelier Huguet Martin et du pêcheur Edmé Brienne, tous domiciliés à Auxerre, est comparu le 
compagnon de rivière et vigneron auxerrois Huguet Thomereau, assisté de ses trois oncles Claude Thomereau, de Monéteau, 
Supplix Chaulchon, de Gurgy, et Gilles Massé, de Monéteau lui aussi, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Léonarde Nicault, fille mineure des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et 
curateurs Nicolas Dappoigny et Louis Boileau, tous deux tonneliers et vignerons à Auxerre, ainsi que par ses oncles Louis 
Tranchant l’aîné et Germain Tranchant, et par son beau-frère Jean (Bidier dit) Dorange, tous trois vignerons vivant à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].
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MARTIN Jeanne :
- Le 7 janvier 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Morlet (dit Rossignol), fils du vigneron auxerrois Odin 
Morlet (dit Rossignol) et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Martin, fille du ciergier  
auxerrois Etienne Martin et d’Anne Rousselet [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 16 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Anne Rousselet, veuve d’Etienne Martin (ciergier à 
Auxerre), agissant en son nom et représentant ses enfants mineurs placés sous sa tutelle, laquelle a réglé un point de la  
succession de son défunt mari avec son gendre Jean Morlet (dit Rossignol), époux de Jeanne Martin [AD 89, 3 E 6-322].

MARTIN Jeanne :
- Le 15 septembre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille de Jean Morillon et de 
Thiennette (Mutelé). Son parrain a été Laurent Sardin le jeune ; ses marraines ont été Germaine, femme de Jean Bourgoin, et 
Jeanne Martin, fille de Claude Martin [AM Auxerre, registre GG 60].

MARTIN Jeannin :
- Le 14 septembre 1379 (jour de la fête de la Sainte-Croix), devant Jean Mauduit, lieutenant à Auxerre du chevalier Béthon 
de Marcenac (ou Martenat), seigneur de Marmeisse, conseiller du roi et bailli de Sens et d’Auxerre, et devant Jean Ardenie 
l’aîné, garde du scel avec ledit Jean Mauduit de la prévôté d’Auxerre, en présence de Perrin Odeneaux, clerc et tabellion juré 
du roi en la cour de ladite prévôté, sont comparus soixante-seize bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie 
de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin Pointbœuf l’aîné, Jean Chalardin, Jean Biot, Guiot Mignard, 
le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le  vigneron Le Roy,  Jeannot  Bore,  Adam Seveli,  Jean Le Changeur,  Vincent Le 
Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean 
de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, 
Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy,  Jean Beluotte,  Guiot Lévesque,  Thévenin Guinement,  Girard 
Langlois,  Jean  Thomas,  Simon  Montenot,  Thierry de Mousts,  Jean  Fournier,  Odot  Joly,  Jean Paillard,  maître  Sevestre 
Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, 
Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le Bourrelier de Diges, Robert Dargilly, Raoul Le 
Pennetier, Thévenin Belin, Guillemin Talon, Guillemin Bonnechose, Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le 
Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin Delacourt, Pierre Chantepinot, un certain Le Rousseau 
Botegulle, Etienne Belle, Etienne (de) Damas, Jeannin de Pisy, Jeannin Greffier, le charpentier Regnault de B(…)gelene, 
Perrin Le Musnier,  Perrin de Lisle,  Jean Boutenné,  Jean Le Bailletier,  Etienne de Ligny et  Perrin de Bléneau,  lesquels 
comparants ont fait établir et sceller une procuration aux noms de Jean Regnier, Jean Le Saulnier, Simon de Lainsecq, Jean 
Jourdain, Pierre Rogerin, Jean Coquard et Jean Robineau (ou Robigneaul), les chargeant de vendre ensemble ou séparément 
la ferme du vin vendu au détail à Auxerre pendant un an [AM Auxerre, CC 33].
- Le 7 octobre 1379, devant le chevalier Hugues Aubriot, garde du scel de la prévôté de Paris, est comparu Jean Le Saulnier, 
bourgeois d’Auxerre muni d’une procuration scellée en la prévôté d’Auxerre le 14 septembre précédent, lequel a fait sceller 
par ledit Hugues Aubriot un acte notarié établi par Macé de Baignaux et André Bonnesche, clercs et notaires jurés du roi au 
Châtelet de Paris, acte par lequel il a vendu pour le prix de mille francs d’or à Guillaume Mauduit, marchand et bourgeois de 
Paris, la ferme du vin vendu au détail en la ville d’Auxerre pendant un an, ceci en sa qualité de procureur de soixante-seize 
bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin 
Pointbœuf l’aîné,  Jean Chalardin,  Jean Biot,  Guiot Mignard,  le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le vigneron  Le Roy, 
Jeannot Bore, Adam Seveli, Jean Le Changeur, Vincent Le Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de 
Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne 
Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy, 
Jean Beluotte, Guiot Lévesque, Thévenin Guinement, Girard Langlois, Jean Thomas, Simon Montenot, Thierry de Mousts, 
Jean Fournier, Odot Joly, Jean Paillard, maître Sevestre Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, 
Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le 
Bourrelier  de  Diges,  Robert  Dargilly,  Raoul  Le  Pennetier,  Thévenin  Belin,  Guillemin  Talon,  Guillemin  Bonnechose, 
Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin 
Delacourt,  Pierre  Chantepinot,  un certain  Le  Rousseau Botegulle,  Etienne Belle,  Etienne (de)  Damas,  Jeannin de Pisy, 
Jeannin Greffier,  le  charpentier  Regnault  de  B(…)gelene,  Perrin  Le  Musnier,  Perrin  de Lisle,  Jean  Boutenné,  Jean  Le 
Bailletier, Etienne de Ligny et Perrin de Bléneau [AM Auxerre, CC 33].

MARTIN Laurent :
- Le 29 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Martin, fils de Jacques Martin et 
de Perrette. Ses parrains ont été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné, et Pierre Mérat ; sa marraine a été Agnès, femme 
de Jean Seneçon (ou « de Senechon ») [AM Auxerre, registre GG 97].

MARTIN Laurent :
- Le 11 mars 1555  n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres parisis à Emard Vert, serviteur 
de la cour du parlement de Paris, ceci pour avoir ramené des prisons de la Conciergerie de Paris jusqu’aux prisons d’Auxerre 
un nommé Laurent Martin, qui avait fait appel auprès de ladite cour du parlement de Paris de la sentence de mort prononcée 
contre lui par le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) [AD 21, B 2632, folio 33 recto & verso].
- Le 22 mars 1555 n.s., le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) 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 12 livres parisis à Rollet Lemoine, 
maître des hautes œuvres au bailliage d’Auxerre, ceci pour avoir pendu et étranglé à mort un nommé Laurent Martin, accusé 
de fausseté [AD 21, B 2632, folio 30 recto & verso].
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MARTIN Laurent :
- Le 16 septembre 1564, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie Delafaye, ceci entre ses cinq héritiers, à savoir : Pierre Villegardin (mari d’Agnès Gallerant), Claude 
Quatranvault,  Laurent Martin,  Antoine Martin et Germaine Martin, femme d’Etienne Saciat (ou Sassiat).  Ce partage est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 
par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers Laurent Martin et Germain Tranchant 
et du marinier Michel Dubuisson, domiciliés à Auxerre, et des manouvriers Jean Boileau et Jean Rochot, résidant tous deux 
au bourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Edmond Gorrier, fils du cardeur Prix Gorrier et de Marguerite Bernard, son 
épouse, demeurant quant à eux à « Bonon » (hameau de Bounon à Merry-Sec), lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Nicault, fille des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée par ses tuteurs Nicolas Dappoigny et 
Louis Boileau, tous deux vignerons à Auxerre, ainsi que par son aïeul le tonnelier auxerrois Jean Martin l’aîné (qui a signé) 
[AD 89, 3 E 6-324].

MARTIN Lazare :
- En mai 1582 a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Claude Martin, ceci au profit de sa 
veuve Edmonde Thibault et de leurs trois filles, l’une mariée à Germain Blandin, la deuxième au voiturier par eau Charles 
Blanchard, et la troisième, Jacquette Martin, placée sous la tutelle du voiturier par eau Simon Paulmier et du maître tailleur 
d’habits Lazare Martin, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 409, acte 31].

MARTIN Louis :
- Le 23 novembre 1540, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Mathieu dit Sappin, fille de Pierre 
Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été le cordonnier Germain Chrestien ; ses marraines ont été Perrette de 
Montmoret, femme de Louis Martin, et Marie (Martin), veuve de Pierre Jageot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Bonne Thomas, fille de Claude Thomas, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Palamédès Goureau (ou Gozeau), fils de Pierre Goureau (ou 
Gozeau) ; ses marraines ont été Anne (Delorme), femme de Supplie Marie, et Perrette (de Montmoret), épouse de Louis  
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 août 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Caillé, fils de Jaspard Caillé et de Germaine 
(Bazot).  Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et Gauthier 
Charles ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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 6 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet, ladite 
enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a 
été le marchand drapier auxerrois Blanchet Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Drinot, femme de l’honnête personne 
Noël Simonnet, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 octobre 1543 (jour de la fête de Saint-Luc), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Fournier, 
fille de Bertrand Fournier et de Jeanne (Baudoin dit Trébuchet). Son parrain a été l’honorable homme Louis Martin, drapier 
et chaussetier ; ses marraines ont été Perrette Tournemotte, femme de Grandjean Giraudeau, et Jeanne, épouse du marchand 
mercier Claude Foin  Dans l’acte de baptême, la date indiquée est erronée : le 17 octobre 1543 qui figure dans le registre ne 
correspond pas au jour de la fête de Saint-Luc mais à la veille de cette fête [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  3 décembre  1543,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Germaine Guespier,  fille  du peintre  Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Hosseyes). Son parrain a été maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et Barbe Le 
Prince, fille de l’honorable homme Jean Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Vavereau, fils du vigneron Guillaume 
Vavereau et de Marguerite. Ses parrains ont été maître Germain Boyrot (ou Boizot), avocat au bailliage d’Auxerre, et le 
cordonnier Jean Magot l’aîné dit de Mézières (ou Mésièzes) ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis 
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  9 juillet  1544,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été  baptisée  Chrétienne Fillemain,  fille  du pâtissier Gillet 
Fillemain et d’Antoinette (Charlot).  Son parrain a été le marchand Louis Martin ; ses deux marraines ont été Chrétienne 
Gontier (ou Gonthier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau), et Guillemette Bourdin (ou Bordin), veuve de maître Edmé 
Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre et bailli du chapitre d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  12 février  1545  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Louis  Marie,  né  le  même  jour,  fils  de 
l’honorable homme Supplie Marie et d’Anne Delorme. Ses parrains ont été les marchands Louis Martin et Claude Armant ; 
sa marraine a été Perrette Chrestien, fille du défunt marchand Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 mai 1545 (veille de la Pentecôte), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Rigollet, né le même 
jour à six heures de l’après-midi, fils de Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Ses parrains 
ont été les honorables hommes maître Claude Thomas, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et Louis Martin, 
marchand ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du cordonnier Germain Chrestien. Dans l’acte de baptême, la date 
indiquée est erronée : le 22 mai 1545 qui figure dans le registre ne correspond pas à la veille de la Pentecôte mais à l’avant-
veille de cette fête [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 13 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Brémant, né le même jour entre sept et huit 
heures du matin, fils de Quentin Brémant et de Claudine Pineau. Ses parrains ont été les marchands Jean Pineau et Pierre 
Mathieu dit Sappin ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 novembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Titou, née le même jour entre quatre et 
cinq heures de l’après-midi, fille de Jacques Titou et de Germaine Rigollet. Son parrain a été le praticien Claude Thomas ; ses 
marraines ont été Jeanne Martin, femme de Jean Guyard, et Perrette (de Montmoret), épouse du marchand Louis Martin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 septembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Bassillon, née la veille dans la soirée,  
fille de Jean Bassillon et de Jeanne. Son parrain a été le marchand Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été Perrette de 
Montmoret, femme de Louis Martin, et Jeanne Guyard, fille du marchand drapier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 8 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Rigollet, née le même jour, fille de 
Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont 
été Claudine (Rigollet), femme de Claude Thomas, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 7 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Dominique Puthuin (ou Putuyn), fils de Guillaume 
Puthuin (Putuyn) et de Marie Berry (ou Béat). Ses deux parrains ont été le frère Pierre Berry (ou Béry), religieux des frères 
prêcheurs, et Louis Martin ; sa marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de messire Jean de Brosses, de François Baudesson 
et du menuisier Jean Benoist, tous domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament de Jean Guespier, âgé d’environ 40 ans,  
lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, a désigné comme exécuteurs testamentaires les 
honorables personnes Jean Lelièvre, son beau-frère, et Louis Martin, marchand, son voisin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Guillaume de Montmoret entre sa veuve Germaine (Lemoine) et leurs quatre enfants, à savoir Philippe de Montmoret, 
Jeanne de Montmoret, femme de Philippe Chasneau, Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et enfin Germaine de 
Montmoret, femme de Germain Disson (ou Dusson) [AD 89, 3 E 14-4, folio 68 recto].
- Le 4 avril 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Duvoy (ou Dovet), fils de l’orfèvre Pierre 
Duvoy (ou Dovet) et de Perrette Chrestien. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Germain Boyrot (ou Boizot), 
avocat au bailliage d’Auxerre, et Blanchet Simonnet ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin [AM 
Auxerre, registre GG 123].

MARTIN Louise :
- Le 9 mars 1516 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chaussetier Germain Johannis, fils de feu Jean Johannis et 
de Nathalie de Noyon (remariée au marchand auxerrois Pierre de Morgnival), a passé un contrat de mariage avec Louise 
Martin, fille du marchand auxerrois Jean Martin et de feu Marie de Chicheré [AD 89, E 377, folios 74 et 80].

MARTIN Marie :
- Le 21 août 1530 (dimanche des octaves de Saint-Regnobert), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean 
Jageot, fils de (feu) Pierre Jageot et de Marie Martin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean Leclerc, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête 
femme Madeleine (Ancelot), épouse de maître Jean Desbordes [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 novembre 1540, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Mathieu dit Sappin, fille de Pierre 
Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été le cordonnier Germain Chrestien ; ses marraines ont été Perrette de 
Montmoret, femme de Louis Martin, et Marie (Martin), veuve de Pierre Jageot [AM Auxerre, registre GG 123].

MARTIN Marie :
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de Marie 
Martin, ceci en présence de ladite Marie Martin, de son gendre Pierre Prévost (marchand à Toucy, époux de Marie Coullault), 
de  son  fils  majeur  Alain  Coullault  (demeurant  à  Villiers-Saint-Benoît),  ainsi  que  de  Jean  Rigollet  (d’Auxerre)  et  Jean 
Proqueau (de Toucy), tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Florentin Coullault, nés du second lit, à 
savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault, et Florentin Coullault [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par 
feu Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de 
Marie Martin, ceci entre ladite Marie Martin (sa seconde épouse), ses deux enfants issus du premier lit,  à savoir Marie 
Coullault (femme de Pierre Prévost, marchand à Toucy) et Alain Coullault (demeurant à Villiers-Saint-Benoît), et ses cinq 
enfants mineurs issus du second lit, à savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault et 
Florentin Coullault, tous placés sous la tutelle et curatelle de Jean Rigollet (d’Auxerre) et de Jean Proqueau (de Toucy) [AD 
89, 3 E 6-321].
- Le 25 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de 
Madeleine Simonnet, a passé un contrat de mariage avec Michelle Coullault, fille de feu Florentin Coullault et de Marie 
Martin (remariée à Laurent Goureau, avocat au bailliage d’Auxerre), ceci avec le consentement de Pierre Prévost, son tuteur, 
marchand à Toucy, et en présence de son frère Alain Coullault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Potin, époux de Michelle 
Coullault (fille du défunt marchand auxerrois Florentin Coullault et de Marie Martin), a fait dresser le compte de tutelle de 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, qui avait été élu tuteur de ladite Michelle Coullault le 25 septembre 1561 devant le prévôt  
d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 24 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du 
marchand François Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part maître Laurent Goureau, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son épouse Marie Martin (veuve de feu Florentin Coullault), et d’autre part Pierre Prévôt, marchand à 
Toucy, représentant sa femme Marie Coullault, Alain Coullault, lui aussi marchand à Toucy, Claude Potin, marchant résidant 
à  Auxerre,  agissant  au nom de son épouse Michelle  Coullault,  et  les  tuteurs  et  curateurs  de Siméon Coullault,  Claude 
Couleau, Lazare Coullault et Florentin Coullault, lesquelles parties ont décidé ensemble de vendre pour le prix de 160 livres 
tournois audit Alain Coullault tout ce qui n’a pas encore été partagé dans la succession dudit défunt Florentin Coullault [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Florentin Prévost, fils de l’honorable homme 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, et de Marie Coullault, assisté de l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat à 
Auxerre, et de l’épouse de celui-ci, nommée Marie Martin, ainsi que de ses oncles Alain Coullault et Claude Potin, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Lauverjat, fille de l’honorable homme Jean Lauverjat (seigneur de Nanteau à Migé 
et de Croisy) et de Jeanne Boise, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son aïeule l’honnête femme Perrette 
Duchesne, veuve de feu l’honorable homme Jean Boise, ainsi que par ses trois oncles maître Nicolas Deguy, Claude Boise et 
Claude Boyrot (ou Boizot) [AD 89, 3 E 6-326].

MARTIN Marie :
- Le 15 octobre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Philebert Lemuet,  
seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), et de Laurent Chasneau (qui a signé ainsi), sergent royal résidant à Auxerre, est comparu 
l’honorable homme Jean Cochon (qui a signé « Couchon »), concierge des manants et habitants d’Auxerre en leur maison de 
ville, lequel a vendu plusieurs biens et rentes pour le prix de 260 livres tournois aux sœurs Marie Martin, Germaine Martin et  
Hélène Martin, marchandes publiques vivant à Auxerre, toutes trois majeures et usant de leurs droits, autorisées par Catherine 
Le Piffle dit Golloez, leur mère [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 194].

MARTIN Marie :
- Le 13 juin 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Maullion (ou Moulion), fille du défunt 
honorable  homme Ramonet  Maullion (ou Moulion)  et  de  Marie  Martin.  Son parrain a  été  maître  Claude Petitfou ;  ses 
marraines ont été Marguerite Destais (ou Destaiz), femme de Guillaume Maullion (ou Moullyon), et Anne Seurrat, fille de 
l’honorable homme Jean Seurrat (et de Germaine Destais) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 recto].

MARTIN Marie :
- Le 11 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du serrurier Jean Henrisson et du clerc Jean 
Pautrat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Girard Olivier, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre,  
et d’autre part le vigneron auxerrois Louis Tranchant et Marie Martin, son épouse, lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour clore un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre à propos de la somme de 168 livres tournois que le fils desdits 
Louis Tranchant et Marie Martin, à savoir Pierre Tranchant, aurait promis deux ans plus tôt de verser audit Girard Olivier  
pour le prêt de 14 muids de vin, ceci avec la garantie de ses parents, et qu’il n’aurait jamais payée : Louis Tranchant et Marie 
Martin ont dû promettre de verser à Girard Olivier, avant le jour de la fête de Saint-Rémy, la somme de 240 livres tournois 
comprenant la somme due initialement et les dommages et intérêts [AD 89, 3 E 6-324].

MARTIN Marie (l’aînée) :
- Le 24 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Marie Martin l’aînée, veuve 
de Germain Chrestien, de Restitue Chancy, épouse de Germain Platard, et de Phileberte Chrestien, femme de Jean Blosset, a 
été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la jeune, sœur de ladite Marie 
Martin l’aînée et femme du marchand auxerrois Jean Morlet, morte en sa maison située en la rue du Bois à Auxerre, ceci à la 
requête de son mari et de Laurent Sardin et Germain Michelet, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels du jeune Germain 
Morlet, fils mineur du couple [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].

MARTIN Marie (la jeune) :
- Le 19 octobre 1567, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Georges Roison, ceci entre d’une part sa veuve Marie Martin la jeune, remariée à Jean Morlet, et d’autre part son fils 
Pierre Roison. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décés des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la jeune, 
veuve dudit Georges Roison et femme dudit Jean Morlet, inventaire dressé du 24 au 30 août 1568 devant Pierre Fauleau, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].
- Le 24 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Marie Martin l’aînée, veuve 
de Germain Chrestien, de Restitue Chancy, épouse de Germain Platard, et de Phileberte Chrestien, femme de Jean Blosset, a 
été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la jeune, sœur de ladite Marie 
Martin l’aînée et femme du marchand auxerrois Jean Morlet, morte en sa maison située en la rue du Bois à Auxerre, ceci à la 
requête de son mari et de Laurent Sardin et Germain Michelet, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels du jeune Germain 
Morlet, fils mineur du couple [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].
- Le 1er octobre 1568, devant maître Germain Delyé, ancien conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont  
comparus d’une part le marchand auxerrois Jean Morlet, veuf de Marie Martin la jeune, et d’autre part Germain Michelet et 
Laurent Sardin, tuteurs provisionnels de Germain Morlet, fils mineur dudit Jean Morlet et de ladite feu Marie Martin la jeune, 
lesquelles parties ont déclaré que l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par la défunte est terminé et que les 
deux tuteurs ont transmis la tutelle et curatelle dudit Germain Morlet à son père. Cette déclaration est annexée à l’inventaire 
après décés en question, dressé du 24 au 30 août 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n°  
14].
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- Le 17 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Benoît Boisseau et du procureur Claude de 
Vernillat, ainsi que du marchand Germain Michelet, tous trois domiciliés à Auxerre, est comparu Etienne Poirier (qui a signé 
ainsi), résidant au faubourg de Billy près de Clamecy, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Barbe Martin, a 
vendu pour le prix de 35 livres tournois à Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Barbe Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 18].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Vandescadde (qui a signé ainsi) 
et du clerc Jacques Foultrier,  domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Michelet, 
lequel a fait établir une procuration au nom de plusieurs honorables hommes non désignés dans l’acte, permettant à ceux-ci 
de représenter son épouse Hélène Martin, assignée à comparaître devant le bailli d’Auxerre à la requête de Perrette Morlet et 
Guillemette Morlet, celles-ci prétendant être les plus proches héritières de feu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu 
Marie Martin, ceci en tant que demi-sœurs du jeune défunt [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage d’Auxerre, ainsi que du clerc Jacques Foultrier et du marchand Jean Vandescadde, est comparu Germain Michelet, 
vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Hélène Martin, a vendu pour le prix de 
50 livres tournois au marchand auxerrois Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Hélène Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 27].

MARTIN Marie :
- Le 1er août 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Delavau, fils du marchand auxerrois Amatre 
Delavau et d’une femme non dénommée (Marie Martin). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Seurrat, marchand, et 
le procureur maître Jean Bérault, tous deux domiciliés à Auxerre ; sa marraine a été Thiennette Delavau, veuve de Jérôme 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 verso].
- Le 29 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Delavau, fils d’Amatre Delavau et de Marie 
Martin. Ses parrains ont été le noble homme maître Nicolas Tribolé, avocat au siège présidial d’Auxerre, et maître Pascal 
Torinon, procureur audit siège présidial ; sa marraine a été Perrette Ramonet, femme de maître Pierre Regnault, procureur à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 186 verso].
- Le 28 juillet 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Rousselet, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Loup, et de Pierre Guérin, résidant lui aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme 
Amatre Delavau, marchand, et Marie Martin, sa conjointe, lesquels ont remis en gage à l’honorable homme Jacques Creux, 
garde des prisons royales d’Auxerre, vingt-deux assiettes et deux grands chandeliers, le tout en argent, ceci pour garantir la 
promesse faite le jour même à maître Nicolas Fagot, huissier en la cour du parlement de Paris, par ledit Jacques Creux et 
l’honorable homme maître Edmé Delavau, avocat au bailliage d’Auxerre, que ledit Amatre Delavau retournerait en prison à 
chaque réquisition dudit huissier [AD 89, E 482].

MARTIN Michelette :
-  Le 18 novembre 1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Michelette Martin,  fille  d’Antoine 
Martin et de Guillemette. Son parrain a été Jean Bourgoin ; ses marraines ont été Michelette, femme de Laurent Fauleau, et 
Gillette, femme de Jean Goudet [AM Auxerre, registre GG 97].

MARTIN Nicolas :
- Le 2 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Martin, fils de Guillaume Martin et 
de Perrette. Ses parrains ont été Nicolas Fournier et Jean Butet ; sa marraine a été Didière Bizette, fille de Jean Bizette [AM 
Auxerre, registre GG 97].

MARTIN Perrette :
- Le 15 août 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Louis Tranchant, fils du tonnelier et vigneron  
Germain Tranchant et de Perrette Martin, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmonde Blandin, de Lindry, fille de feu 
Nicolas Blandin et d’Edmonde Bougault, cette dernière étant remariée à Pallade Camusat [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 2 février 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Damien Tranchant, fils du tonnelier auxerrois Germain 
Tranchant et de Perrette Martin, a passé un contrat de mariage avec Germaine Huard, fille du tonnelier auxerrois Jean Huard 
et de Nathalie Defrance [AD 89, 3 E 6-323].

MARTIN Philebert :
- Le 1er janvier 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Thibault, vigneron demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Martin, fils de Philebert Martin, lequel comparant, accompagné de 
son beau-frère Louis Lengorgé, a passé un contrat de mariage avec Darié Maillot, fille de feu Jean Maillot et d’Edmonde 
Gauthier, présente et consentante, domiciliée avec sa fille au hameau de Prénereau à Migé [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 1].

MARTIN Pierre :
- Le 18 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Martin, fils d’Antoine Martin et de 
Guillemette. Ses parrains ont été Pierre Destais et Gaucher Chasné ; sa marraine a été Bernardin (ou Bénardin)e, femme de 
Laurent Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
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MARTIN Regnault :
- Le 3 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron André Lasseré et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Henri Guillot, ceci 
à la requête de Jean Guignehu, laboureur au hameau des Chesnez à Auxerre, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit 
feu Henri Guillot et de Thoinette Dodier (ou Daudier), et à la requête de Regnault Martin, charron à Auxerre, tuteur datif 
desdits enfants mineurs [AD 89, 3 E 6-326].

MARTIN Reine :
- Le 9 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Guillaume Beaufils et des vignerons 
Edmond Boivin et Benoît Sauvage, domiciliés à Auxerre, est comparu Marceau Poilly (ou Poily), fils du vigneron Guillemin 
Poilly (ou Poyly) et de feu Reine Martin, lequel comparant, assisté de sa marâtre Huguette Demay, épouse en secondes noces 
dudit Guillemin Poilly, a passé un contrat de mariage avec Hélène Cochon, fille de feu Philippe (?) Cochon et de Barbe 
Denise, cette dernière étant remariée au charretier Jean de La Saussoye [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 114].

MARTIN Thiénon :
- Le 4 octobre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Martin, résidant au lieu-dit de Curly à 
Auxerre (en la paroisse Saint-Gervais), a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de feu Antoine Jobert (ou Jobart),  
domiciliée au même lieu-dit [AD 89, E 418, folio 72 recto].
- Le 8 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier auxerrois Benoît Péneau, fils des 
défunts Philippon Péneau et Rose, a passé un contrat de mariage avec Agnès Martin, fille de feu Thiénon Martin et d’une 
mère non dénommée, placée sous la tutelle d’André Martin et de Jean Desbordes, accompagnée de l’honorable homme Prix 
Simonnet (marchand), d’Aubin Lambert, d’Hector Rabon, de Jean Philippe et de Marie Desbordes [AD 89, 3 E 7-424, acte 
144].

MARTIN Vigile :
- Le 21 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Vigile Martin, fils du manouvrier 
Jean Martin, déjà décédé, et d’Edmonde, domiciliée Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Regnault, fille du 
manouvrier  Denis Regnault,  demeurant à Auxerre en la paroisse Saint-Gervais, et de feu Thomasse Simoneau, la future 
mariée étant accompagnée de ses oncles Pierre Regnault et Jean Bohon, tous deux résidant au hameau de Soleines à Venoy 
[AD 89, 3 E 6-324].

MARTIN Zacharie :
- Le 2 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Julien David et de Jean Royer, a été effectué 
le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Jean Martin, ceci au profit de Perrette, d’une part, 
veuve du défunt et tutrice légitime avec Zacharie Martin des deux filles mineures qu’elle a eues de son défunt mari, à savoir 
Françoise Martin et Cécile Martin, domiciliées avec leur mère à Auxerre, et d’autre part au profit de Jeanne Martin, femme 
de François Jarry, elle aussi héritière du défunt [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 2].
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