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MATHIEU Anne :
- Le 24 décembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Hervé Panier, fils du marchand auxerrois Guillaume Panier 
et de Marguerite de Serin, a passé un contrat de mariage avec Anne Mathieu, fille de l’écuyer Jacques Mathieu et de Jeanne 
Bongars, domiciliés à Diges [AD 89, 3 E 7-328, acte 303].

MATHIEU Anne :
- Le 25 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Mathieu, fille de l’honorable homme 
Pierre Mathieu et  de  Guillemette,  ceci  par  le  prêtre  Jean Desbrosses.  Son parrain a  été l’honorable homme Christophe 
Colinet ;  ses  marraines  ont été Eusèbe (Bonneau),  femme de Germain Billard,  et  Jeanne (Guyard),  épouse de Germain 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].

MATHIEU dit SAPPIN Anne :
- Le 26 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean, fils de feu Jacques et de Perrette. Ses parrains 
ont été l’honorable homme Jean Chauchefoin et François Bonneau ; sa marraine a été Anne (Mathieu dit) Sappin, fille de 
Pierre (Mathieu dit) Sappin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 86 verso].
-  Le  3  juillet  1564,  en  l’église  Saint-Eusèbe  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Eugienne  Valuet,  fille  de  Michel  Valuet  et  de 
Chrétienne  (Desprez).  Son  parrain  a  été  Jean  Brouard ;  ses  marraines  ont  été  Eugienne  (Tonnelot),  veuve  de  Thibault 
Desprez, et Anne Mathieu dit Sappin, femme de Michel Pourrée (ou Porrée), notaire royal à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 109 recto].

MATHIEU Claude :
-  Le  28 novembre  1546,  devant  Guillaume Chacheré,  notaire à  Auxerre,  Claude Mathieu,  fils  d’Etienne Mathieu et  de 
Chrétienne, domiciliés à Augy, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Mérausse, fille de feu Pierre Mérausse et de 
Marie Henry, placée sous la tutelle et curatelle de Claude Henry et de Dominique Mérausse [BM Auxerre, manuscrit 291 G, 
folio 236 verso].

MATHIEU Claude :
- Le 9 février 1575, devant maîtres Armant et de Charmoy, notaires royaux à Auxerre, en présence de maître Claude Mathieu, 
provincial de la compagnie de Jésus en France, sont comparus le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller du roi 
au siège présidial d’Auxerre, et son épouse la noble dame Bénigne Odebert, lesquels, souhaitant fonder à Auxerre un couvent 
dédié à la Sainte Trinité et administré par douze jésuites en mémoire des douze apôtres, ont confirmé en grande partie leur 
donation du 7 novembre 1573, léguant toujours à la compagnie de Jésus la maison où ils ont élu domicile, située au bourg 
auxerrois de Saint-Mamert, en la rue de la Tonnellerie, maison qu’ils avaient achetée à Marie Boucher, veuve de maître Jean 
Davy (ou David), avocat pour le roi à Auxerre, ainsi que quatre rentes annuelles d’un montant total de 870 livres tournois, 
dont trois portant sur l’hôtel de ville de Paris [AD 89, E 480].

MATHIEU Claudin :
- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Laurent Dubois et de Félizot Decoesne,  
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Claudin Mathieu, 
lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : le premier a cédé au second un quartier de vigne se trouvant 
au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Gazon (ou Garon), d’autre part à Jean 
Ladam dit Paimbis (ou Adam dit Paintbiz), par-dessous à Germain Chaussy et par-dessus au chemin à déblaver, ceci contre 
un autre quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Nicolas Portier, d’autre part à Jean 
Colin, par-dessus à Jean Guérin et par-dessous au chemin à déblaver [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 verso].

MATHIEU dit SAPPIN Edmé :
- Vers 1536, sans doute à Auxerre, est né Edmé Mathieu dit Sappin. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge 
qui lui a été attribué dans un contrat notarié datant du 6 janvier 1563 n.s. [AD 89, E 389, folio 33 recto].
- Le 6 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire des dépenses faites au nom de feu 
Anne Fauleau par Jacques Saujot, procureur au siège présidial d’Auxerre, veuf en premières noces de feu Christine Senin et 
en secondes noces de ladite Anne Fauleau, dont les salaires de Claudine Godard et Barbe Chasteau (servantes du couple), les 
honoraires de Nicolas Deguy (le médecin et apothicaire qui a soigné ladite Anne Fauleau pendant sa maladie), ainsi que la 
somme de 97 livres tournois pour payer les réparations et couverture d’une maison avec grange et concise à Lindry, 10 sols 
de rente versés aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour cette maison, et 12 sols de cens pour 24 arpents de 
terres, prés et vignes en ladite paroisse de Lindry. Cet inventaire a été dressé pour régler la succession de ladite Anne Fauleau 
au profit de ses enfants : ceux nés de son premier mariage avec feu Pierre Bonneau, à savoir Perrette Bonneau (représentée 
par son mari Edmé Mathieu dit Sappin), ainsi que François Bonneau et Pierre Bonneau (encore mineurs, représentés par leur 
tuteur Pierre Ferroul, marchand à Auxerre) ; et ceux nés de son second mariage avec ledit Jacques Saujot, dont trois décédés 
en bas âge après leur mère, à savoir Claudine Saujot (inhumée à Cosne-sur-Loire), Etienne Saujot (inhumé à Auxerre, ceci en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors), et Antoinette Saujot (elle aussi inhumée à Auxerre, en la même église), et une fille mineure 
survivante, à savoir Christine Saujot [AD 89, 3 E 6-321].
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- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire au bailliage et prévôté d’Auxerre, à la requête d’Etiennette Sardin, 
veuve de Claude Pasquier, et en présence de Jean Bassillon, marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Pierre 
Mathieu dit Sappin (âgé de 50 ans), Simon Théveneau (âgé de 30 ans), Edmé Mathieu dit Sappin (âgé de 27 ans), et Jean 
Bailly, tous marchands au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, lesquels ont témoigné ensemble que le mercier Etienne 
Pasquier, natif d’Auxerre, fils dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Etiennette Sardin, domicilié depuis quinze mois audit 
bourg à  proximité  du château d’Auxerre,  n’a  jamais  malversé  tant  dans l’exercice  de son métier  que dans sa  pratique 
religieuse,  fréquentant  de  façon  régulière  les  églises  comme  un  bon  chrétien  et  n’étant  point  devenu  un  adepte  des 
« nouvelles sectes et hérésies » [AD 89, E 389, folio 33 recto].
- Le 12 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Perrette Bonneau, veuve de feu Edmé 
Mathieu dit Sappin, et Jacques Geuffron, marchand à Auxerre, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit couple, lesquels 
ont reconnu avoir reçu de Claude de Montempuis, veuve de feu Claude Lamy, domiciliée elle aussi à Auxerre, ainsi que du 
marchand auxerrois François Lamy, la somme de 300 livres tournois que ledit feu Claude Lamy avait empruntée le 4 juin 
1563 [AD 89, 3 E 6-324].

MATHIEU Etienne :
- Le 4 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Mathieu, fils de Simon Mathieu et 
de Catherine. Ses parrains ont été Etienne de Marcilly et Jean Thévenon ; sa marraine a été Edmonde André (ou Andrier), 
fille du défunt Jean André (ou Andrier) [AM Auxerre, registre GG 97].

MATHIEU François :
- Le 20 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Jean Grénerat, fils du vigneron Claude Grénerat 
et de Perrette Bonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Dupré, veuve de François Mathieu et fille de feu Jean 
Dupré et d’Edmonde Boivin [AD 89, 3 E 14-8].

MATHIEU Germain :
- Le 30 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et de Germain Mathieu,  
est comparu Perrin Mathieu, laboureur vivant à Gurgy, lequel a reçu à titre de bail pour six ans d’Etienne Germain, vigneron 
demeurant à Auxerre, un arpent et deux denrées de pré audit finage de Gurgy, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Champion, d’autre part à Jean Bénardin, par-dessus aux usages de Gurgy et Héry et par-dessous au ru de « Cermotte », 
ainsi que deux autres denrées de pré au même finage, le tout pour une rente annuelle de 35 sols tournois à payer le jour de la 
fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 106 recto].

MATHIEU Germain :
- Le 14 août 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en l’hôtel du marchand auxerrois Jacques Deschamps et en 
présence des deux vignerons Germain Drohot et Guillaume Bourget, est comparu le vigneron auxerrois Jean Truchy, veuf de 
Perrette  Arnoul  (ou Arnol),  assisté  du tuteur  des  enfants  mineurs  qu’il  a  eus  avec  celle-ci,  à  savoir  Germain Mathieu, 
vigneron à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Dubiez, fille du défunt vigneron auxerrois 
Jean Dubiez et de Louise Puthuin (ou Péthuyn), ladite future mariée étant accompagnée de Jean Billot, son cousin et parrain, 
laboureur vivant au hameau de Serein à Chevannes, ainsi que de sa sœur Catherine Dubiez [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 41].

MATHIEU dit SAPPIN Germaine :
- Le 26 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Mathieu dit Sappin, née le même jour, fille  
de Pierre Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été Germain de Charmoy, fils de Jean de Charmoy ; ses marraines 
ont été Jeanne Ducrot, fille de Jean Ducrot, et Marie Cochon, fille de l’honorable homme maître François Cochon [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 avril 1553 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Germaine Mathieu dit Sappin, fille de 
Pierre Mathieu dit Sappin, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre 
GG 123].

MATHIEU Germaine :
- Le 7 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le marinier Pierre Joly, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Edmonde Champeaulx, fille de Jean Champeaulx et de Germaine Mathieu [AD 89, 3 E 14-8].

MATHIEU Germaine :
- Le 6 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Denis Aussy, est comparu 
Jean Dareynes, fils du voiturier par eau Hubert Dareynes (et de feu Barbe Buisson), assisté de (son oncle par alliance) Jean 
Lesueur (beau-frère par sa femme dudit Hubert Dareynes), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Sentier, fille de 
feu Grégoire Sentier, ancien voiturier par eau à Auxerre, et de Germaine Mathieu, épouse en secondes noces de Simon Sallé, 
ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son oncle et tuteur Simon Sentier, lui aussi voiturier par eau en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

MATHIEU Jacques :
- Le 25 juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le manouvrier auxerrois Jacques 
Mathieu, tuteur de sa fille Marie Mathieu et veuf de feu Jacquine Lengorgé, et d’autre part sa belle-fille Martine Moron, 
veuve de feu Martin Dufour et fille de feu Vigile Moron et de ladite défunte Jacquine Lengorgé, lesquels ont échangé des 
biens entre eux : ladite Martine Moron a cédé audit Jacques Mathieu tous les droits dont elle a hérité de sa mère sur une 
maison située en la rue du Bois à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, tenant d’une part à Pierre Lasseré, d’autre 
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part à Pierre Bauchot l’aîné, par-devant à ladite rue et par-derrière audit Pierre Lasseré, maison dont ledit Jacques Mathieu a 
joui depuis dix-neuf ans ; en échange, ledit Jacques Mathieu a cédé à ladite Martine Moron tous les droits lui appartenant sur 
une chambre en appentis située en ladite rue du Bois, tenant d’une part à Pierre Pingueret, d’autre part audit Jacques Mathieu, 
par-devant à ladite rue et par-derrière à Jean Polot, chambre chargée d’une rente de 4 sols tournois envers les héritiers de feu 
Louis Henrisson [AD 89, 3 E 6-324].

MATHIEU Jean :
- Le 22 juin 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Guenin Gousse a passé un contrat de mariage avec  
Jeannette Mathieu, fille du charpentier Jean Mathieu [AD 89, E 369, folio 31 verso].

MATHIEU Jean (mort avant 1506) :
- Le 11 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Jean (Michau dit) Contat, 
de  Germain  Georgin  et  de  Jean  Naudon,  demeurant  tous  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  les  deux  vignerons 
auxerrois Pierron Coleau et Jean Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Pierron Coleau a cédé audit 
Jean Gaulchou un demi-arpent de vigne et de plantes situé au lieu-dit de « Vauboron », au finage de ladite ville d’Auxerre, 
tenant d’une part à Jacques Mathières et d’autre part aux héritiers de feu Jean Mathieu, en échange d’un demi-arpent de terre 
situé à Saint-Bris, tenant par-dessus à Simon David et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
156 recto].

MATHIEU Jean :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jacquot Blondeau et de 
Guillaume Pelletier, domicilié à Quenne, est comparu Gaon Bourdin, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de 4 livres et 10 sols tournois à Nicolas Portier, huilier résidant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Polevotours » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Mathieu, d’autre part à Perrenet Portier, par-dessus à 
Philebert Govine et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 137 verso].

MATHIEU Jean :
- Le 15 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Mathieu, fils de Simon Mathieu et de 
Catherine. Ses deux parrains ont été Jean Séry et Jean Crouzat ; sa marraine a été Guillemette, veuve de feu Etienne Bureteau 
[AM Auxerre, registre GG 97].

MATHIEU Jean :
- Le 2 janvier 1534 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Morillon a passé un contrat 
de mariage avec Marie Sardin, fille du vigneron et tonnelier auxerrois Jean Sardin (et de Germaine Bigon), ceci en présence 
d’Adam Journée (ou Jornet), d’Edmond Champeau, de Jean Mathieu et de Guillaume Bernard le jeune, tous quatre vignerons 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 463 verso].

MATHIEU Jeannette :
- Le 22 juin 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Guenin Gousse a passé un contrat de mariage avec  
Jeannette Mathieu, fille du charpentier Jean Mathieu [AD 89, E 369, folio 31 verso].

MATHIEU dit SAPPIN Laurence :
- Le 2 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mathieu dit Sappin, fille de Pierre 
Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été l’honorable homme Claude Thomas, praticien au bailliage d’Auxerre ; ses 
marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Germaine Charles, fille de Gauthier 
Charles [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 avril 1544 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Laurence (Mathieu dit) Sapin, fille 
de Pierre (Mathieu dit) Sapin [AM Auxerre, registre GG 123].

MATHIEU Marie :
- Le 25 juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le manouvrier auxerrois Jacques 
Mathieu, tuteur de sa fille Marie Mathieu et veuf de feu Jacquine Lengorgé, et d’autre part sa belle-fille Martine Moron, 
veuve de feu Martin Dufour et fille de feu Vigile Moron et de ladite défunte Jacquine Lengorgé, lesquels ont échangé des 
biens entre eux : ladite Martine Moron a cédé audit Jacques Mathieu tous les droits dont elle a hérité de sa mère sur une 
maison située en la rue du Bois à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, tenant d’une part à Pierre Lasseré, d’autre 
part à Pierre Bauchot l’aîné, par-devant à ladite rue et par-derrière audit Pierre Lasseré, maison dont ledit Jacques Mathieu a 
joui depuis dix-neuf ans ; en échange, ledit Jacques Mathieu a cédé à ladite Martine Moron tous les droits lui appartenant sur 
une chambre en appentis située en ladite rue du Bois, tenant d’une part à Pierre Pingueret, d’autre part audit Jacques Mathieu, 
par-devant à ladite rue et par-derrière à Jean Polot, chambre chargée d’une rente de 4 sols tournois envers les héritiers de feu 
Louis Henrisson [AD 89, 3 E 6-324].

MATHIEU Nicolas :
- Le 19 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Mathieu, fils de Pierre Mathieu 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Nicolas Aubretin et Perrenet Pasquier ; sa marraine a été Agnès (Odot), femme de Jean 
Doublet [AM Auxerre, registre GG 97].
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MATHIEU Pasquet :
- Le 8 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Germain 
Bertrand, chanoine du chapitre d’Auxerre, du noble homme maître Edmé Bourgeois, avocat au bailliage d’Auxerre, et de 
l’honorable homme Prix Soufflot, marchand en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pasquet Mathieu, de Saint-Vinnemer près 
de Tonnerre,  lequel  a  passé  un contrat  de  mariage  et  promis  de s’unir  en la  « sainte  église  apostolique,  catholique et  
romaine » avec Perrette Borré, fille de feu Thomas Borré, marchand à L’Isle-sur-Serein, et de Jeanne Frémin, ladite future 
mariée étant assistée de ses maîtres, à savoir du noble homme maître Adrien Légeron, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, 
et de son épouse Guillemette Comtesse [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

MATHIEU dit SAPPIN Perrette :
- 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 9 juin 1547, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Perrette Fillemain, fille de Gillet Fillemain et de 
Marguerite  Maigret,  ceci  par maître Jean de Béthencourt,  vicaire  de l’église  auxerroise  de Saint-Pierre-en-Château.  Son 
parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jacques Balleur, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Perrette, 
femme de Jean Billechault, et Perrette Mathieu (dit Sappin), fille de Pierre Mathieu (dit Sappin) [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 20 juin 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Créthé, fils de l’honorable homme Pierre 
Créthé et de Claudine de Charmoy. Ses parrains ont été les deux marchands parisiens Jacques Pastourot et Claude Droyn ; sa 
marraine a été Perrette Mathieu dit Sappin, épouse de Jacques Geuffron (ou Geoffron) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
155 verso].
- Le 17 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Théveneau, fils du marchand auxerrois 
Simon Théveneau et de Claudine Chrestien. Ses parrains ont été Etienne Théveneau et Félix Chrestien ; sa marraine a été 
Perrette Mathieu dit Sappin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 165 verso].
- Le 7 juillet 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Delapierre, fille de l’honorable homme maître 
Edmé Delapierre et de Barbe. Son parrain a été Nicolas Ducrot ; ses marraines ont été Perrette (Mathieu dit) Sappin et Jeanne 
Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 recto].
- Le 17 janvier 1567  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Couturier (ou Cousterier), fille de 
Robert Couturier (ou Cousterier) et de Marie Chancy (ou Chancie). Son parrain a été l’honorable homme Jean (…)ent ; ses 
marraines ont été Marie Guenin (ou Guenine), femme de l’honorable homme Antoine Marie, et Perrette (Mathieu dit) Sappin, 
épouse de l’honorable homme Jacques Geuffron (ou Jeofron) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 recto].
- Le 3 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Chevalier, fille de Claude Chevalier et de 
Louise Le Beigue. Son parrain a été Laurent Le Prince ; ses marraines ont été Perrette (Mathieu dit) Sappin et Anne Faillot 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 182 verso].

MATHIEU Pierre :
- Le 19 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Mathieu, fils de Pierre Mathieu 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Nicolas Aubretin et Perrenet Pasquier ; sa marraine a été Agnès (Odot), femme de Jean 
Doublet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Agnès Monin, fille d’Etienne Monin et de 
Gille. Son parrain a été Jean Boule ; ses marraines ont été Agnès, veuve de feu Jean Desclercs, et Jeanne, femme de Pierre 
Mathieu [AM Auxerre, registre GG 97].

MATHIEU dit SAPPIN Pierre (père) :
- Vers 1513, en un lieu inconnu, est né Pierre Mathieu dit Sappin. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui 
lui a été attribué dans un acte notarié datant du 6 janvier 1563 n.s. [AD 89, E 389, folio 33 recto].
- 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 2 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mathieu dit Sappin, fille de Pierre 
Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été l’honorable homme Claude Thomas, praticien au bailliage d’Auxerre ; ses 
marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Germaine Charles, fille de Gauthier 
Charles [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 avril 1544 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Laurence (Mathieu dit) Sapin, fille 
de Pierre (Mathieu dit) Sapin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Gillette Bérault, fille du bonnetier Denis Bérault et de 
Perrette (Prévost). Son parrain a été Edmond Espaullard, fils de Guillaume Espaullard ; ses deux marraines ont été Gillette, 
femme de Pierre (Mathieu dit) Sappin, et Claudine (Bureau), épouse de Jean Maytru (ou Maitru) [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 20 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Mathieu dit Sappin, fils de l’honorable 
homme Pierre Mathieu dit Sappin et de Gillette. Ses parrains ont été Pierre Créthé et Claude Duclou, fils de Claude Duclou ; 
sa marraine a été Louise de Villemor, femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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].
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- Le 6 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Pèreblanc, né le même jour, fils de Nicolas 
Pèreblanc et de Marguerite, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Hilaire Carroer en l’absence du 
vicaire Jean Sire. Ses deux parrains ont été Pierre (Mathieu dit) Sappin et Bertrand Fournier (ou Fornier) ; sa marraine a été 
Françoise (Chevillard), femme du vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Mathieu dit Sappin, née le même jour, fille  
de Pierre Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été Germain de Charmoy, fils de Jean de Charmoy ; ses marraines 
ont été Jeanne Ducrot, fille de Jean Ducrot, et Marie Cochon, fille de l’honorable homme maître François Cochon [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 juin 1547, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Perrette Fillemain, fille de Gillet Fillemain et de 
Marguerite  Maigret,  ceci  par maître Jean de Béthencourt,  vicaire  de l’église  auxerroise  de Saint-Pierre-en-Château.  Son 
parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jacques Balleur, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Perrette, 
femme de Jean Billechault, et Perrette Mathieu (dit Sappin), fille de Pierre Mathieu (dit Sappin) [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 22 mai 1548 (après la Pentecôte), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Mathieu dit Sappin, âgé de 
trois ans et demi, fils de Pierre Mathieu dit Sappin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Moreau, fils de feu Jacques Moreau et de 
Perrette de Fouchères (ou Fouchières). Ses parrains ont été les honorables personnes Pierre Mathieu dit Sappin et Claude de 
Brielle ; sa marraine a été Perrette Rémond, femme de maître Germain Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Delabarre et 
Pierre Mathieu dit Sappin, a été enregistré le testament de Nathalie Vivien, femme de l’honorable homme Benoît Simonnet, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué une cotte à sa servante Marie Pellé, sa 
robe et son chaperon des dimanches à sa fille Marie Potin, sa bonne robe noire fourrée, sa bonne robe doublée de taffetas et 
son bon chaperon à sa fille Thiennette (Simonnet), la somme de 20 sols tournois à messire Jean Sire, son vicaire, et la somme 
de 4 livres et 2 sols tournois à sa sœur Marie Vivien, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari et ses enfants 
Germain Simonnet et Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 avril 1553 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Germaine Mathieu dit Sappin, fille de 
Pierre Mathieu dit Sappin, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 16 avril 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les charpentiers auxerrois Pierre Blandin et Claude Bornicat ont 
passé un marché avec les gouverneurs d’Auxerre Germain Chevalier (licencié en lois) et Germain Boyrot (ou Boizot), le 
procureur  de la  ville  Pierre  Leclerc  et  les  échevins  Jean Guillaume,  Germain  Armant,  Pierre  Mathieu dit  Sappin,  Jean 
Cloppet,  Louis  Guillon,  Pierre Delyé et  Germain Bérault,  pour refaire  à neuf le pont-levis  de la porte de Champinot  à 
Auxerre, moyennant le prix de 136 livres tournois [AD 89, E 389, folio 221 recto].
- Le 25 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu en l’hôtel des manants et habitants d’Auxerre 
l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon à Chevannes, lequel s’est adressé aux échevins Gilles Thierriat, 
Michel Privé, Yves de Chousses (ou Dessouches), Pierre Mathieu dit Sappin, Mathieu Comtesse, Pierre Rousselet, Germain 
Bercard, Louis Guillon et Pierre Delyé, ainsi qu’au gouverneur Germain Boyrot et au procureur François Le Roy, pour leur 
montrer un acte notarié fait le jour même à Auxerre par le notaire Jean Rousse, par lequel il leur demande de renforcer et de 
nourrir la garde qu’il a laissée en garnison au château d’Avigneau, à Escamps, appartenant au seigneur protestant François 
Marraffin de Guerchy. Les échevins, gouverneur et procureur ont répondu « qu’ils ne savent rien de la garde qui a été mise 
au chastel d’Avigneau » et qu’ils « n’ont charge ni mandement du roi ou autre de bailler soldats, ni fournir aucune chose 
pour ladite garde » : ils ne veulent fournir aucun gendarme, aucun argent et aucune munition audit Georges de Cullon sans 
l’autorisation du roi ou de ses lieutenants [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 19 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brocard, marchand voiturier par eau à Auxerre, a 
passé un marché avec les échevins de la ville (Mathieu Comtesse, Yves de Chousses, Jean Cloppet, Germain Armant, Pierre 
Mathieu,  Pierre Delyé,  Antoine Marie, Etienne Rousselet),  ainsi  qu’avec le gouverneur  Gabriel Thierriat et  le procureur 
François Le Roy, ceci pour le transport par eau de 225 muids de vin de la ville d’Auxerre jusqu’au port des Célestins à Paris, 
à livrer au noble homme maître Etienne Gerbault, receveur de Paris, pour le service du roi [AD 89, E 389, folio 11].
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire au bailliage et prévôté d’Auxerre, à la requête d’Etiennette Sardin, 
veuve de Claude Pasquier, et en présence de Jean Bassillon, marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Pierre 
Mathieu dit Sappin (âgé de 50 ans), Simon Théveneau (âgé de 30 ans), Edmé Mathieu dit Sappin (âgé de 27 ans), et Jean 
Bailly, tous marchands au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, lesquels ont témoigné ensemble que le mercier Etienne 
Pasquier, natif d’Auxerre, fils dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Etiennette Sardin, domicilié depuis quinze mois audit 
bourg à  proximité  du château d’Auxerre,  n’a  jamais  malversé  tant  dans l’exercice  de son métier  que dans sa  pratique 
religieuse,  fréquentant  de  façon  régulière  les  églises  comme  un  bon  chrétien  et  n’étant  point  devenu  un  adepte  des 
« nouvelles sectes et hérésies » [AD 89, E 389, folio 33 recto].
- Le 27 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Mathieu dit 
Sappin, Joseph Ancelot, Simon Paris, André Delor et Guillaume Mamerot, tous domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas 
Perrin, mercier natif de Sallanches (74), en Savoie, fils de Jacques Perrin (pasteur réformé à Vézelay) et d’une défunte femme 
non dénommée, lequel comparant, assisté du mercier auxerrois Jean Cognat, a passé un contrat de mariage avec Edmonde 
Mamerot, accompagnée quant à elle de l’honorable homme Pierre Mamerot, son oncle, marchand demeurant en ladite ville 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 33].
- Le 26 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean, fils de feu Jacques et de Perrette. Ses parrains 
ont été l’honorable homme Jean Chauchefoin et François Bonneau ; sa marraine a été Anne (Mathieu dit) Sappin, fille de 
Pierre (Mathieu dit) Sappin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 86 verso].
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- Le 5 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, le courtier en vins auxerrois Etienne Théveneau a reçu à titre de 
louage pour deux années de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, prêtre et chanoine d’Auxerre, 
une maison de fond en comble avec étables, située devant le château de la paroisse Saint-Regnobert, tenant d’une part à la 
maison louée par ledit Germain de Charmoy à Jean Bassillon, d’autre part à Pierre Mathieu dit Sappin, par-derrière à une 
cour et par-devant à la rue commune, ceci moyennant un loyer annuel de 24 livres tournois [AD 89, 3 E 6-435].
- En août 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Gaultherin, fille de Nicolas Gaultherin et de 
Claudine (Pourrée).  Son parrain a été Pierre Mathieu dit  Sappin ;  ses marraines  ont été Guillemette,  femme de Laurent 
Pourrée, et Jeanne (Guenin), épouse de l’honorable homme maître Edmé Vincent [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 
recto].
- Le 11 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pierre Mathieu dit Sappin, est comparu l’honorable homme Nicolas Ducrot, lui 
aussi marchand à Auxerre, cohéritier de feu Jeanne Leconte, sa mère, lequel a déclaré posséder une maison près du château 
d’Auxerre, tenant d’une part audit Pierre Mathieu dit Sappin et d’autre part à Germain Boucher, restée inhabitée et tombée en 
ruines depuis dix mois, après avoir été occupée et pillée par quelques soldats de la compagnie de monsieur de Montperroux 
(ou Montpré), et lequel a réclamé un inventaire des rares meubles s’y trouvant encore [AD 89, 3 E 6-326].

MATHIEU dit SAPPIN Pierre (fils) :
- Le 20 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Mathieu dit Sappin, fils de l’honorable 
homme Pierre Mathieu dit Sappin et de Gillette. Ses parrains ont été Pierre Créthé et Claude Duclou, fils de Claude Duclou ; 
sa marraine a été Louise de Villemor, femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 mai 1548 (après la Pentecôte), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Mathieu dit Sappin, âgé de 
trois ans et demi, fils de Pierre Mathieu dit Sappin [AM Auxerre, registre GG 123].

MATHIEU Pierre :
- Le 25 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Mathieu, fille de l’honorable homme 
Pierre Mathieu et  de  Guillemette,  ceci  par  le  prêtre  Jean Desbrosses.  Son parrain a  été l’honorable homme Christophe 
Colinet ;  ses  marraines  ont été Eusèbe (Bonneau),  femme de Germain Billard,  et  Jeanne (Guyard),  épouse de Germain 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].

MATHIEU Pierre :
- Le 17 décembre 1556, le lieutenant de la maîtrise des eaux et forêts d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 16 livres parisis à Pierre  
Mathieu, sergent et garde des bois, ceci pour avoir convoqué et avancé les frais de voyage de plusieurs témoins, devant être 
examinés et confrontés à Louis Martineau, André Martineau et Antoine Martineau, accusés de larcin commis en la forêt 
d’Arneaulx [AD 21, B 2633, folio 30 recto & verso].

MATHIEU Simon :
- Le 4 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Mathieu, fils de Simon Mathieu et 
de Catherine. Ses parrains ont été Etienne de Marcilly et Jean Thévenon ; sa marraine a été Edmonde André (ou Andrier), 
fille du défunt Jean André (ou Andrier) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Larousse, fils d’Antoine Larousse 
et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Simon Mathieu et Philippe Garnier ; sa marraine a été Jeanne (le reste est llisible) 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Mathieu, fils de Simon Mathieu et de 
Catherine. Ses deux parrains ont été Jean Séry et Jean Crouzat ; sa marraine a été Guillemette, veuve de feu Etienne Bureteau 
[AM Auxerre, registre GG 97].

MATHIEU (prénom illisible) :
- Le 30 mars 1564  n.s.,  un habitant d’Auxerre nommé Mathieu a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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