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AGNENIN dit LE DUC Marie :
- Vers 1480, probablement à Paris, est né Guillaume Lotin, fils de Robert Lotin et de Marie Agenin dit Le Duc. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié du 1er juin 1561 [AD 89, E 481].
- Le 20 juillet 1513, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chanoine auxerrois Guillaume Lotin, fils de feu Robert 
Lotin (conseiller du roi au parlement de Paris) et de Marie Agnenin dit Le Duc, muni d’une procuration de sa mère établie le 
17 juin précédent devant Côme Baubuyn et Louis Drouet, notaires à Paris, baille en location pour neuf ans des terres et prés 
situés à Laduz, ceci à Guyot Bourjot, Jean Baudoin et Pierre Hollier, laboureurs audit Laduz [AD 89, E 376, folio 383].

ANJARRANT Claude :
- Le 24 décembre 1573, maître Claude Anjarrant, conseiller en la cour du parlement de Paris, a condamné Pierre Créthé, 
associé à la ferme du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, à verser la somme de 60 livres parisis (soit 75 livres 
tournois) à Germain Herbelot et Pierre Tollard, voituriers par eau demeurant à Auxerre, pour avoir mené deux prisonniers 
depuis les prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris, somme qui a été payée par maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi auxdits comté et bailliage Auxerre [AD 21, B 2641, folios 51 verso & 52 recto].

ARNOUL Louis :
- Le 8 août 1553, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Louis Arnoul, ancien curé de Merry-sur-Yonne 
devenu écolier au collège royal de Mignon à l’université de Paris, a donné à Benoît Ferry, nouveau curé de Merry-sur-Yonne,  
la somme de 641 livres tournois et tous les revenus dépendant de la cure de Merry, ceci conformément à la décision prise par 
le prévôt de Paris [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 33, extrait n° 
4783].

ARNOUL René :
- Le 13 août 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des voituriers par eau Jean Creux, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Jean Le Noble, vivant à Sermizelles, est comparu Jacques Guillemette, marchand demeurant au hameau de 
Palmaroux à Montsauche (58), dans le Morvan, lequel a fait établir une procuration au nom de plusieurs personnes qu’il n’a 
pas encore désignées, chargées d’aller prier le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris de bien vouloir  
reporter l’assignation qui lui avait été signifiée à la requête des marchands parisiens maître Charles Leconte, Martin Leconte 
et René Arnoul, assignation fixée au 15 août suivant, car il a été contraint de s’arrêter à Auxerre en raison « des troubles,  
courses de cheval et gendarmerie des huguenots qui sont sur les passages du pays de l’Auxerrois, chemin dudit Palmaroux 
tirant audit lieu de Paris »,  et parce que « lesdits huguenots se sont emparés du chastel de Régennes, proche de la ville  
d’Auxerre, qui est cause que on ne se peut acheminer sans danger des personnes par le moyen des saillies et courses de  
cheval qu’ils font ordinairement ès environ dudit pays » [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 149].

ARROGER Hugues :
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].

AUBELIN Claude :
- Le 18 juillet 1594, devant maîtres Cathereau et Hugues Babynet, notaires au Châtelet de Paris (75), est comparu l’écuyer 
Jean de Menteth (qui a signé ainsi), seigneur d’Argentenay, natif du comté de Stirling en Ecosse, issu de la maison écossaise 
des comtes de Menteith et barons de Kerse et petit-fils d'une fille du comte écossais de Montrose, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Suzanne Hotman, fille des défunts François Hotman et Claude Aubelin [AN, ET / XXIX / 7].

AUBRIOT Hugues :
- 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 
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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].

AUBRY Christophe :
- Le 26 août 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, marchand et bourgeois de 
Paris, représentant l’honorable homme Christophe Aubry,  lui aussi marchand à Paris, lequel comparant, agissant au nom 
dudit  Christophe  Aubry,  a  déclaré  une  obligation  envers  l’honorable  homme  Jean  Lormeau,  clerc  suivant  les  finances 
domicilié à Paris [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].
- Le 26 août 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, marchand et bourgeois de 
Paris, représentant l’honorable homme Christophe Aubry,  lui aussi marchand à Paris, lequel comparant, agissant au nom 
dudit Christophe Aubry, a obtenu de l’honorable homme Jean Lormeau, clerc suivant les finances domicilié à Paris, une 
promesse de dispense de dommages et intérêts sur une obligation [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].

BABOU Philebert :
- Le 10 juin 1524, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Bourgoin, licencié en lois, et du 
marchand  auxerrois  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  est  comparu  maître  Pierre  Maignain  (prêtre  et  promoteur  de  l’évêque 
d’Auxerre François de Dinteville), lequel a déclaré avoir reçu de l’honorable homme Jean Baudon, marchand demeurant à 
Paris, une quittance datée du 31 décembre 1523 et signée de (Philebert) Babou (trésorier de l’épargne royale), ceci pour un 
montant de 2594 livres tournois représentant le solde d’un impôt de 6594 livres, levé par le roi François Ier sur le clergé du 
diocèse d’Auxerre pour la défense du royaume, mais qu’il n’a remis audit Jean Baudon, sur ledit montant de 2594 livres 
indiqué sur la quittance, que la somme de 1000 livres tournois, le clergé d’Auxerre étant donc redevable envers le roi de la 
somme manquante, à savoir 1594 livres [AD 89, E 484].
- Le 24 décembre 1524, devant (Michel) Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean 
Bourgoin, licencié en lois, et de Nicolas Favier, domicilié à Parly, sont comparus Claude Josmier (ou Jomé), marchand vivant 
à Auxerre, et Bénigne Frézy, demeurant à Dijon (21), lesquels ont certifié que l’honorable homme Jean Boursot, marchand 
commis par le roi François Ier au ravitaillement des villes et frontières de Picardie et au recouvrement des deniers octroyés par 
le clergé de France, sous la tutelle du trésorier (Philebert) Babou, est resté à Auxerre du 15 septembre au 12 décembre de la 
même année pour percevoir les deniers dus par le clergé du diocèse, et qu’il a envoyé son serviteur à Bar-le-Duc en Lorraine 
pour y rencontrer l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville), parti assister au baptême de l’enfant du duc (à savoir Nicolas 
de Lorraine, né en 1524, fils du duc Antoine de Lorraine et de Renée de Bourbon) [AD 89, E 484].
- Le 24 décembre 1524, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Bourgoin, licencié en lois, et 
de Nicolas Favier, de Parly, est comparu l’honorable homme Jean Boursot, commis par le roi François Ier au ravitaillement 
des villes et frontières de Picardie et au recouvrement des deniers octroyés par le clergé de France, sous la tutelle du trésorier 
(Philebert) Babou, lequel comparant a fait établir une procuration générale au nom de l’honorable homme Antoine Marmagne 
et consorts, praticiens au bailliiage d’Auxerre, chargés de le représenter [AD 89, E 484].

BADAIRE André :
- Le 19 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Jean Laurent et du marchand 
parisien André Badaire, est comparu le marchand apothicaire auxerrois Pierre Genet, lequel a baillé à titre de louage pour 
deux ans à Jean Bergeron, lui aussi marchand apothicaire à Auxerre, une maison avec cour et jardin située à Auxerre au  
bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à Germain Platard, d’autre part à la veuve de 
feu Pierre Blandin (Antoinette Chomon), par-derrière à Pierre Alonge et par-devant à ladite grand-rue, ceci moyennant un 
loyer annuel de 23 livres tournois à payer par quarts tous les trois mois [AD 89, E 392, folio 19 recto].

BAGEREAU Jean :
- Le 10 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Thierry et du clerc Germain 
Trébuchet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue Louise Monot (ou Monnot), veuve en premières noces de 
Pierre Motheré et femme en secondes noces de Jean Fauquet, laquelle a chargé maître Jean Bagereau, procureur au parlement 
de Paris, de la représenter en la cour dudit parlement pour obtenir la mainlevée des deniers remis entre les mains du geôlier  
des prisons d’Auxerre par le prisonnier Philippe Fouart, deniers qui avaient été adjugés à ladite Louise Monot en dommages 
et intérêts pour l’homicide commis par ledit Philippe Fouart sur la personne dudit défunt Pierre Motheré mais qui avaient été 
saisis à la requête de Jean Le Jeune, sergent à cheval de Paris [AD 89, 3 E 6-324].

BAILLET Geoffraise :
- Le 21 avril 1487 (après Pâques), à Auxerre, ont été inscrites dans les comptes de la ville les dépenses consenties par les 
édiles municipaux pour offrir des cadeaux aux invités de l’évêque Jean Baillet, à savoir Robert Thiboust, avocat du roi au 
parlement de Paris, et maître Jacques Daniel, ainsi que maître Pierre L’Orfèvre et son épouse (Geoffraise Baillet), sœur du 
prélat auxerrois [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 102].
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BAILLET Thibault :
- En 1497, à Auxerre, Jean Hennequin, neveu de Thibault Baillet, a été reçu à un canonicat et à la dignité de grand archidiacre 
[Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 102].
- Le 10 novembre 1513, au palais épiscopal d’Auxerre, est mort l’évêque Jean Baillet, ses exécuteurs testamentaires étant son 
frère Thibault Baillet, président au parlement de Paris, et Jean Hennequin, grand archidiacre de l’Eglise d’Auxerre [Lebeuf, 
Mémoires d’Auxerre, tome II, page 101].
- Le 21 mai 1522, devant Pierre Crozon, notaire au Châtelet de Paris, est comparu Thibault Baillet, président au parlement de 
Paris et seigneur de Sceaux, lequel a certifié par une quittance avoir reçu, en exécution du testament du défunt Jean Baillet, 
ancien évêque d’Auxerre, la somme de cinquante livres tournois versée par le couvent des frères mineurs de Paris, comptant 
environ trois cents religieux, la somme de trente livres tournois du couvent des Augustins de Paris, abritant deux cents vingt 
religieux, et la somme de trente livres tournois du couvent des Carmes de Paris, abritant pour sa part quelque cent soixante 
religieux [Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 281].

BAILLY Guillaume :
- Le 30 avril 1565, à Bordeaux (33), le roi Charles IX a écrit à Guillaume Bailly, président en la chambre des comptes à Paris, 
pour lui demander de faire transporter de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre à la Sainte-Chapelle de Paris une grande croix 
d’or garnie d’émeraudes, pour la mettre en sécurité, et de la remplacer par une autre croix d’or, ornée de quelques perles et 
diamants [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XI].

BALLE Laurent :
- Le 4 juin 1552, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jeanne Le Blanc, veuve de feu Jean Colomb, 
manouvrier demeurant à Faverelles (45), en Puisaye, a donné à Guyon Guymart (ou Guynart), sergent à cheval au bailliage 
d’Auxerre, domicilié à Saint-Fargeau, tous ses droits sur la succession de feu Laurent Balle, marchand et bourgeois de Paris, 
pour être quitte envers ledit sergent à cheval de la somme de 100 livres tournois qu’elle a reçue de lui [Campardon & Tuetey, 
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 404 verso, extrait n° 4257].
- Le 11 juillet 1552, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jeanne Le Blanc, veuve de Jean Colomb (ou 
Coilon), a donné à Guyon Guymart, sergent royal au bailliage d’Auxerre, tous ses droits sur la succession de Laurent Balle, 
marchand et bourgeois de Paris [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 
448 verso, extrait n° 4290].

BAUBUYN Côme :
- Le 20 juillet 1513, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chanoine auxerrois Guillaume Lotin, fils de feu Robert 
Lotin (conseiller du roi au parlement de Paris) et de Marie Agnenin dit Le Duc, muni d’une procuration de sa mère établie le 
17 juin précédent devant Côme Baubuyn et Louis Drouet, notaires à Paris, baille en location pour neuf ans des terres et prés 
situés à Laduz, ceci à Guyot Bourjot, Jean Baudoin et Pierre Hollier, laboureurs audit Laduz [AD 89, E 376, folio 383].

BAUDESSON Barbe :
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].

BAUDESSON Blaise :
- Le 28 mai 1548, devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de  
feu Jeanne Baudesson, épouse de Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue des Marmousets, 
à l’enseigne de la Corne de Cerf, ceci à la requête de son mari, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et de 
Blaise Baudesson, lui aussi procureur au Châtelet de Paris, frère de la défunte et subrogé tuteur desdits enfants [AN, Minutier 
central, ET/C/105].
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].
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BAUDESSON Catherine :
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].

BAUDESSON Claude (femme) :
- Le 2 décembre 1540, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean Vorse, avocat audit Châtelet de Paris, 
et Claude Baudesson, son épouse, ont donné à Nicolas Vorse, écolier étudiant à l'université de Paris, leur fils, une rente de  
sept livres tournois sur la terre et seigneurie de Chambarel en Auvergne [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des 
insinuations du Châtelet de Paris, folio 74, extrait n° 2167].
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].

BAUDESSON Geneviève :
- En juillet 1557, devant Guillaume Cadier, notaire en la rue Saint-Séverin à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Michel Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, vivant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, ceci à la requête du notaire 
parisien Guillaume Cothereau, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de feu Jacqueline 
Guillot, et en présence de Jeanne Baudesson, épouse dudit Guillaume Cothereau, de Marie Baudesson, assistée de son mari 
Antoine Becquerel, notaire et procureur au Châtelet de Paris, et de Geneviève Baudesson, accompagnée de Jacques Lelong, 
son époux, lui aussi procureur au Châtelet de Paris, tous filles et gendres du défunt [AN, Minutier central, ET/XXII/125].

BAUDESSON Jean :
- Vers 1521, à Paris, est né François Baudesson, fils de Jean Baudesson et de Catherine Mingault. Sa date de naissance peut 
être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 1er juin 1561 [AD 89, E 481].
- Le 20 mai 1546, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, François Baudesson, fils de Jean Baudesson, procureur au 
Châtelet de Paris, a passé un contrat de mariage avec Barbe Le Prince, fille du marchand pelletier auxerrois Jean Le Prince et 
de feu Jeanne Brocard [AD 89, E 386, folio 70 recto].
- Le 10 janvier 1548, devant René Contesse, notaire en la rue Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, a été dressé l’inventaire 
après décès de Jeanne Drouet, veuve de Germain Cochery, domiciliée à Paris au cloître Saint-Germain-l’Auxerrois, ceci à la 
requête d’Agnès Cochery, veuve de Jean Duhoussay, laboureur à Chaillot, de Nicolas Cochery, marchand fripier à Paris, du 
prêtre Gervais Cochery, curé de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, de Robine Cochery, accompagnée de son époux 
Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, et de Pierre Fellan, maître boulanger à Paris, tous enfants et gendres de ladite  
défunte, et en présence également de Jeanne Valentin, assistée de son mari Nicolas Gillot, maître fripier à Paris, de Catherine 
Valentin, accompagnée d’Adrien de Laval le jeune, son époux, et enfin d’Henri Valentin, compagnon fripier, tous trois filles 
et fils de Germain Valentin et de feu Marguerite Cochery, fille de la défunte [AN, Minutier central, ET/LIV/54].
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].
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BAUDESSON Jeanne (fille de Jean) :
- Le 28 mai 1548, devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de  
feu Jeanne Baudesson, épouse de Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue des Marmousets, 
à l’enseigne de la Corne de Cerf, ceci à la requête de son mari, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et de 
Blaise Baudesson, lui aussi procureur au Châtelet de Paris, frère de la défunte et subrogé tuteur desdits enfants [AN, Minutier 
central, ET/C/105].
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].

BAUDESSON Jeanne (fille de Michel) :
- En juillet 1557, devant Guillaume Cadier, notaire en la rue Saint-Séverin à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Michel Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, vivant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, ceci à la requête du notaire 
parisien Guillaume Cothereau, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de feu Jacqueline 
Guillot, et en présence de Jeanne Baudesson, épouse dudit Guillaume Cothereau, de Marie Baudesson, assistée de son mari 
Antoine Becquerel, notaire et procureur au Châtelet de Paris, et de Geneviève Baudesson, accompagnée de Jacques Lelong, 
son époux, lui aussi procureur au Châtelet de Paris, tous filles et gendres du défunt [AN, Minutier central, ET/XXII/125].

BAUDESSON Judith :
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].

BAUDESSON Marie :
- En juillet 1557, devant Guillaume Cadier, notaire en la rue Saint-Séverin à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Michel Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, vivant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, ceci à la requête du notaire 
parisien Guillaume Cothereau, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de feu Jacqueline 
Guillot, et en présence de Jeanne Baudesson, épouse dudit Guillaume Cothereau, de Marie Baudesson, assistée de son mari 
Antoine Becquerel, notaire et procureur au Châtelet de Paris, et de Geneviève Baudesson, accompagnée de Jacques Lelong, 
son époux, lui aussi procureur au Châtelet de Paris, tous filles et gendres du défunt [AN, Minutier central, ET/XXII/125].

BAUDESSON Michel :
- En juillet 1557, devant Guillaume Cadier, notaire en la rue Saint-Séverin à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Michel Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, vivant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, ceci à la requête du notaire 
parisien Guillaume Cothereau, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de feu Jacqueline 
Guillot, et en présence de Jeanne Baudesson, épouse dudit Guillaume Cothereau, de Marie Baudesson, assistée de son mari 
Antoine Becquerel, notaire et procureur au Châtelet de Paris, et de Geneviève Baudesson, accompagnée de Jacques Lelong, 
son époux, lui aussi procureur au Châtelet de Paris, tous filles et gendres du défunt [AN, Minutier central, ET/XXII/125].

BAUDESSON Nicolas :
- Le 13 août 1552, devant Jean Trouvé, notaire en la rue Saint-Antoine à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Nicolas Baudesson, docteur régent en la faculté de médecine de l’université de Paris, demeurant à Paris en la rue Geoffroy-
l’Asnier, ceci à la requête d’Antoine Berthou, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, et en la présence des nobles Léon 
Bonnel et Claude Bonnart, avocats, de Gilles Daverly, procureur au parlement de Paris, du prêtre Antoine de Pahu, religieux 
profès en l’abbaye d’Ourscamps et procureur de cette abbaye, et de Guillaume de La Vacquerie, marchand épicier en la ville 
de Paris [AN, Minutier central, ET/XIX/271].
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BAUDESSON Philippe :
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].
- Le 9 décembre 1556, devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire après décès 
de feu Philippe Baudesson, avocat au Châtelet de Paris, résidant à Paris en la rue de la Parcheminerie, à l’enseigne de l’image 
Notre-Dame, ceci à la requête de Claude Blondeau, sa veuve, exécutrice testamentaire et tutrice de leurs enfants mineurs, et 
du prêtre Girard Baudesson, curé d’Epernon (28), frère du défunt et oncle et subrogé tuteur desdits enfants [AN, Minutier 
central, ET/C/107].

BAUDESSON Radegonde :
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].

BAUDON Jean :
- Le 10 juin 1524, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Bourgoin, licencié en lois, et du 
marchand  auxerrois  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  est  comparu  maître  Pierre  Maignain  (prêtre  et  promoteur  de  l’évêque 
d’Auxerre François de Dinteville), lequel a déclaré avoir reçu de l’honorable homme Jean Baudon, marchand demeurant à 
Paris, une quittance datée du 31 décembre 1523 et signée de (Philebert) Babou (trésorier de l’épargne royale), ceci pour un 
montant de 2594 livres tournois représentant le solde d’un impôt de 6594 livres, levé par le roi François Ier sur le clergé du 
diocèse d’Auxerre pour la défense du royaume, mais qu’il n’a remis audit Jean Baudon, sur ledit montant de 2594 livres 
indiqué sur la quittance, que la somme de 1000 livres tournois, le clergé d’Auxerre étant donc redevable envers le roi de la 
somme manquante, à savoir 1594 livres [AD 89, E 484].

BAULDRY Martin :
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].

BECQUEREL Antoine :
- En juillet 1557, devant Guillaume Cadier, notaire en la rue Saint-Séverin à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Michel Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, vivant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, ceci à la requête du notaire 
parisien Guillaume Cothereau, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de feu Jacqueline 
Guillot, et en présence de Jeanne Baudesson, épouse dudit Guillaume Cothereau, de Marie Baudesson, assistée de son mari 
Antoine Becquerel, notaire et procureur au Châtelet de Paris, et de Geneviève Baudesson, accompagnée de Jacques Lelong, 
son époux, lui aussi procureur au Châtelet de Paris, tous filles et gendres du défunt [AN, Minutier central, ET/XXII/125].
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BEDÉ Jean :
- Le 13 novembre 1595, devant un notaire inconnu, l’avocat Jean Bedé, seigneur des Fougerêts en Anjou, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Ailleboust, fille du défunt Jean Ailleboust, ancien premier médecin du roi, et de Marguerite Minagier 
[BNF, manuscrits, cabinet d’Hozier n° 4, pièce 82].
- Le 15 novembre 1595, au château de Saint-Germain-en-Laye (78), l’avocat Jean Bedé, seigneur des Fougerêts, s’est marié 
dans la chambre de Catherine de Navarre avec Marie Ailleboust, fille du défunt Jean Ailleboust et de Marguerite Minagier 
[BNF, manuscrits, cabinet d’Hozier n° 4, pièce 82].
- En 1596, Jean Bedé est devenu doyen du consistoire de l'Eglise réformée de Paris.
- Le 30 novembre 1598, devant Nicolas Nourry et Simon de Sainct-Jullien, notaires au Châtelet de Paris, a été fait le partage 
après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ailleboust (ou Dailleboust), conseiller et premier médecin du roi 
Henri IV, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir son fils mineur Jean Ailleboust, avocat en parlement et secrétaire de 
la chambre du roi, représenté par l’écuyer Jean Minagier, son tuteur et curateur, seigneur de Gravard, et ses filles Suzanne 
Ailleboust (ou Dailleboust), représentée par son mari l’écuyer Guillaume Duval, seigneur de Malay-le-Roi, de Villechétive, 
du Fay et de La Madeleine, et Marie Ailleboust (ou Dailleboust), représentée quant à elle par son époux Jean Bedée, lui aussi 
avocat en parlement. Une copie de cet acte de partage a été réalisée le 13 novembre 1599 par maître Bontemps, notaire royal  
au Châtelet de Paris (75), ceci au profit de ladite Suzanne Ailleboust [AD 89, E 6].
- En l’an 1603, les trois enfants du défunt médecin Jean Ailleboust et de Marguerite Minagier, à savoir Suzanne Ailleboust,  
Marie Ailleboust et Jean Ailleboust, ont intenté un procès à leur cousin Antoine Ailleboust pour tenter de récupérer la partie 
du fief de Collonge-la-Madeleine que leur père avait vendue le 7 mai 1585 à son frère André Ailleboust [Ægidius Fauteux, 
La famille d’Aillebout, Montréal (1917) ; voir exemplaire aux AD 89, 8° RES 1123].
- Le 12 mars 1623, devant Héracle Villiers et Michel Poutey, notaires royaux à Sens, réunis chez dame Anne Blénon, veuve 
de maître Jean Dubois, avocat au bailliage et siège présidial de Sens, est comparue dame Marguerite Minagier (qui a signé 
ainsi), vivant en ladite ville de Sens et veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, laquelle a dicté son testament pour partager ses biens à portions égales entre ses trois enfants survivants, à 
savoir ses filles Suzanne d’Ailleboust, épouse du seigneur du Fay et de La Madeleine (nommé Guillaume Duval), et Marie 
d’Ailleboust, et son fils Jean d’Ailleboust, écuyer, qu’elle a désigné comme exécuteur testamentaire et auquel elle a réservé 
un préciput et droit d’aînesse selon la coutume locale, sa fille aînée Suzanne d’Ailleboust ne recevant son héritage qu’à titre 
viager seulement, comme simple usufruitière, celle-ci ayant perdu depuis longtemps tout espoir d’avoir un jour des enfants 
[AD 89, 3 E 1167, acte n° 18].
- Le 29 avril 1625, sans doute à Sens, est morte dame Marguerite Minagier, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust,  
ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV [BNF, manuscrits, cabinet d’Hozier n° 4, pièce 82].
- Le 30 mai 1625, au greffe du bailliage de Sens, est comparu maître Antoine Villiers, procureur audit bailliage agissant au 
nom de l’écuyer Jean d’Ailleboust, seigneur de Vaumort domicilié à Château-Gontier (53), logé en la rue Perdue à Paris, en 
la paroisse Saint-Etienne-du-Mont, lequel comparant, ayant présenté une procuration établie le 28 mai 1625 par son client 
devant un notaire parisien, a fait enregistrer par le greffier le testament de la défunte Marguerite Minagier, mère dudit Jean 
d’Ailleboust, document que celle-ci avait dicté le 12 mars 1623 devant maîtres Héracle Villiers et Michel Poutey, tous deux 
notaires à Sens [AD 89, 40 B 3, folios 108 recto à 110 recto].
- Le 17 juin 1625, devant l’écuyer Bernard Angenoust, seigneur de Trancault (10), conseiller du roi et lieutenant général du 
bailliage royal et siège présidial de Sens, sont comparus maîtres Daniel Jodrillat et Toussaint Duchatz, tous deux avocats au 
même bailliage agissant au nom de l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay et de La Madeleine, et de sa femme Suzanne 
d’Ailleboust, lesquels comparants, s’opposant à maître Antoine Villiers, procureur audit bailliage représentant l’écuyer Jean 
d’Ailleboust, seigneur de Vaumort résidant à Château-Gontier (53), ont contesté la teneur du testament de dame Marguerite 
Minagier, dicté par celle-ci le 12 mars 1623 devant maîtres Héracle Villiers et Michel Poutey et enregistré le 30 mai 1625 au 
greffe du bailliage de Sens, obtenant l’ouverture d’un procès à l’audience judiciaire du jeudi suivant, 19 juin 1625, ceci pour 
faire annuler le testament défavorisant leurs clients au profit du client de maître Antoine Villiers [AD 89, 40 B 3, folios 108 
recto à 110 recto, acte écrit en marge du testament de Marguerite Minagier].
- Le 25 juin 1625, devant François Morant, notaire à Sens, en présence du clerc sénonais Jean d’Auffigny et de l’honorable 
homme maître Toussaint Duchatz, procureur au bailliage de Sens, sont comparus les trois enfants de Marguerite Minagier, 
décédée depuis peu et veuve de maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV, à savoir d’une 
part l’écuyer Jean d’Ailleboust, seigneur de Vaumort vivant à Château-Gontier (53), fils aîné de la défunte, et l’écuyer Jean 
Bedé, seigneur de La Gourmandière et avocat au parlement de Paris (75), accompagné de Marie d’Ailleboust, son épouse, et  
d’autre part l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay, de La Madeleine, de Malay-le-Roi et de Villechétive, accompagné 
quant à lui de Suzanne d’Ailleboust, sa femme, lesquelles parties ont transigé pour éviter un procès, Jean d’Ailleboust et son 
beau-frère Jean Bedé acceptant l’annulation du testament de ladite Marie Minagier, obtenant en contrepartie de Guillaume 
Duval, leur beau-frère, la pleine copropriété du tiers de la seigneurie de Vaumort revendiqué par celui-ci et sa conjointe, ces 
derniers n’en gardant que l’usufruit à titre viager [AD 89, 3 E 22-978, acte n° 150].

BÉNARD Bastien :
- Le 22 mai 1529, devant Pierre Crozon, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu le prêtre Pierre Saujot, chanoine et 
pénitencier d’Auxerre, lequel a passé un marché avec Bastien Bénard, tombier demeurant à Paris, chargeant celui-ci de lui 
livrer à la fin du mois d’août, dans un bateau l’attendant en place de Grève, une tombe en marbre noir de Tournai de plus de 
six pieds de long sur trois pieds et demi de large, destinée à un chanoine devant être représenté avec son aumusse sur le bras  
et vêtu d’un surplis, avec un pilier garni de trois images à ses côtés, deux anges au-dessus de la tête et un « entrepied » à ses 
pieds, ceci pour le prix de 20 écus d’or soleil [Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris 
(1905), tome I, extrait n° 1059].
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BENNAIN Sébastien :
- Le 12 octobre 1594, devant Pierre Manchenelle et Antoine Desquatrevaulx, tous deux notaires à Paris (75), en présence de 
l’écuyer Jacques de Lagnesle, seigneur de Loreau, Chars, Marigny et Bellay, conseiller du roi en son conseil d’Etat et privé, 
procureur général du roi en son parlement et garde de la prévôté de Paris, est comparue Marguerite Minagier, veuve de Jean 
Ailleboust, conseiller et premier médecin du roi, domiciliée en la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, laquelle a fait 
établir, agissant pour elle et ses enfants mineurs dont elle a reçu la garde noble, une procuration générale au nom de l’écuyer 
Sébastien Bennain, seigneur de La Martinière, conseiller et secrétaire du roi, à qui elle a accordé par ce document le pouvoir 
perpétuel de percevoir chaque année tous les arrérages de la rente de cent écus qu’elle a le droit de prendre sur les tailles de 
l’élection de La Rochelle, conformément au contrat du 23 décembre 1592 passé entre son défunt conjoint et le roi Henri IV 
devant maîtres René Leferne et Philippe Boucheireau, tous deux notaires royaux exerçant à Chartres (28) [BNF, manuscrits, 
pièces originales 16, pièce n° 422, folio 2].

BERTHOU Antoine :
- Le 13 août 1552, devant Jean Trouvé, notaire en la rue Saint-Antoine à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Nicolas Baudesson, docteur régent en la faculté de médecine de l’université de Paris, demeurant à Paris en la rue Geoffroy-
l’Asnier, ceci à la requête d’Antoine Berthou, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, et en la présence des nobles Léon 
Bonnel et Claude Bonnart, avocats, de Gilles Daverly, procureur au parlement de Paris, du prêtre Antoine de Pahu, religieux 
profès en l’abbaye d’Ourscamps et procureur de cette abbaye, et de Guillaume de La Vacquerie, marchand épicier en la ville 
de Paris [AN, Minutier central, ET/XIX/271].

BERTRAND Pierre :
- Le 26 novembre 1552, devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), sont comparus Guillaume d’Assy et 
Antoine Hélie, tous deux marchands et bourgeois de Paris, lesquels ont passé un marché avec Pierre Bertrand, voiturier par 
eau au port Saint-Bernard, chargeant celui-ci de ramener d’Auxerre 200 muids de vin, à leur livrer à Paris au port fluvial de 
La Tournelle [Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1924), tome II, extrait n° 6209].

BESLART Maugerin :
- Le 21 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part l'honorable homme Etienne Gerbault,  greffier et 
tabellion à Auxerre, et Claude Madarin, laboureur à Cachan (94), et d'autre part les marchands fruitiers parisiens Antoine 
Desprez, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, et Jean Ponjault l'aîné, Jean Ponjault le jeune et Maugerin Beslart, domiciliés 
quant à eux près du petit pont, lesquelles parties ont effectué entre elles une vente de fruits à Cachan [AN, Minutier central,  
ET/LIV/145SEPT].

BÉTHISY Nicolas :
- Le 11 février 1552 n.s., devant un notaire parisien, est comparu Nicolas Béthisy, marchand à Paris, lequel a fait établir une 
procuration  au  nom d'Edmond  Myrre,  marchand  à  Chablis,  pour  régler  en  son  nom un  différend  l'opposant  à  Claude 
Fricquant  (ou Frigeant),  voiturier  par  eau à  Auxerre,  à  propos d'un  marché  de transport  de  blé  [AN,  Minutier  central,  
ET/III/078].

BLONDEAU Claude :
- Le 9 décembre 1556, devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire après décès 
de feu Philippe Baudesson, avocat au Châtelet de Paris, résidant à Paris en la rue de la Parcheminerie, à l’enseigne de l’image 
Notre-Dame, ceci à la requête de Claude Blondeau, sa veuve, exécutrice testamentaire et tutrice de leurs enfants mineurs, et 
du prêtre Girard Baudesson, curé d’Epernon (28), frère du défunt et oncle et subrogé tuteur desdits enfants [AN, Minutier 
central, ET/C/107].

BOCQUET Guillaume :
- Le 4 mai 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Jean Jeanneau le jeune, marchand demeurant en la rue de la 
Draperie à Auxerre, et Anne Chacheré, son épouse, lesquels ont vendu à Guillaume Bocquet, marchand drapier à Paris, une 
maison située au hameau de Bréandes (ou « Embréau ») à Perrigny-près-Auxerre, avec étable, cour, jardin et des terres [AN, 
Minutier central, ET/CXXII/223].
- Le 4 mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu Guillaume Bocquet, marchand drapier à Paris, lequel a rétrocédé à  
titre de bail à rente à Jean Jeanneau le jeune, marchand domicilié en la rue de la Draperie à Auxerre, et à Anne Chacheré, son 
épouse,  une maison avec étable, cour et jardin, le tout situé au hameau de Bréandes (ou « Embréau »)  à Perrigny-près-
Auxerre [AN, Minutier central, ET/CXXII/223].
- Le 4 mai 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Jean Jeanneau le jeune, marchand demeurant en la rue 
de la Draperie à Auxerre, et d'autre part Guillaume Bocquet, marchand drapier à Paris, lesquels ont échangé entre eux une 
promesse d'indemnité [AN, Minutier central, ET/CXXII/223].
- Le 18 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Jean Jeanneau l’aîné, marchand à Auxerre, et Marie Boniface, 
son épouse, lesquels ont vendu à Guillaume Bocquet, marchand drapier à Paris, une maison avec grange, cour et jardin, le 
tout situé en la grande rue de la porte d'Egleny à Auxerre [AN, Minutier central, ET/CXXII/223].
- Le 18 juin 1551, devant un notaire parisien, est comparu Guillaume Bocquet, marchand drapier à Paris, lequel a rétrocédé à 
titre de bail à rente à Jean Jeanneau l’aîné, marchand à Auxerre, et à Marie Boniface, son épouse, une maison avec grange  
cour et jardin, le tout situé en la grande rue de la porte d’Egleny à Auxerre [AN, Minutier central, ET/CXXII/223].
- Le 18 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Jean Jeanneau l’aîné, marchand à Auxerre, et Marie Boniface, 
son épouse, lesquels ont promis de verser une indemnité sur les droits seigneuriaux dus à Guillaume Bocquet, marchand 
drapier à Paris [AN, Minutier central, ET/CXXII/223].
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- Le 18 juin 1551, devant un notaire parisien, un acte a été passé entre Guillaume Bocquet et Nicolas Prévost, tous deux 
marchands drapiers à Paris, à propos d'une maison située en la grande rue de la porte d'Egleny, à Auxerre, avec grange, cour 
et jardin [AN, Minutier central, ET/CXXII/223].

BOCQUET Jean :
-  Le 23 juin 1551,  devant  un notaire parisien,  est  comparu l'honorable  homme Etienne Gerbault,  greffier  et  tabellion à 
Auxerre, lequel a fait établir une quittance au nom de Jean Bocquet, marchand à Paris, à qui il a vendu du bois [AN, Minutier 
central, ET/LIV/145SEPT].
- Le 21 août 1551, devant un notaire parisien, est comparu Antoine Ramonet, marchand à Auxerre, lequel a vendu mille 
pièces de bois à l'honorable homme Jean Bocquet, marchand à Paris [AN, Minutier central, ET/XIX/185].
- Le 21 août 1551, devant un notaire parisien, est comparu Antoine Ramonet, marchand à Auxerre, lequel a fait établir une 
quittance au nom de l'honorable homme Jean Bocquet, marchand à Paris [AN, Minutier central, ET/XIX/185].

BOILEAU Guillaume :
- Le 4 août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été complété le testament fait par le noble homme Nicolas Robot, 
commissaire des guerres pour le roi et greffier du bailliage d’Auxerre, lequel a légué une somme supplémentaire de vingt  
livres tournois à André de Navarre, son serviteur, un écu soleil au frère Jean Guérin, religieux de l’abbaye auxerroise de 
Saint-Marien, un autre écu soleil à messire Jean Sire (ou Sarre), prêtre et vicaire de ladite église Saint-Regnobert, six cents 
écus soleil  à la demoiselle  de Dampierre,  demoiselle  d’honneur de la grand-sénéchale,  cinquante écus soleil  à madame 
Dubois et à sa fille, domiciliées à Paris, cent écus soleil à maître Guillaume Boileau, avocat en la cour du parlement à Paris, 
une bonne mule avec son harnais de velours au révérend père en Dieu messire François de Dinteville, évêque d’Auxerre, et la 
somme de cinquante sols tournois à Jeanne, sa chambrière, désignant comme exécuteurs testamentaires Thomas Delavau, son 
greffier commis au bailliage d’Auxerre, et ledit André de Navarre, son serviteur [AM Auxerre, registre GG 123].

BONHOMME Jacques :
- Le 19 février 1545, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Yolande Bonhomme, veuve de Thiellement 
Kerner, marchand libraire juré en l’université de Paris, a donné à son frère Jacques Bonhomme, prêtre, une rente viagère de 
100 livres tournois portant sur la maison à l’enseigne de la Licorne où elle a élu domicile, située en la rue Saint-Jacques à 
Paris, tenant d’une part à l’hôtel du Lion d’Argent, d’autre part à l’hôtel de la Rose Blanche et par-derrière à l’église de Saint-
Jean-de-Latran [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, extrait n° 1644].

BONHOMME Yolande :
- Le 19 février 1545, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Yolande Bonhomme, veuve de Thiellement 
Kerner, marchand libraire juré en l’université de Paris, a donné à sa fille Marguerite Kerner, religieuse au couvent parisien 
des Filles-Dieu, une rente viagère de 10 livres parisis portant sur une maison à l’enseigne du Plat d’Etain, située en la rue des 
Mathurins à Paris, au coin de la rue de Sorbonne [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet  
de Paris, extrait n° 1643].
- Le 19 février 1545, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Yolande Bonhomme, veuve de Thiellement 
Kerner, marchand libraire juré en l’université de Paris, a donné à son frère Jacques Bonhomme, prêtre, une rente viagère de 
100 livres tournois portant sur la maison à l’enseigne de la Licorne où elle a élu domicile, située en la rue Saint-Jacques à 
Paris, tenant d’une part à l’hôtel du Lion d’Argent, d’autre part à l’hôtel de la Rose Blanche et par-derrière à l’église de Saint-
Jean-de-Latran [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, extrait n° 1644].

BONNART Claude :
- Le 13 août 1552, devant Jean Trouvé, notaire en la rue Saint-Antoine à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Nicolas Baudesson, docteur régent en la faculté de médecine de l’université de Paris, demeurant à Paris en la rue Geoffroy-
l’Asnier, ceci à la requête d’Antoine Berthou, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, et en la présence des nobles Léon 
Bonnel et Claude Bonnart, avocats, de Gilles Daverly, procureur au parlement de Paris, du prêtre Antoine de Pahu, religieux 
profès en l’abbaye d’Ourscamps et procureur de cette abbaye, et de Guillaume de La Vacquerie, marchand épicier en la ville 
de Paris [AN, Minutier central, ET/XIX/271].

BONNEL Léon :
- Le 13 août 1552, devant Jean Trouvé, notaire en la rue Saint-Antoine à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Nicolas Baudesson, docteur régent en la faculté de médecine de l’université de Paris, demeurant à Paris en la rue Geoffroy-
l’Asnier, ceci à la requête d’Antoine Berthou, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, et en la présence des nobles Léon 
Bonnel et Claude Bonnart, avocats, de Gilles Daverly, procureur au parlement de Paris, du prêtre Antoine de Pahu, religieux 
profès en l’abbaye d’Ourscamps et procureur de cette abbaye, et de Guillaume de La Vacquerie, marchand épicier en la ville 
de Paris [AN, Minutier central, ET/XIX/271].

BONNESCHE André :
- 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, 
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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].

BONNET Jacques :
- Le 14 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, devant Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et Pierre 
Main, voiturier par eau à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, lequel a reconnu devoir au noble homme Jean Tanchou, lieutenant criminel de robe courte au Châtelet de 
Paris, représenté à Auxerre par l’honorable homme Jacques Bonnet, archer audit Châtelet de Paris, la somme de 200 livres  
tournois après avoir acheté le jour même audit Jean Tanchou, par l’intermédiaire dudit Jacques Bonnet, une moitié de maison 
[AD 89, 3 E 6-324].

BONOT Adam :
- Le 30 novembre 1525, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de Germain Chrestien, résidant en ladite ville 
d’Auxerre, est comparu Jean Vaillant, maître barbier et chirurgien à Paris, lequel a reconnu devoir à Jean de La Servelle la 
somme de six livres tournois restant à payer sur celle de huit livres parisis, ceci pour les frais de bouche et de logis de feu 
Adam Bonot, marchand et bourgeois de Paris, décédé à Auxerre chez ledit Jean de La Servelle [AD 89, E 479].

BONZE Jean :
- Le 16 juin 1551, devant un notaire parisien, est comparu Albert Le Loup, marchand voiturier par eau à Auxerre, héritier de 
feu Marion Chinard, veuve de Claude Lévesque, marchand à Sépeaux, lequel comparant a effectué une donation entre vifs 
sur la succession de la défunte, ceci au profit de Jean Bonze, étudiant à Paris [AN, Minutier central, ET/CXXII/1386].

BOUCHERAT Pierre :
- Le 11 octobre 1466, devant Blaise Morotte (ou Moirotte) et Germain de Chegny (ou Chagny), clercs tabellions jurés du roi 
en la cour de la prévôté d’Auxerre, sont comparus Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes du 
scel du roi en ladite prévôté, lesquels ont certifié conforme un arrêt de la cour des conseillers généraux sur le fait de la justice 
des aides à Paris, scellé du sceau du roi, par lequel le roi Louis XI, le 24 janvier 1466 n.s., en la chambre des aides à Paris, a 
condamné Jean Dappoigny et Etienne Gontier, domiciliés à Auxerre, ainsi que le duc de Bourgogne Philippe le Bon, l’évêque 
d’Auxerre Pierre de Longueil et Jacques de Toisy, défendeurs, à restituer à Nicolas Laurent, marchand et bourgeois de Paris, 
et à Pierre Boucherat, procureur général du roi sur le fait de la justice des aides à Paris, demandeurs, tout l’argent issu de la 
vente de 17 muids et 17 septiers de sel vendus en l’an 1451 en guise de « péage et salage » dudit évêque d’Auxerre par 
lesdits Jean Dappoigny et Etienne Gontier, ces derniers étant condamnés en outre à payer une amende de 200 livres tournois 
chacun et à rester en prison jusqu’à la pleine satisfaction de la condamnation [AM Auxerre, AA 6, pièce n° 1].

BOURSAULT Claude :
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude (de) 
Vernillat et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu 
Pierre Boursault, apothicaire en ladite ville d’Auxerre, fils majeur du défunt honorable homme Claude Boursault, marchand 
et bourgeois de Paris, et de l’honorable femme Jacqueline Richer, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Rémond, 
veuve d’Etienne Duru, de qui elle a eu des enfants survivants, et fille de l’honorable homme François Rémond, lui aussi  
marchand apothicaire à Auxerre, et d’Honorine Pichard, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise 
apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 159].

BONZOULX Victor :
- Le 3 juin 1551, devant un notaire parisien, est comparu Etienne Brigault (ou Brigamet), voiturier par eau à Auxerre, lequel a 
accepté au nom de Jacques Girault, lui aussi voiturier par eau en ladite ville d'Auxerre, une procuration remise par Victor 
Bouzoulx [AN, Minutier central, ET/C/038].

BOURCIER Jean :
- Le 27 juin 1551, devant un notaire parisien, est comparu Jean Bourcier, étudiant à Paris, lequel a fait établir une procuration 
au nom de Claude Thomas,  procureur au bailliage d'Auxerre,  pour que celui-ci  le représente lors d'une plaidoirie [AN, 
Minutier central, ET/III/218].

BOURGEOIS Barbe :
- Le 25 novembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part le noble homme Jean de Malerippe, greffier des  
eaux et forêts du royaume de France, domicilié à Paris, lequel a fait établir une dotation de mariage sous forme de rente au 
profit  de Barbe Bourgeois, servante du noble homme Guillaume Barthélemy,  contrôleur du domaine du roi  au bailliage 
d'Auxerre [AN, Minutier central, ET/XIX/185].
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BOURSOT Jean :
- Le 24 décembre 1524, devant (Michel) Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean 
Bourgoin, licencié en lois, et de Nicolas Favier, domicilié à Parly, sont comparus Claude Josmier (ou Jomé), marchand vivant 
à Auxerre, et Bénigne Frézy, demeurant à Dijon (21), lesquels ont certifié que l’honorable homme Jean Boursot, marchand 
commis par le roi François Ier au ravitaillement des villes et frontières de Picardie et au recouvrement des deniers octroyés par 
le clergé de France, sous la tutelle du trésorier (Philebert) Babou, est resté à Auxerre du 15 septembre au 12 décembre de la 
même année pour percevoir les deniers dus par le clergé du diocèse, et qu’il a envoyé son serviteur à Bar-le-Duc en Lorraine 
pour y rencontrer l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville), parti assister au baptême de l’enfant du duc (à savoir Nicolas 
de Lorraine, né en 1524, fils du duc Antoine de Lorraine et de Renée de Bourbon) [AD 89, E 484].
- Le 24 décembre 1524, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Bourgoin, licencié en lois, et 
de Nicolas Favier, de Parly, est comparu l’honorable homme Jean Boursot, commis par le roi François Ier au ravitaillement 
des villes et frontières de Picardie et au recouvrement des deniers octroyés par le clergé de France, sous la tutelle du trésorier 
(Philebert) Babou, lequel comparant a fait établir une procuration générale au nom de l’honorable homme Antoine Marmagne 
et consorts, praticiens au bailliiage d’Auxerre, chargés de le représenter [AD 89, E 484].

BOUTHELOU Pierre :
- Le 5 septembre 1578, devant François Thomas, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Gabriel Payen et 
Pierre Bouthelou, domiciliés à Paris, munis d’une procuration établie le 22 août précédent devant maîtres Guillaume Denetz 
et Nicolas Le Camus, notaires au Châtelet de Paris, ceci par le noble homme maître Guichard Faure, secrétaire de la chambre 
du roi et adjudicataire des rentes constituées sur les gabelles du royaume, lesquels comparants ont amodié pour cinq années à 
l’honorable homme François Thierriat, marchand à Auxerre, à partir du 1er octobre suivant, les impositions dues au roi sur le 
sel vendu et débité au magasin et grenier à sel de Noyers [AD 89, E 483].

BRACHET Anne :
- Le 24 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Anne Brachet, veuve de Germain Rebours, avocat au 
parlement de Paris, et d'autre part François de Dinteville, évêque d'Auxerre, Charlotte de Dinteville, veuve de Louis Raguier, 
seigneur de La Mothe et de Tilly, et Guillaume Maulvault, conseiller au châtelet de Paris, lesquelles parties ont effectué entre 
elles une remise de pièces concernant un titre nouvel de rente [AN, Minutier central, ET/LXXVIII/025].

BRETON Marguerite :
- Le 19 août 1516, devant Pierre de Thamenay et Jacques Herny, notaires du roi au Châtelet de Paris, est comparue l’honnête 
femme Marguerite Breton, laquelle a fait établir une procuration au nom de l’honorable homme Pierre Dufoix, son mari, 
bourgeois de Paris, lui permettant d’aller gérer en son nom tous ses biens situés à Athie, Montréal, Provency et l’Isle-sur-
Serein en Bourgogne. Cette procuration est retranscrite dans un acte d’échange de biens fonciers passé le 22 septembre 1516 
devant Jean Crestionnot, notaire à Avallon [AD 89, 3 E 2-1, folio 175 verso].
- Le 22 septembre 1516, devant Jean Crestiennot, notaire royal à Avallon, est comparu l’honorable homme Pierre Dufoix, 
bourgeois de Paris, muni d’une procuration de l’honnête femme Marguerite Breton, son épouse, établie le 19 août 1516 par 
Pierre de Thamenay et Jacques Herny, notaires du roi au Châtelet de Paris, lequel comparant a échangé des biens fonciers 
avec l’honorable homme Pierre Garnier l’aîné, demeurant à Cussy-les-Forges [AD 89, 3 E 2-1, folios 175 verso à 177 recto].

BRIANT Bernarde :
- Le 15 octobre 1599, à Paris, Antoine Leclerc a épousé Bernarde Briant, veuve de Louis Charles Provensal [Paul Camille 
Dugenne, Dictionnaire biographique de l’Yonne, tome III, page 764].

BRISSET Jean :
- Le 10 novembre 1488, à Paris, Jean Brisset, choisi par la hanse des marchands parisiens comme le « compagnon français » 
ou correspondant parisien de Thévenin Thuault (ou Thuyau), domicilié à Auxerre, a payé 10 sols parisis pour son « bastel » 
au receveur des compagnies françaises de Paris [Jacques Monicat, Comptes du domaine de la ville de Paris, tome II, colonne 
440].

BRULART Nicolas :
- Le 28 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Nicolas de Charmoy, avocat au parlement de Paris, et 
Pierre Hamelin, procureur au même parlement, tous deux domiciliés en ladite ville de Paris, et d'autre part Nicolas Brulart, 
chantre et chanoine de l'église collégiale Saint-Honoré à Paris, représentant le chapitre de cette église, lesquelles parties ont 
constitué  entre  elles  une  rente  sur  une  maison  située  à  Auxerre  et  une  ferme  située  à  Neuilly  [AN,  Minutier  central, 
ET/CXXII/1374].

BRUSLÉ Nicolas :
- En 1563, ont été imprimées à Paris les coutumes d’Auxerre de 1561, ceci chez l’imprimeur Nicolas Bruslé pour le compte 
du marchand libraire Jean Dallier, domicilié à Paris sur le pont Saint-Michel, à l’enseigne de la Rose Blanche, ce dernier 
jouissant du monopole de l’édition de ces coutumes jusqu’en 1573 [BM Auxerre, SZ 95].

BRYNON Jean :
- Le 5 août 1551, devant un notaire parisien, est comparu le noble homme Guillaume Barthélemy, contrôleur du domaine du 
roi à Auxerre, lequel a reçu du noble homme Jean Brynon,  seigneur de Villaines, conseiller au parlement de Paris, une 
reconnaissance de dette pour le paiement de perles orientales [AN, Minutier central, ET/XIX/185].
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BUDÉ Guillaume :
- Le 1er août 1521, avec sa mère Louise de Savoie et le savant Guillaume Budé, le roi de France François Ier est arrivé en la 
ville d’Autun (71), où il a été accueilli et harangué par l'avocat du roi Barthélemy de Chasseneuz, natif d’Issy-l’Evêque (71),  
ami du médecin Pierre Ailleboust [Charles Boell, Autun-Recueil, n° 3, manuscrit n° P 69 (3) de la bibliothèque municipale 
d’Autun, folios 79 à 82 ; chanoine Gagnare, Histoire de l’Eglise d’Autun, 1774, page 561 ; Denis Grivot, Autun, 1967].
- Le 21 août 1521, avec sa mère Louise de Savoie et le savant Guillaume Budé, le roi de France François I er a quitté la ville 
d’Autun (71) [Charles Boell, Autun-Recueil, n° 3, manuscrit n° P 69 (3) de la bibliothèque municipale d’Autun, folios 79 à 
82 ; chanoine Denis Grivot, Autun, 1967].

BUHOT André :
- Le 10 janvier 1567 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé André Simonnet, fils de maître Germain 
Simonnet et de Marguerite Saujot (ou Sauvajot). Ses deux parrains ont été les honorables hommes André Buhot, marchand de 
Paris, et Prix Simonnet ; sa marraine a été Chrétienne Fayot, femme de Claute Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 99].

CANSIEN Tristan :
- Le 28 avril 1545, devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Pierre Sirault, procureur en cour 
d’Eglise, domicilié en la rue des Noyers à Paris, lequel, agissant au nom de Laurent Bretel, prêtre et chanoine d’Auxerre, a 
renouvelé pour quatre ans, au profit de Tristan Cansien, examinateur au Châtelet, le bail d’un jardin avec une petite maison 
en appentis, couverte de tuiles, le tout situé sur les fossés du faubourg Saint-Honoré, ceci moyennant un loyer annuel de 12 
livres tournois et à condition de ne se livrer dans ce jardin à aucun jeu public dissolu comme le billard ou la « courteboulle » 
[Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 3458].

CARDON Denis :
- Le 25 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, est comparu maître François de La Fontaine, lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, placé en résidence surveillée sous la garde de Denis Cardon, huissier en ladite cour du parlement, lequel 
a été jugé à la requête de Robert Bonnemain et d’Antoine Chevalier [AN, X / 2a / 110, folio 596 verso].

CARTON Louis :
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Germain Callard et du procureur 
Guillaume Jannequin, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne Bérault, vivant 
eux aussi à Auxerre, ainsi que Sébastienne Michau, veuve de feu Claude Bérault, ancien marchand à Cravant, lesquels ont 
fait dresser l’inventaire des pièces que, grâce à l’avocat Jean Mire et au procureur Jean Talon, tous deux attachés à la cour du 
parlement de Paris, ils ont récupérées auprès de maître Philippe Girard, procureur au grand conseil, successeur de feu maître 
Louis Carton, pièces qu’ils avaient envoyées en 1559 audit maître Louis Carton, leur procureur au grand conseil à Paris, pour 
défendre les comptes de la ferme de Saint-Moré, Voutenay-sur-Cure et Précy-le-Sec cédée audit défunt Claude Bérault par le 
cardinal de Meudon, abbé de Vézelay, mort depuis lors, comptes contestés à l’époque par Jean Canet, receveur des aides et 
des tailles de Vézelay [AD 89, 3 E 6-326].

CHABUT Prudent :
- Le 21 novembre 1572, à Paris, ont été présentées à Prudent Chabut, trésorier de France, les lettres patentes accordées le 18 
avril 1571 par le roi de France Charles IX de Valois à Roch Balthazard, lieutenant en la grande prévôté de l’hôtel dudit roi,  
par lesquelles le monarque a récompensé son fidèle serviteur en lui cédant le moulin de La Coudre à Venoy, dans le comté 
d’Auxerre, qui était tenu auparavant à titre viager par feu Etienne Cœurderoy pour trente livres de cens annuel, et avant lui 
par feu Colas Moriteux et son épouse, cette cession étant consentie moyennant le même cens de trente livres à payer chaque 
année à la recette royale à Auxerre [AD 89, Q 1054].
- Le 27 mai 1577, à Paris, le lieutenant de la grande prévôté de l’hôtel du roi, Roch Balthazard, a présenté à Prudent Chabut, 
trésorier de France, les lettres patentes accordées le 30 mars 1575 par le roi de France Henri III de Valois, par lesquelles les 
quatre enfants dudit lieutenant, à savoir Gabriel Balthazard, Daniel Balthazard, André Balthazard et Geneviève Balthazard, 
ont obtenu la survivance du bail viager du moulin de La Coudre à Venoy [AD 89, Q 1054].

CHAILLON Pierre :
- Le 20 novembre 1570, maître Pierre Chaillon, conseiller du roi et receveur général de ses finances à Paris, a signé une 
quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et 
comté d’Auxerre, la somme de treize cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 33 recto].
- Le 28 décembre 1570, maître Pierre Chaillon, conseiller du roi et receveur général de ses finances à Paris, a signé une 
quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et 
comté d’Auxerre, la somme de quatre cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 33 verso].
- Le 9 juillet 1572, maître Pierre Chaillon, conseiller du roi et receveur général de ses finances à Paris, a signé une quittance 
par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et comté 
d’Auxerre, la somme de sept cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 35 verso].

CHARRON Jean :
- Le 10 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Henri Bergeron et du praticien Girardin 
Gendre, est comparue Germaine Gillet, veuve de maître Jean de Thou et héritière de feu maître Germain de Thou, son fils,  
ancien clerc de monsieur de Malenault (conseiller en la cour du parlement de Paris), laquelle a cédé à maître Jean Charron, 
résidant à Paris et clerc de monsieur Hector (lui aussi conseiller en la même cour de parlement), la somme de 30 livres 
tournois faisant partie des 80 livres tournois dues à son défunt fils, attribuées par ordonnance des présidents, maîtres des 
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requêtes et conseillers de ladite cour du parlement de Paris députés par le roi à Tours afin de juger les séditions advenues en 
ladite ville de Tours en 1564 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 105].

CHESNART Philippe :
- Le 28 novembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part l'honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois 
de Paris et greffier et tabellion à Auxerre, et d'autre part l'honorable homme Barthélemy Le Bey, bourgeois de Troyes, et 
Philippe Chesnart, marchand à Paris, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos de 
l'acquisition d'une maison et de terres situées à Argenteuil (95) [AN, Minutier central, ET/LIV/145QUIN].
- Le 28 novembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part l'honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois 
de Paris et greffier et tabellion à Auxerre, et d'autre part Philippe Chesnart, marchand à Paris, lesquels ont fait entre eux une 
transaction pour clore un procès les opposant à propos de l'acquisition d'une maison et de terres à Argenteuil (95) [AN, 
Minutier central, ET/LIV/145SEXT].

COCHERY Germain :
- Le 10 janvier 1548, devant René Contesse, notaire en la rue Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, a été dressé l’inventaire 
après décès de Jeanne Drouet, veuve de Germain Cochery, domiciliée à Paris au cloître Saint-Germain-l’Auxerrois, ceci à la 
requête d’Agnès Cochery, veuve de Jean Duhoussay, laboureur à Chaillot, de Nicolas Cochery, marchand fripier à Paris, du 
prêtre Gervais Cochery, curé de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, de Robine Cochery, accompagnée de son époux 
Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, et de Pierre Fellan, maître boulanger à Paris, tous enfants et gendres de ladite  
défunte, et en présence également de Jeanne Valentin, assistée de son mari Nicolas Gillot, maître fripier à Paris, de Catherine 
Valentin, accompagnée d’Adrien de Laval le jeune, son époux, et enfin d’Henri Valentin, compagnon fripier, tous trois filles 
et fils de Germain Valentin et de feu Marguerite Cochery, fille de la défunte [AN, Minutier central, ET/LIV/54].

COCHERY Gervais :
- Le 10 janvier 1548, devant René Contesse, notaire en la rue Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, a été dressé l’inventaire 
après décès de Jeanne Drouet, veuve de Germain Cochery, domiciliée à Paris au cloître Saint-Germain-l’Auxerrois, ceci à la 
requête d’Agnès Cochery, veuve de Jean Duhoussay, laboureur à Chaillot, de Nicolas Cochery, marchand fripier à Paris, du 
prêtre Gervais Cochery, curé de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, de Robine Cochery, accompagnée de son époux 
Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, et de Pierre Fellan, maître boulanger à Paris, tous enfants et gendres de ladite  
défunte, et en présence également de Jeanne Valentin, assistée de son mari Nicolas Gillot, maître fripier à Paris, de Catherine 
Valentin, accompagnée d’Adrien de Laval le jeune, son époux, et enfin d’Henri Valentin, compagnon fripier, tous trois filles 
et fils de Germain Valentin et de feu Marguerite Cochery, fille de la défunte [AN, Minutier central, ET/LIV/54].

COCHERY Nicolas :
- Le 10 janvier 1548, devant René Contesse, notaire en la rue Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, a été dressé l’inventaire 
après décès de Jeanne Drouet, veuve de Germain Cochery, domiciliée à Paris au cloître Saint-Germain-l’Auxerrois, ceci à la 
requête d’Agnès Cochery, veuve de Jean Duhoussay, laboureur à Chaillot, de Nicolas Cochery, marchand fripier à Paris, du 
prêtre Gervais Cochery, curé de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, de Robine Cochery, accompagnée de son époux 
Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, et de Pierre Fellan, maître boulanger à Paris, tous enfants et gendres de ladite  
défunte, et en présence également de Jeanne Valentin, assistée de son mari Nicolas Gillot, maître fripier à Paris, de Catherine 
Valentin, accompagnée d’Adrien de Laval le jeune, son époux, et enfin d’Henri Valentin, compagnon fripier, tous trois filles 
et fils de Germain Valentin et de feu Marguerite Cochery, fille de la défunte [AN, Minutier central, ET/LIV/54].

COCHERY Roberte (ou Robine) :
- Le 10 janvier 1548, devant René Contesse, notaire en la rue Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, a été dressé l’inventaire 
après décès de Jeanne Drouet, veuve de Germain Cochery, domiciliée à Paris au cloître Saint-Germain-l’Auxerrois, ceci à la 
requête d’Agnès Cochery, veuve de Jean Duhoussay, laboureur à Chaillot, de Nicolas Cochery, marchand fripier à Paris, du 
prêtre Gervais Cochery, curé de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, de Robine Cochery, accompagnée de son époux 
Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, et de Pierre Fellan, maître boulanger à Paris, tous enfants et gendres de ladite  
défunte, et en présence également de Jeanne Valentin, assistée de son mari Nicolas Gillot, maître fripier à Paris, de Catherine 
Valentin, accompagnée d’Adrien de Laval le jeune, son époux, et enfin d’Henri Valentin, compagnon fripier, tous trois filles 
et fils de Germain Valentin et de feu Marguerite Cochery, fille de la défunte [AN, Minutier central, ET/LIV/54].
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].
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COTHEREAU Guillaume :
- En juillet 1557, devant Guillaume Cadier, notaire en la rue Saint-Séverin à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Michel Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, vivant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, ceci à la requête du notaire 
parisien Guillaume Cothereau, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de feu Jacqueline 
Guillot, et en présence de Jeanne Baudesson, épouse dudit Guillaume Cothereau, de Marie Baudesson, assistée de son mari 
Antoine Becquerel, notaire et procureur au Châtelet de Paris, et de Geneviève Baudesson, accompagnée de Jacques Lelong, 
son époux, lui aussi procureur au Châtelet de Paris, tous filles et gendres du défunt [AN, Minutier central, ET/XXII/125].

COUSTIN Marie :
- Le 21 novembre 1552, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Pierre Truffelguerre et Guillaume 
Barthélemy, contrôleur du domaine du roi en la ville d’Auxerre, ont fait ensemble leur testament : Pierre Truffelguerre a 
promis de verser, si Guillaume Barthélemy meurt  avant lui,  une rente annuelle viagère de 300 livres tournois à Jean de 
Malerippe, cousin dudit Guillaume Barthélemy et greffier des eaux et forêts de France à la Table de Marbre, rente portant sur 
des terres situées près de Montpellier que ledit Guillaume Barthélemy a acquises de Guillaume Bussely, seigneur de Saint-
Hilaire ; en retour, Guillaume Barthélemy a promis de verser à une femme nommée Marie Coustin, si Pierre Truffelguerre 
décède avant lui,  une rente annuelle viagère de 200 livres tournois portant sur des biens immeubles se trouvant dans le 
Dauphiné [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folios 147 & 148, extraits n° 
4445 & 4447].

CROZON Jean :
- Le 3 février 1506 n.s., devant Jean Crozon, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Germain Vollant (ou Le Volant), 
conseiller au parlement de Paris, lequel a donné à son frère Jacques Vollant (ou Le Volant), chanoine d’Auxerre et curé de  
l’église parisienne de Saint-Jean-en-Grève, une maison située au cloître Saint-Benoît à Paris (75), à charge pour le donataire 
d’entretenir à l’école ses neveux Jean Dubois et Edmond Ancelot et de leur léguer cette même maison après sa mort [Ernest  
Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 2].

CROZON Pierre :
- Le 21 mai 1522, devant Pierre Crozon, notaire au Châtelet de Paris, est comparu Thibaut Baillet, président au parlement de 
Paris et seigneur de Sceaux, lequel a certifié par une quittance avoir reçu, en exécution du testament du défunt Jean Baillet, 
ancien évêque d’Auxerre, la somme de cinquante livres tournois versée par le couvent des frères mineurs de Paris, comptant 
environ trois cents religieux, la somme de trente livres tournois du couvent des Augustins de Paris, abritant deux cents vingt 
religieux, et la somme de trente livres tournois du couvent des Carmes de Paris, abritant pour sa part quelque cent soixante 
religieux [Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 281].
- Le 22 mai 1529, devant Pierre Crozon, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu le prêtre Pierre Saujot, chanoine et 
pénitencier d’Auxerre, lequel a passé un marché avec Bastien Bénard, tombier demeurant à Paris, chargeant celui-ci de lui 
livrer à la fin du mois d’août, dans un bateau l’attendant en place de Grève, une tombe en marbre noir de Tournai de plus de 
six pieds de long sur trois pieds et demi de large, destinée à un chanoine devant être représenté avec son aumusse sur le bras  
et vêtu d’un surplis, avec un pilier garni de trois images à ses côtés, deux anges au-dessus de la tête et un « entrepied » à ses 
pieds, ceci pour le prix de 20 écus d’or soleil [Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris 
(1905), tome I, extrait n° 1059].

D’AILLEBOUST Jean (fils) :
- En 1576 environ, en la ville de Sens, est né Jean Ailleboust, fils du médecin Jean Ailleboust et de sa conjointe Marguerite 
Minagier. Cette date peut être calculée à partir de l’âge de 27 ans qu’avait ledit Jean Ailleboust fils quand, le 3 février 1603, 
il a vendu une rente [AD 89,  3 E 22 959].
- Le 30 novembre 1598, devant Nicolas Nourry et Simon de Sainct-Jullien, notaires au Châtelet de Paris, a été fait le partage 
après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ailleboust (ou Dailleboust), conseiller et premier médecin du roi 
Henri IV, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir son fils mineur Jean Ailleboust, avocat en parlement et secrétaire de 
la chambre du roi, représenté par l’écuyer Jean Minagier, son tuteur et curateur, seigneur de Gravard, et ses filles Suzanne 
Ailleboust (ou Dailleboust), représentée par son mari l’écuyer Guillaume Duval, seigneur de Malay-le-Roi, de Villechétive, 
du Fay et de La Madeleine, et Marie Ailleboust (ou Dailleboust), représentée quant à elle par son époux Jean Bedée, lui aussi 
avocat en parlement. Une copie de cet acte de partage a été réalisée le 13 novembre 1599 par maître Bontemps, notaire royal  
au Châtelet de Paris (75), ceci au profit de ladite Suzanne Ailleboust [AD 89, E 6].
- Le 22 janvier 1602, à la cour de justice du bailliage d’Autun (71), le lieutenant dudit bailliage a prononcé une sentence par 
laquelle maître Jean d’Ailleboust et consorts, enfants du défunt médecin calviniste Jean Ailleboust, premier médecin du roi, 
ont tous été déboutés en première instance dans le procès qu’ils avaient intenté ensemble contre leur cousin germain, maître 
Antoine d’Ailleboust, ancien conseiller au bailliage d’Auxois, pour faire valoir leurs droits seigneuriaux sur la moitié du fief 
familial de Collonge-la-Madeleine [Ægidius Fauteux, La famille d’Aillebout, Montréal (1917), page 15 (voir exemplaire aux 
AD 89, 8° RES 1123)].
- En 1602, à Dijon (21), à la chambre de l’Edit du parlement de Bourgogne, créée pour juger les affaires judiciaires entre les  
catholiques et les protestants de la province, maître Jean d’Ailleboust et consorts, adeptes du calvinisme, ont fait appel de la 
sentence rendue en première instance le 22 janvier de la même année par le lieutenant du bailliage d’Autun (71), ceci pour 
contraindre leur cousin germain, maître Antoine Ailleboust, ancien conseiller au bailliage d’Auxois, resté catholique, à leur 
rétrocéder la moitié du fief familial de Collonge-la-Madeleine  [Ægidius Fauteux,  La famille d’Aillebout, Montréal (1917), 
page 15 (voir exemplaire aux AD 89, 8° RES 1123)].
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- En 1602, à Dijon (21), à la chambre de l’Edit du parlement de Bourgogne, créée pour juger les affaires judiciaires entre les  
catholiques et protestants de la province, est comparu maître Antoine d’Ailleboust, ancien conseiller au bailliage d’Auxois, 
resté catholique, lequel a présenté son plaidoyer contre maître Jean d’Ailleboust et consorts, ses cousins germains acquis au 
calvinisme, qui avaient fait appel de la sentence rendue en leur défaveur le 22 janvier de la même année par le lieutenant du 
bailliage d’Autun (71), ledit comparant affirmant que le 7 mai 1585 le défunt père de ses cousins, maître Jean Ailleboust, lui 
aussi protestant, avait vendu sa moitié du fief de Collonge-la-Madeleine à son frère André Ailleboust (père du comparant), 
que cette vente n’était pas restée à l’état de projet mais qu’elle avait bien été menée à son terme, et que ledit Jean Ailleboust 
avait été payé avant son départ subit pour la ville de Bâle [Ægidius Fauteux, La famille d’Aillebout, Montréal (1917), pages 
15 à 18 (voir exemplaire aux AD 89, 8° RES 1123)].
- Le 3 février 1603, devant François Morant, notaire royal à Sens, est comparu le noble homme maître Jean d’Ailleboust (qui 
a signé ainsi), âgé de 27 ans, licencié en lois et avocat au parlement de Paris (75), domicilié en la rue de Célerier située dans  
le faubourg parisien de Saint-Germain, lequel a vendu à l’honorable homme Hubert Balthazar, marchand vivant à Sens, une 
rente foncière annuelle et perpétuelle de cinquante livres tournois, à verser chaque année le jour de la Toussaint, qui lui avait  
été laissée en héritage par le noble homme maître Jean Ailleboust, son défunt père, chevalier, conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, et que celui-ci avait acquise de maître Denis Michelet et son épouse le 25 avril 1594 devant maître Roland 
Larcher, notaire à Sens, rente portant sur une maison avec grange, étable et jardin située à Villebougis [AD 89,  3 E 22 959].
- En l’an 1603, les trois enfants du défunt médecin Jean Ailleboust et de Marguerite Minagier, à savoir Suzanne Ailleboust,  
Marie Ailleboust et Jean Ailleboust, ont intenté un procès à leur cousin Antoine Ailleboust pour tenter de récupérer la partie 
du fief de Collonge-la-Madeleine que leur père avait vendue le 7 mai 1585 à son frère André Ailleboust [Ægidius Fauteux, 
La famille d’Aillebout, Montréal (1917) ; voir exemplaire aux AD 89, 8° RES 1123].
- Le 28 septembre 1603, devant François Morant, notaire à Sens, en présence de l’honorable homme maître Jean Delafaye, 
procureur au bailliage de Sens, est comparu l’honorable homme Hubert Balthazar, marchand en ladite ville de Sens, lequel a 
revendu à dame Marguerite Minagier, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, domiciliée sur le quai de La Tournelle en la paroisse parisienne de Saint-Nicolas-du-Chardonneret, la rente 
foncière annuelle et perpétuelle de cinquante livres tournois que le 3 février précédent, devant le même notaire sénonais, il 
avait achetée au noble homme maître Jean d’Ailleboust, licencié en lois et avocat au parlement de Paris, fils de ladite veuve, 
rente portant sur une maison avec grange, étable et jardin située à Villebougis [AD 89,  3 E 22 959].
- Le 25 avril 1611, devant un notaire inconnu, Jean d’Ailleboust a passé un contrat de mariage avec Marie Conseil, fille de 
Jean Conseil, maître des eaux et forêts d’Anjou, et de Marie Bedé.
- Le 12 mars 1623, devant Héracle Villiers et Michel Poutey, notaires royaux à Sens, réunis chez dame Anne Blénon, veuve 
de maître Jean Dubois, avocat au bailliage et siège présidial de Sens, est comparue dame Marguerite Minagier (qui a signé 
ainsi), vivant en ladite ville de Sens et veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, laquelle a dicté son testament pour partager ses biens à portions égales entre ses trois enfants survivants, à 
savoir ses filles Suzanne d’Ailleboust, épouse du seigneur du Fay et de La Madeleine (nommé Guillaume Duval), et Marie 
d’Ailleboust, et son fils Jean d’Ailleboust, écuyer, qu’elle a désigné comme exécuteur testamentaire et auquel elle a réservé 
un préciput et droit d’aînesse selon la coutume locale, sa fille aînée Suzanne d’Ailleboust ne recevant son héritage qu’à titre 
viager seulement, comme simple usufruitière, celle-ci ayant perdu depuis longtemps tout espoir d’avoir un jour des enfants 
[AD 89, 3 E 1167, acte n° 18].
- Le 29 avril 1625, sans doute à Sens, est morte dame Marguerite Minagier, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust,  
ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV [BNF, manuscrits, cabinet d’Hozier n° 4, pièce 82].
- Le 30 mai 1625, au greffe du bailliage de Sens, est comparu maître Antoine Villiers, procureur audit bailliage agissant au 
nom de l’écuyer Jean d’Ailleboust, seigneur de Vaumort domicilié à Château-Gontier (53), logé en la rue Perdue à Paris, en 
la paroisse Saint-Etienne-du-Mont, lequel comparant, ayant présenté une procuration établie le 28 mai 1625 par son client 
devant un notaire parisien, a fait enregistrer par le greffier le testament de la défunte Marguerite Minagier, mère dudit Jean 
d’Ailleboust, document que celle-ci avait dicté le 12 mars 1623 devant maîtres Héracle Villiers et Michel Poutey, tous deux 
notaires à Sens [AD 89, 40 B 3, folios 108 recto à 110 recto].
- Le 17 juin 1625, devant l’écuyer Bernard Angenoust, seigneur de Trancault (10), conseiller du roi et lieutenant général du 
bailliage royal et siège présidial de Sens, sont comparus maîtres Daniel Jodrillat et Toussaint Duchatz, tous deux avocats au 
même bailliage agissant au nom de l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay et de La Madeleine, et de sa femme Suzanne 
d’Ailleboust, lesquels comparants, s’opposant à maître Antoine Villiers, procureur audit bailliage représentant l’écuyer Jean 
d’Ailleboust, seigneur de Vaumort résidant à Château-Gontier (53), ont contesté la teneur du testament de dame Marguerite 
Minagier, dicté par celle-ci le 12 mars 1623 devant maîtres Héracle Villiers et Michel Poutey et enregistré le 30 mai 1625 au 
greffe du bailliage de Sens, obtenant l’ouverture d’un procès à l’audience judiciaire du jeudi suivant, 19 juin 1625, ceci pour 
faire annuler le testament défavorisant leurs clients au profit du client de maître Antoine Villiers [AD 89, 40 B 3, folios 108 
recto à 110 recto, acte écrit en marge du testament de Marguerite Minagier].
- Le 25 juin 1625, devant François Morant, notaire à Sens, en présence du clerc sénonais Jean d’Auffigny et de l’honorable 
homme maître Toussaint Duchatz, procureur au bailliage de Sens, sont comparus les trois enfants de Marguerite Minagier, 
décédée depuis peu et veuve de maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV, à savoir d’une 
part l’écuyer Jean d’Ailleboust, seigneur de Vaumort vivant à Château-Gontier (53), fils aîné de la défunte, et l’écuyer Jean 
Bedé, seigneur de La Gourmandière et avocat au parlement de Paris (75), accompagné de Marie d’Ailleboust, son épouse, et  
d’autre part l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay, de La Madeleine, de Malay-le-Roi et de Villechétive, accompagné 
quant à lui de Suzanne d’Ailleboust, sa femme, lesquelles parties ont transigé pour éviter un procès, Jean d’Ailleboust et son 
beau-frère Jean Bedé acceptant l’annulation du testament de ladite Marie Minagier, obtenant en contrepartie de Guillaume 
Duval, leur beau-frère, la pleine copropriété du tiers de la seigneurie de Vaumort revendiqué par celui-ci et sa conjointe, ces 
derniers n’en gardant que l’usufruit à titre viager [AD 89, 3 E 22-978, acte n° 150].
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D’AILLEBOUST Marie :
- Le 24 janvier 1575, sans doute à Sens, est née Marie Ailleboust, fille légitime du médecin Jean Ailleboust et de Marguerite 
Minagier [BNF, manuscrits, cabinet d’Hozier n° 4, pièce 82].
- Le 13 novembre 1595, devant un notaire inconnu, l’avocat Jean Bedé, seigneur des Fougerêts en Anjou, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Ailleboust, fille du défunt Jean Ailleboust, ancien premier médecin du roi, et de Marguerite Minagier 
[BNF, manuscrits, cabinet d’Hozier n° 4, pièce 82].
- Le 15 novembre 1595, au château de Saint-Germain-en-Laye (78), l’avocat Jean Bedé, seigneur des Fougerêts, s’est marié 
dans la chambre de Catherine de Navarre avec Marie Ailleboust, fille du défunt Jean Ailleboust et de Marguerite Minagier 
[BNF, manuscrits, cabinet d’Hozier n° 4, pièce 82].
- Le 30 novembre 1598, devant Nicolas Nourry et Simon de Sainct-Jullien, notaires au Châtelet de Paris, a été fait le partage 
après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ailleboust (ou Dailleboust), conseiller et premier médecin du roi 
Henri IV, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir son fils mineur Jean Ailleboust, avocat en parlement et secrétaire de 
la chambre du roi, représenté par l’écuyer Jean Minagier, son tuteur et curateur, seigneur de Gravard, et ses filles Suzanne 
Ailleboust (ou Dailleboust), représentée par son mari l’écuyer Guillaume Duval, seigneur de Malay-le-Roi, de Villechétive, 
du Fay et de La Madeleine, et Marie Ailleboust (ou Dailleboust), représentée quant à elle par son époux Jean Bedée, lui aussi 
avocat en parlement. Une copie de cet acte de partage a été réalisée le 13 novembre 1599 par maître Bontemps, notaire royal  
au Châtelet de Paris (75), ceci au profit de ladite Suzanne Ailleboust [AD 89, E 6].
- Le 22 janvier 1602, à la cour de justice du bailliage d’Autun (71), le lieutenant dudit bailliage a prononcé une sentence par 
laquelle maître Jean d’Ailleboust et consorts, enfants du défunt médecin calviniste Jean Ailleboust, premier médecin du roi, 
ont tous été déboutés en première instance dans le procès qu’ils avaient intenté ensemble contre leur cousin germain, maître 
Antoine d’Ailleboust, ancien conseiller au bailliage d’Auxois, pour faire valoir leurs droits seigneuriaux sur la moitié du fief 
familial de Collonge-la-Madeleine [Ægidius Fauteux, La famille d’Aillebout, Montréal (1917), page 15 (voir exemplaire aux 
AD 89, 8° RES 1123)].
- En 1602, à Dijon (21), à la chambre de l’Edit du parlement de Bourgogne, créée pour juger les affaires judiciaires entre les  
catholiques et les protestants de la province, maître Jean d’Ailleboust et consorts, adeptes du calvinisme, ont fait appel de la 
sentence rendue en première instance le 22 janvier de la même année par le lieutenant du bailliage d’Autun (71), ceci pour 
contraindre leur cousin germain, maître Antoine Ailleboust, ancien conseiller au bailliage d’Auxois, resté catholique, à leur 
rétrocéder la moitié du fief familial de Collonge-la-Madeleine  [Ægidius Fauteux,  La famille d’Aillebout, Montréal (1917), 
page 15 (voir exemplaire aux AD 89, 8° RES 1123)].
- En 1602, à Dijon (21), à la chambre de l’Edit du parlement de Bourgogne, créée pour juger les affaires judiciaires entre les  
catholiques et protestants de la province, est comparu maître Antoine d’Ailleboust, ancien conseiller au bailliage d’Auxois, 
resté catholique, lequel a présenté son plaidoyer contre maître Jean d’Ailleboust et consorts, ses cousins germains acquis au 
calvinisme, qui avaient fait appel de la sentence rendue en leur défaveur le 22 janvier de la même année par le lieutenant du 
bailliage d’Autun (71), ledit comparant affirmant que le 7 mai 1585 le défunt père de ses cousins, maître Jean Ailleboust, lui 
aussi protestant, avait vendu sa moitié du fief de Collonge-la-Madeleine à son frère André Ailleboust (père du comparant), 
que cette vente n’était pas restée à l’état de projet mais qu’elle avait bien été menée à son terme, et que ledit Jean Ailleboust 
avait été payé avant son départ subit pour la ville de Bâle [Ægidius Fauteux, La famille d’Aillebout, Montréal (1917), pages 
15 à 18 (voir exemplaire aux AD 89, 8° RES 1123)].
- En l’an 1603, les trois enfants du défunt médecin Jean Ailleboust et de Marguerite Minagier, à savoir Suzanne Ailleboust,  
Marie Ailleboust et Jean Ailleboust, ont intenté un procès à leur cousin Antoine Ailleboust pour tenter de récupérer la partie 
du fief de Collonge-la-Madeleine que leur père avait vendue le 7 mai 1585 à son frère André Ailleboust [Ægidius Fauteux, 
La famille d’Aillebout, Montréal (1917) ; voir exemplaire aux AD 89, 8° RES 1123].
- Le 12 mars 1623, devant Héracle Villiers et Michel Poutey, notaires royaux à Sens, réunis chez dame Anne Blénon, veuve 
de maître Jean Dubois, avocat au bailliage et siège présidial de Sens, est comparue dame Marguerite Minagier (qui a signé 
ainsi), vivant en ladite ville de Sens et veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, laquelle a dicté son testament pour partager ses biens à portions égales entre ses trois enfants survivants, à 
savoir ses filles Suzanne d’Ailleboust, épouse du seigneur du Fay et de La Madeleine (nommé Guillaume Duval), et Marie 
d’Ailleboust, et son fils Jean d’Ailleboust, écuyer, qu’elle a désigné comme exécuteur testamentaire et auquel elle a réservé 
un préciput et droit d’aînesse selon la coutume locale, sa fille aînée Suzanne d’Ailleboust ne recevant son héritage qu’à titre 
viager seulement, comme simple usufruitière, celle-ci ayant perdu depuis longtemps tout espoir d’avoir un jour des enfants 
[AD 89, 3 E 1167, acte n° 18].
- Le 29 avril 1625, sans doute à Sens, est morte dame Marguerite Minagier, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust,  
ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV [BNF, manuscrits, cabinet d’Hozier n° 4, pièce 82].
- Le 30 mai 1625, au greffe du bailliage de Sens, est comparu maître Antoine Villiers, procureur audit bailliage agissant au 
nom de l’écuyer Jean d’Ailleboust, seigneur de Vaumort domicilié à Château-Gontier (53), logé en la rue Perdue à Paris, en 
la paroisse Saint-Etienne-du-Mont, lequel comparant, ayant présenté une procuration établie le 28 mai 1625 par son client 
devant un notaire parisien, a fait enregistrer par le greffier le testament de la défunte Marguerite Minagier, mère dudit Jean 
d’Ailleboust, document que celle-ci avait dicté le 12 mars 1623 devant maîtres Héracle Villiers et Michel Poutey, tous deux 
notaires à Sens [AD 89, 40 B 3, folios 108 recto à 110 recto].
- Le 17 juin 1625, devant l’écuyer Bernard Angenoust, seigneur de Trancault (10), conseiller du roi et lieutenant général du 
bailliage royal et siège présidial de Sens, sont comparus maîtres Daniel Jodrillat et Toussaint Duchatz, tous deux avocats au 
même bailliage agissant au nom de l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay et de La Madeleine, et de sa femme Suzanne 
d’Ailleboust, lesquels comparants, s’opposant à maître Antoine Villiers, procureur audit bailliage représentant l’écuyer Jean 
d’Ailleboust, seigneur de Vaumort résidant à Château-Gontier (53), ont contesté la teneur du testament de dame Marguerite 
Minagier, dicté par celle-ci le 12 mars 1623 devant maîtres Héracle Villiers et Michel Poutey et enregistré le 30 mai 1625 au 
greffe du bailliage de Sens, obtenant l’ouverture d’un procès à l’audience judiciaire du jeudi suivant, 19 juin 1625, ceci pour 
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faire annuler le testament défavorisant leurs clients au profit du client de maître Antoine Villiers [AD 89, 40 B 3, folios 108 
recto à 110 recto, acte écrit en marge du testament de Marguerite Minagier].
- Le 25 juin 1625, devant François Morant, notaire à Sens, en présence du clerc sénonais Jean d’Auffigny et de l’honorable 
homme maître Toussaint Duchatz, procureur au bailliage de Sens, sont comparus les trois enfants de Marguerite Minagier, 
décédée depuis peu et veuve de maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV, à savoir d’une 
part l’écuyer Jean d’Ailleboust, seigneur de Vaumort vivant à Château-Gontier (53), fils aîné de la défunte, et l’écuyer Jean 
Bedé, seigneur de La Gourmandière et avocat au parlement de Paris (75), accompagné de Marie d’Ailleboust, son épouse, et  
d’autre part l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay, de La Madeleine, de Malay-le-Roi et de Villechétive, accompagné 
quant à lui de Suzanne d’Ailleboust, sa femme, lesquelles parties ont transigé pour éviter un procès, Jean d’Ailleboust et son 
beau-frère Jean Bedé acceptant l’annulation du testament de ladite Marie Minagier, obtenant en contrepartie de Guillaume 
Duval, leur beau-frère, la pleine copropriété du tiers de la seigneurie de Vaumort revendiqué par celui-ci et sa conjointe, ces 
derniers n’en gardant que l’usufruit à titre viager [AD 89, 3 E 22-978, acte n° 150].
- Le 4 janvier 1640, à Paris (75), est décédée Marie d’Ailleboust, dont la dépuille a été ensevelie au cimetière protestant du 
faubourg Saint-Germain, en dehors des murs de la capitale [BNF, manuscrits, cabinet d’Hozier n° 4, pièce 82].

DALBÈNE Thomas :
- Le 12 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Louis Delambe, demeurant à Lyon (69), créancier de 
Jean Peyrat,  marchand à Paris, et d'autre part ledit Jean Peyrat,  lesquels ont effectué un transport de créance de Thomas 
Dalbène, banquier à Paris, et d'Etienne Jeanneau (ou Jameau), marchand à Auxerre [AN, Minutier central ET/VIII/78].

DALLIER Jean :
- En 1563, ont été imprimées à Paris les coutumes d’Auxerre de 1561, ceci chez l’imprimeur Nicolas Bruslé pour le compte 
du marchand libraire Jean Dallier, domicilié à Paris sur le pont Saint-Michel, à l’enseigne de la Rose Blanche, ce dernier 
jouissant du monopole de l’édition de ces coutumes jusqu’en 1573 [BM Auxerre, SZ 95].

DANIEL Jacques :
- Le 21 avril 1487 (après Pâques), à Auxerre, ont été inscrites dans les comptes de la ville les dépenses consenties par les 
édiles municipaux pour offrir des cadeaux aux invités de l’évêque Jean Baillet, à savoir Robert Thiboust, avocat du roi au 
parlement de Paris, et maître Jacques Daniel, ainsi que maître Pierre L’Orfèvre et son épouse (Geoffraise Baillet), sœur du 
prélat auxerrois [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 102].

D’ASSY Guillaume :
- Le 26 novembre 1552, devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), sont comparus Guillaume d’Assy et 
Antoine Hélie, tous deux marchands et bourgeois de Paris, lesquels ont passé un marché avec Pierre Bertrand, voiturier par 
eau au port Saint-Bernard, chargeant celui-ci de ramener d’Auxerre 200 muids de vin, à leur livrer à Paris au port fluvial de 
La Tournelle [Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1924), tome II, extrait n° 6209].

DAVERLY Gilles :
- Le 13 août 1552, devant Jean Trouvé, notaire en la rue Saint-Antoine à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Nicolas Baudesson, docteur régent en la faculté de médecine de l’université de Paris, demeurant à Paris en la rue Geoffroy-
l’Asnier, ceci à la requête d’Antoine Berthou, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, et en la présence des nobles Léon 
Bonnel et Claude Bonnart, avocats, de Gilles Daverly, procureur au parlement de Paris, du prêtre Antoine de Pahu, religieux 
profès en l’abbaye d’Ourscamps et procureur de cette abbaye, et de Guillaume de La Vacquerie, marchand épicier en la ville 
de Paris [AN, Minutier central, ET/XIX/271].

DE BAIGNAUX Macé :
- 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].
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DE BERCE Mathurine :
- Le 4 avril 1551, devant un notaire parisien, est comparu Germain Gerbault, procureur en la prévôté de l’hôtel du roi à Paris, 
fils de feu Guillaume Gerbault, lequel comparant a fait un arrangement de famille avec Mathurine de Berce (ou Marguerite 
Debrée), domiciliée en ladite ville de Paris, veuve dudit Guillaume Gerbault [AN, Minutier central, ET/CXXII/1374].
- Le 13 avril 1551, devant un notaire parisien, est comparu Etienne Enault, teinturier au faubourg Saint-Honoré à Paris, lequel 
a passé un contrat de mariage avec Mathurine de Berce, domiciliée elle aussi à Paris, veuve de Guillaume Gerbault [AN, 
Minutier central, ET/CXXII/1374].

DE BÈZE Guillemette :
- Le 25 juillet 1532, à Paris, Antoine Hérouet a reçu en location d’Adam Denise, veuf de Guillemette de Bèze, une maison 
située en la rue de la Bretonnerie qui avait appartenu à feu Regnault de Bèze, notaire et secrétaire du roi, ledit locataire se  
faisant qualifier dans l’acte de seigneur de Maison-Neuve, arrière-fief du fief et hameau de Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-
Roi (78)  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), 
pages 50, 151 et 152].

DE BÈZE Regnault :
- Le 25 juillet 1532, à Paris, Antoine Hérouet a reçu en location d’Adam Denise, veuf de Guillemette de Bèze, une maison 
située en la rue de la Bretonnerie qui avait appartenu à feu Regnault de Bèze, notaire et secrétaire du roi, ledit locataire se  
faisant qualifier dans l’acte de seigneur de Maison-Neuve, arrière-fief du fief et hameau de Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-
Roi (78)  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), 
pages 50, 151 et 152].

DE BONNAIRE Jean :
- Le 17 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Gabrielle Bargedé, fille de Nicolas Bargedé et de 
Marie Hobelin. Son parrain a été le noble seigneur Jean de Bonnaire, seigneur de La Forêt, maréchal des bandes françaises de 
Piémont et maître d’hôtel du roi de Navarre, représenté par le noble homme maître Edmé Bargedé, conseiller au bailliage ; 
ses deux marraines ont été Gabrielle (Gouffier), dame et baronne de Sautour, et sa fille Gabrielle (des Essarts) [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 44 recto].

DE BRAGELONGNE Thomas :
- Le 24 mai 1546, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Michel Kerner, chanoine d’Auxerre, a donné à 
Thomas de Bragelongne, conseiller du roi en la conservation des privilèges royaux de l’université de Paris, bailli du chapitre 
parisien, et à son épouse Madeleine Kerner, sœur du donateur, plusieurs rentes sur des biens situés à Vanves et à Fontenay-
sous-Bagneux [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, extrait n° 2089].

DE BRIGNON Michel :
- Le 26 juillet 1549, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel le cardinal Odet de Coligny, archevêque de 
Toulouse, évêque et comte de Beauvais, pair de France, vidame de Gerberoy et abbé commendataire des abbayes de Saint-
Lucien à Beauvais, de Vauluisant et de Fontaine-Jean, a donné à Jean de Fonsecques, seigneur de Malicorne et protonotaire 
du Saint-Siège apostolique, toutes les sommes dues à Michel de Brignon, précédent abbé de l’abbaye de Fontaine-Jean, par 
Antoine de Jaucourt, Hardy de Jaucourt, l’abbé de Rigny, Claude Guyard, drapier à Auxerre, et autres débiteurs [Campardon 
& Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 349, extrait n° 3435].

DE BROULLART Gabriel :
- Le 4 janvier 1542 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel l’écuyer Jean Goustin, de Saint-Bris près 
d’Auxerre, et son épouse Edmonde de Rumigny, veuve en premières noces de François de Broullart, ont donné à Gabriel de 
Broullart, leur fils et beau-fils, écolier étudiant à l’université de Paris, plusieurs sommes d’argent et 250 livres de chanvre 
[Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 27, extrait n° 258].

DE CAPPY DIT COTU Jean :
- Le 26 mars 1552  n.s., devant un notaire parisien, est comparu Antoine Brigault, marchand voiturier par eau à Auxerre, 
créancier de l'honorable homme Pierre Desprez, demeurant à Clamecy (58), lequel comparant a fait établir une procuration au 
nom de Jean de  Cappy dit  Cotu,  maître  tonnelier  à  Paris,  pour  le  recouvrement  de  sa  créance [AN,  Minutier  central, 
ET/XIX/099].

DE CHAILLOU Pierre :
- Le 4 août 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Jobert, marchand, et 
du maître boulanger François Barbier, résidant eux aussi à Auxerre, est comparu le noble homme Jean de Saintyon, prévôt 
des maréchaux d’Auxerre, lequel a promis à l’honorable homme Jacques Creux, concierge des prisons royales d’Auxerre, de 
ramener immédiatement derrière les barreaux, à chaque réquisition, l’honorable homme François Delyé, receveur pour le roi 
à Auxerre, incarcéré à la requête de plusieurs créanciers, à savoir le chapitre d’Auxerre pour la somme impayée de 100 livres 
tournois, maître Pierre de Chaillou, receveur général de Paris, pour les sommes impayées de 4275 livres tournois et de 1052 
livres tournois, et Nicolas Hollot pour les sommes impayées de 40 livres tournois et de 209 livres, 7 sols et 6 deniers tournois 
[AD 89, E 482].
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- Le 4 août 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Jobert, marchand, et 
du maître boulanger François Barbier, demeurant eux aussi à Auxerre, est comparu le noble homme maître François Delyé, 
receveur pour le roi à Auxerre, lequel a promis au noble homme maître Jean de Saintyon, prévôt des maréchaux d’Auxerre, 
de respecter la promesse qu’il a faite le jour même à l’honorable homme Jacques Creux, geôlier et concierge des prisons de 
ladite ville d’Auxerre, consistant à retourner derrière les barreaux à chaque réquisition de ce dernier, ceci dans le cadre de 
l’affaire l’opposant aux chanoines du chapitre d’Auxerre pour la somme impayée de 100 livres tournois, à maître Pierre de 
Chaillou, receveur général de Paris, pour les sommes impayées de 4275 livres tournois et de 1052 livres tournois, et à Nicolas 
Hollot pour les sommes impayées de 40 livres tournois et de 209 livres, 7 sols et 6 deniers tournois [AD 89, E 482].

DE DORMANS Charles :
- Le 29 avril 1542, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de Nicolas Le Coq, 
président en la cour des aides à Paris, a donné à Charles de Dormans, conseiller au parlement de Paris, et à Jacquette Le Coq, 
sa femme, fille de la donatrice, la ferme et seigneurie de Bièvres-le-Châtel, près de Palaiseau, et la seigneurie de Gisy près de 
Bièvres, sous réserve du droit de résider au château de Bièvres, ladite Jacquette Le Coq n’ayant reçu à son mariage que 200 
livres de rente viagère alors que sa sœur, Catherine Le Coq, avait eu à son mariage avec Jean (Le) Picart,  conseiller au 
parlement de Paris, la seigneurie de Villefavreuse et une ferme située à Verrières  [Campardon & Tuetey,  Inventaire des  
registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 71 verso, extrait n° 650].
- Le 2 septembre 1542, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de feu Nicolas 
Le Coq, président en la cour de la justice des aides à Paris, a donné à son gendre Charles de Dormans, conseiller au parlement 
de Paris, et à sa fille Jacquette Le Coq, épouse de celui-ci, les terres et seigneuries de Bièvres-le-Châtel, près de Palaiseau, et 
de Gisy [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 193, extrait n° 805].
- Le 5 juin 1543, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de Nicolas Le Coq, 
président en la cour des aides à Paris, a reçu de sa fille Jacquette Le Coq, femme de maître Charles de Dormans, conseiller au 
parlement de Paris, la terre et seigneurie de Bièvres-le-Châtel et le fief de Chvreuse à Gisy, ceci pour subvenir à ses besoins 
[Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 16, extrait n° 1035].
- Le 26 juin 1543, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de Nicolas Le Coq, 
président en la cour des aides à Paris, domiciliée à Paris en la rue Sainte-Avoie, a donné à son gendre Charles de Dormans, 
conseiller au parlement de Paris, une ferme, des maisons, des vignes et des terres situées à Antony et à Verrières, ainsi qu’une 
rente annuelle de 104 livres, à charge pour celui-ci de lui verser une rente annuelle et viagère de 200 livres [Campardon & 
Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 35, extrait n° 1061].

DEFROISSEZ Gilles :
- En 1546, au bureau de la ville de Paris, le maître de forges Gilles Defroissez, originaire de Rouen et installé dans la région 
de Nevers, a proposé de débrousailler les berges de la Cure pour pouvoir acheminer par eau, jusqu’à la capitale, du bois de 
chauffe coupé dans le Morvan [Gérard Guillot-Chêne, Le flottage en Morvan du bois pour Paris, page 19].
- En 1549, le riche négociant parisien Jean Rouvet, propriétaire de forêts dans le Morvan, a pris le relais de Gilles Defroissez 
pour acheminer du bois de chauffe par flottage depuis la Cure jusqu’à Paris [Emile Guillien, Rivière d’Yonne, 4e fascicule, 
page 2].

DE GASPERNE Catherine :
- Le 11 août 1544, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, conseiller et président des 
enquêtes au parlement de Paris, chancelier et chanoine de Paris, seigneur de Passy, a donné à Catherine de Gasperne, veuve 
d’Etienne Le Gresle, procureur audit Châtelet de Paris, des terres à Pouilly-le-Fort près de Melun (77) [Campardon & Tuetey, 
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 383 verso, extrait n° 1432].
- Le 21 octobre 1544, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, conseiller et président 
des enquêtes au parlement de Paris, chancelier et chanoine de Paris, seigneur de Passy, a donné à Catherine de Gasperne, 
veuve d’Etienne Le Gresle, procureur audit Châtelet de Paris, des terres à Pouilly-le-Fort près de Melun (77) [Campardon & 
Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 53 verso, extrait n° 1490].
- Le 13 juillet 1546, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel messire Jacques Spifame, évêque de Nevers, 
conseiller et président aux enquêtes de Paris, a donné à André Le Gresle, fils mineur de feu Etienne Le Gresle, procureur au 
Châtelet de Paris, et de Catherine de Gasperne, une rente annuelle de 200 livres tournois à prendre sur Jean d’O, seigneur de 
Maillebois [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 144 verso, 
extrait n° 2223].
- Le 16 juillet 1560, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, Jean Calvin a marié André Spifame (anciennement André 
Le Gresle, fils naturel de l’évêque Jacques Spifame, seigneur de Passy, et de Catherine de Gasperne), originaire de Paris, et 
une femme nommée Odette de Briquemault [Family History Library, microfilm n° 0128360].

DE GEINVILLE Nicolas :
- Le 17 septembre 1557, sur la place Maubert à Paris, sept huguenots ont été brûlés, à savoir Georges Tardif (de Sens), 
Nicolas Guyotet, Jean Caillou, de Tours, Nicolas de Geinville, Nicolas Clinet, de Saintonge, Taurin Gravelle, de Dreux, et la 
demoiselle de Graveron, âgée de 23 ans [Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 54 ; Challe, 
Le calvinisme et la Ligue dans le département de l’Yonne, tome I, BSSY de 1863].
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DE HAULBOURDON Hector :
- Le 11 mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu Hector de Haulbourdon, chapelain de la reine Eléonore d'Autriche, 
veuve du roi François Ier et reine douairière de France, domicilié à Paris et stipulant pour Jacques Le Jard, porteur de grains à 
Paris, lui-même procureur de Jacques Ordonnez, prieur et chapelain de Beaulche à Chevannes, lequel comparant a cédé à titre 
de bail à ferme à Jean Thiénot (ou Quiénot), marchand à Auxerre, les revenus du prieuré de Beaulche à Chevannes [AN, 
Minutier central, ET/CXXII/1316].

DEJUST Etienne (oncle) :
- Le 11 août 1562, Edmond Dejust, laboureur à Escamps, a vendu à Etienne Dejust, docteur en médecine à Auxerre, tout ce 
qui lui revient de la succession de son défunt oncle Etienne Dejust, panetier de l’hôtel-Dieu de Paris [AD 89, 3 E 1-16].

DE LA BALLUE Jean :
- Le 29 novembre 1544, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet a acheté au nom de Gaston Olivier deux maisons situées en la 
rue Vieille-du-Temple, l’une où il demeurait et l’autre où logeait sa mère, Marie Malingre, remariée en secondes noces à Jean 
de La Ballue [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), 
page 54].

DE LA CHARITÉ Etienne :
- Le 8 novembre 1424, à Paris, est décédé le noble homme maître Etienne de La Charité, clerc, notaire et secrétaire du roi de 
France, époux de Marguerite Paillard, native d’Auxerre, qui sera inhumée plus tard auprès de lui, ceci au couvent parisien des 
Célestins, devant la chapelle de Saint-Mammès [Emile Raunié, Épitaphier du vieux Paris, tome II, épitaphe n° 854].

DE LAGNESLE Jacques :
- Le 12 octobre 1594, devant Pierre Manchenelle et Antoine Desquatrevaulx, tous deux notaires à Paris (75), en présence de 
l’écuyer Jacques de Lagnesle, seigneur de Loreau, Chars, Marigny et Bellay, conseiller du roi en son conseil d’Etat et privé, 
procureur général du roi en son parlement et garde de la prévôté de Paris, est comparue Marguerite Minagier, veuve de Jean 
Ailleboust, conseiller et premier médecin du roi, domiciliée en la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, laquelle a fait 
établir, agissant pour elle et ses enfants mineurs dont elle a reçu la garde noble, une procuration générale au nom de l’écuyer 
Sébastien Bennain, seigneur de La Martinière, conseiller et secrétaire du roi, à qui elle a accordé par ce document le pouvoir 
perpétuel de percevoir chaque année tous les arrérages de la rente de cent écus qu’elle a le droit de prendre sur les tailles de 
l’élection de La Rochelle, conformément au contrat du 23 décembre 1592 passé entre son défunt conjoint et le roi Henri IV 
devant maîtres René Leferne et Philippe Boucheireau, tous deux notaires royaux exerçant à Chartres (28) [BNF, manuscrits, 
pièces originales 16, pièce n° 422, folio 2].

DE LAMOIGNON Charles :
- Le 7 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Regnault, procureur au bailliage  
d’Auxerre, et de Noël Guesneau, receveur du chevalier François de Marraffin, sont comparus au château d’Avigneau, en la 
paroisse d’Escamps, d’une part ledit noble seigneur messire François de Marraffin,  seigneur de Guerchy,  et d’autre part 
l’honorable homme maître Edmé Vincent, avocat audit bailliage d’Auxerre, représentant l’honorable homme maître Jean 
Guenin, conseiller en ce même bailliage, lesquelles parties ont transigé pour clore à l’amiable un long procès les opposant 
devant le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) Lamoignon et le seigneur de 
Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du roi au pays de l’Auxerrois 
chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants, ledit François de Marraffin ayant réclamé le 
paiement d’une rançon de 1200 écus audit Jean Guenin, puisque ce dernier avait été son prisonnier en l’an 1569, en la ville de 
La Charité, mais ledit Jean Guenin prétendant n’avoir jamais promis de payer de rançon à quiconque, d’autant moins qu’il 
s’était échappé de la ville par ses propres moyens : pour mettre un terme à ce différend, l’avocat Edmé Vincent a remis au 
nom de son client la somme de 350 écus soleil à François de Marraffin, qui a promis de se contenter de ce pécule et de retirer 
en conséquence sa plainte [AD 89, E 478].
- Le 14 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, sont comparus au château de Ribourdin, à Chevannes, 
d’une  part  l’honorable  homme  maître  Claude  Jannequin,  procureur  du  noble  seigneur  messire  François  de  Marraffin, 
chevalier et seigneur de Guerchy, et d’autre part le noble homme Guillaume de La Bussière, seigneur de La Bruyère, et la 
noble demoiselle Marie de Chuyn,  son épouse, fille du défunt noble homme Guillaume de Chuyn et de la défunte noble 
demoiselle Marie de Champs. Claude Jannequin a aussitôt déclaré au nom de son client que ladite Marie de Champs, après le  
décès dudit Guillaume de Chuyn, son deuxième mari, avait épousé en troisièmes noces ledit François de Marraffin, devenu 
ainsi le tuteur de ladite Marie de Chuyn, et que pendant la guerre civile ayant ravagé le royaume du 27 septembre 1567 
jusqu’à l’édit de pacification du 11 août 1570, alors que les seigneurs (Edmé) de Prie puis (René) de Rochefort  étaient 
gouverneurs du roi en la ville d’Auxerre, ledit Guillaume de La Bussière avait pillé et endommagé le château d’Avigneau à 
Escamps, où résidaient Marie de Champs et sa fille en l’absence dudit François de Marraffin, et y avait violé ladite Marie de 
Chuyn pour la contraindre à l’épouser, ceci sans le consentement de la mère et du tuteur de la jeune fille encore mineure, déjà 
fiancée au seigneur de Villarnoult (Jacques de Jaucourt) ; Claude Jannequin a ajouté que ledit Guillaume de La Bussière 
s’était ensuite emparé d’une maison appartenant audit François de Marraffin, située à Auxerre et habitée avant les troubles 
par maître Etienne Fernier et le marchand Amatre Jeanneau, qu’il l’avait baillée à maître Jean Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et qu’il avait été condamné pour tous ces délits aussi bien par maître François Légeron, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, que par le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) 
Lamoignon et le seigneur de Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du 
roi au pays de l’Auxerrois chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants. Ledit Claude de 
La Bussière a répondu qu’il avait été envoyé au château d’Avigneau par le seigneur (Edmé) de Prie, gouverneur d’Auxerre, 
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pour le garder et empêcher les protestants d’y loger, affirmant qu’il n’y avait rien démoli ni volé pendant son séjour et qu’il  
n’avait pris que les biens appartenant à ladite Marie de Chuyn, sa femme, dont elle a hérité de son défunt père et de la noble 
et scientifique personne maître Pierre de Chuyn, son oncle, seigneur de Ribourdin à Chevannes ; Claude de La Bussière a 
certifié qu’il s’était marié avec le consentement de son épouse et de ladite Marie de Champs, sa belle-mère, tandis que 
François de Marraffin luttait contre le roi de France dans le camp du roi de Navarre et du prince de Condé, et qu’il n’avait  
commis aucun rapt ni rompu aucunes fiançailles, ladite Marie de Chuyn ayant refusé de prendre pour mari ledit seigneur de 
Villarnoult, professant une religion contraire à la sienne. Pour clore le procès les opposant, François de Marraffin, représenté 
par ledit Claude Jannequin, et Guillaume de La Bussière, accompagné de son épouse, ont fini par transiger [AD 89, E 478].

DE LA PLANCHE Judith :
- Le 4 mai 1601, devant un notaire parisien, Marguerite Minagier, veuve de Jean Ailleboust, a assisté à la signature du contrat 
de mariage unissant son neveu Daniel Minagier et Judith de La Planche [BNF, manuscrits, pièces originales 1968, Minagier ; 
Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent].

DELAPORTE Jean :
- Le 30 décembre 1490, devant (Laurent) Leseurre, notaire à Auxerre, Edmonde Trouvé, femme de Guillaume Leclerc, sa 
sœur (Jeanne) Trouvé, épouse de Jean de Thyard, écuyer, sieur de Villefargeau et de Mont-Saint-Sulpice, et son autre sœur 
portant le nom de Trouvé, conjointe de Jean Delaporte, lieutenant criminel au Châtelet de Paris, ont été représentées par leurs 
maris respectifs pour faire le partage de leur héritage [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 201].

DELAROCHE Charles :
- Le 19 décembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Charles Delaroche, marchand voiturier par eau à Paris, lequel 
a fait établir une reconnaissance de dette au profit de l'honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois de Paris et receveur à 
Auxerre, ceci pour l'achat d'un bateau [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].

DE LA SALLE Jean :
- Le 21 septembre 1550, à Paris (75), le grand archidiacre d’Angers Gaston Olivier, seigneur de Mancy (51), a certifié que 
l’abbé Antoine Hérouet était comme lui tuteur et curateur du jeune Antoine Hérouet, neveu des deux hommes et fils de feu 
Georges Hérouet, ancien trésorier des guerres, et de Madeleine Olivier, remariée à l’écuyer Jean de La Salle, seigneur de 
Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-Bois et capitaine de Saint-Germain-en-Laye (78), précisant en outre qu’il avait remis audit 
abbé Antoine Hérouet la somme de 6900 livres pour acheter une charge de notaire et secrétaire du roi pour leur neveu et pour 
doter leur nièce Marie Hérouet  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps,  Honoré 
Champion, Paris (2007), page 55].
- Le 2 novembre 1556, à Paris (75), l’évêque Antoine Hérouet et son neveu Antoine Hérouet, seigneur de Carrières-sous-Bois 
au Mesnil-le-Roi (78), ont chargé maître Guillaume Normant, procureur au Châtelet de Paris, de plaider pour eux contre Jean 
de La Salle, veuf de Madeleine Olivier, en faveur des enfants mineurs de la défunte [André Gendre et Loris Petris, Antoine 
Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].

DE LA VACQUERIE Guillaume :
- Le 13 août 1552, devant Jean Trouvé, notaire en la rue Saint-Antoine à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Nicolas Baudesson, docteur régent en la faculté de médecine de l’université de Paris, demeurant à Paris en la rue Geoffroy-
l’Asnier, ceci à la requête d’Antoine Berthou, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, et en la présence des nobles Léon 
Bonnel et Claude Bonnart, avocats, de Gilles Daverly, procureur au parlement de Paris, du prêtre Antoine de Pahu, religieux 
profès en l’abbaye d’Ourscamps et procureur de cette abbaye, et de Guillaume de La Vacquerie, marchand épicier en la ville 
de Paris [AN, Minutier central, ET/XIX/271].

DE LAVAL Adrien (le jeune) :
- Le 10 janvier 1548, devant René Contesse, notaire en la rue Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, a été dressé l’inventaire 
après décès de Jeanne Drouet, veuve de Germain Cochery, domiciliée à Paris au cloître Saint-Germain-l’Auxerrois, ceci à la 
requête d’Agnès Cochery, veuve de Jean Duhoussay, laboureur à Chaillot, de Nicolas Cochery, marchand fripier à Paris, du 
prêtre Gervais Cochery, curé de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, de Robine Cochery, accompagnée de son époux 
Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, et de Pierre Fellan, maître boulanger à Paris, tous enfants et gendres de ladite  
défunte, et en présence également de Jeanne Valentin, assistée de son mari Nicolas Gillot, maître fripier à Paris, de Catherine 
Valentin, accompagnée d’Adrien de Laval le jeune, son époux, et enfin d’Henri Valentin, compagnon fripier, tous trois filles 
et fils de Germain Valentin et de feu Marguerite Cochery, fille de la défunte [AN, Minutier central, ET/LIV/54].

DE LONGUEIL Geoffroy :
- Le 28 avril 1544, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jeanne Fromont, veuve de l’écuyer Geoffroy 
de Longueil, licencié en lois, a donné à sa fille unique Madeleine de Longueil, épouse de Pierre Hochet, avocat au parlement  
de Paris, une maison située en la rue des Poules à Paris, avec une issue par-derrière donnant sur la rue Jean-Tison, ainsi que 
10 livres et 10 sols parisis de rente portant sur une maison avec étable située en la rue Saint-Martin à Paris, 50 livres de rente 
sur la terre et seigneurie d’Andilly (95), 50 livres de rente sur la terre de Saint-Nom-la-Bretèche (78), et 47 livres et 10 sols 
tournois de rente sur la terre et seigneurie de Chamvres près de Joigny [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des 
insinuations du Châtelet de Paris, folio 312, extrait n° 1363].
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DE MALENAULT
- Le 10 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Henri Bergeron et du praticien Girardin 
Gendre, est comparue Germaine Gillet, veuve de maître Jean de Thou et héritière de feu maître Germain de Thou, son fils,  
ancien clerc de monsieur de Malenault (conseiller en la cour du parlement de Paris), laquelle a cédé à maître Jean Charron, 
résidant à Paris et clerc de monsieur Hector (lui aussi conseiller en la même cour de parlement), la somme de 30 livres 
tournois faisant partie des 80 livres tournois dues à son défunt fils, attribuées par ordonnance des présidents, maîtres des 
requêtes et conseillers de ladite cour du parlement de Paris députés par le roi à Tours afin de juger les séditions advenues en 
ladite ville de Tours en 1564 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 105].

DE MALERIPPE Jean :
- Le 25 novembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part le noble homme Jean de Malerippe, greffier des  
eaux et forêts du royaume de France, domicilié à Paris, lequel a fait établir une dotation de mariage sous forme de rente au 
profit  de Barbe Bourgeois, servante du noble homme Guillaume Barthélemy,  contrôleur du domaine du roi  au bailliage 
d'Auxerre [AN, Minutier central, ET/XIX/185].
- Le 21 novembre 1552, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Pierre Truffelguerre et Guillaume 
Barthélemy, contrôleur du domaine du roi en la ville d’Auxerre, ont fait ensemble leur testament : Pierre Truffelguerre a 
promis de verser, si Guillaume Barthélemy meurt  avant lui,  une rente annuelle viagère de 300 livres tournois à Jean de 
Malerippe, cousin dudit Guillaume Barthélemy et greffier des eaux et forêts de France à la Table de Marbre, rente portant sur 
des terres situées près de Montpellier que ledit Guillaume Barthélemy a acquises de Guillaume Bussely, seigneur de Saint-
Hilaire ; en retour, Guillaume Barthélemy a promis de verser à une femme nommée Marie Coustin, si Pierre Truffelguerre 
décède avant lui,  une rente annuelle viagère de 200 livres tournois portant sur des biens immeubles se trouvant dans le 
Dauphiné [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folios 147 & 148, extraits n° 
4445 & 4447].

DENETZ Guillaume :
- Le 5 septembre 1578, devant François Thomas, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Gabriel Payen et 
Pierre Bouthelou, domiciliés à Paris, munis d’une procuration établie le 22 août précédent devant maîtres Guillaume Denetz 
et Nicolas Le Camus, notaires au Châtelet de Paris, ceci par le noble homme maître Guichard Faure, secrétaire de la chambre 
du roi et adjudicataire des rentes constituées sur les gabelles du royaume, lesquels comparants ont amodié pour cinq années à 
l’honorable homme François Thierriat, marchand à Auxerre, à partir du 1er octobre suivant, les impositions dues au roi sur le 
sel vendu et débité au magasin et grenier à sel de Noyers [AD 89, E 483].

DE NEUFBOURG Nicolas :
- Le 6 mars 1525 n.s., devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de Thiénon Gaucher et de Pierre Michau, de 
Lindry, est comparu l’honorable homme Nicolas de Neufbourg, résidant à Paris, lequel a présenté à maître Pierre Maignain, 
prêtre et promoteur de l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville),  deux contraintes ordonnant au clergé de l’évêché de 
payer,  pour l’année 1523, un impôt d’un montant total  de 1019 livres et 10 sols tournois, mais  ledit Pierre Maignain a 
répondu que l’évêque d’Auxerre ne lui avait pas donné d’instruction en la matière [AD 89, E 484].

DENISE Adam :
- Le 25 juillet 1532, à Paris, Antoine Hérouet a reçu en location d’Adam Denise, veuf de Guillemette de Bèze, une maison 
située en la rue de la Bretonnerie qui avait appartenu à feu Regnault de Bèze, notaire et secrétaire du roi, ledit locataire se  
faisant qualifier dans l’acte de seigneur de Maison-Neuve, arrière-fief du fief et hameau de Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-
Roi (78)  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), 
pages 50, 151 et 152].

DE NOYON François :
- Le 30 avril 1551, devant un notaire parisien, a été conclu un marché de transport entre d'une part Pierre Liard (ou Lyard) et 
Jean Dalandart (ou Deraudart), voituriers par eau à Auxerre, et d'autre part François de Noyon, marchand domicilié à Paris 
[AN, Minutier central, ET/III/218].

DE PAHU Antoine :
- Le 13 août 1552, devant Jean Trouvé, notaire en la rue Saint-Antoine à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Nicolas Baudesson, docteur régent en la faculté de médecine de l’université de Paris, demeurant à Paris en la rue Geoffroy-
l’Asnier, ceci à la requête d’Antoine Berthou, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, et en la présence des nobles Léon 
Bonnel et Claude Bonnart, avocats, de Gilles Daverly, procureur au parlement de Paris, du prêtre Antoine de Pahu, religieux 
profès en l’abbaye d’Ourscamps et procureur de cette abbaye, et de Guillaume de La Vacquerie, marchand épicier en la ville 
de Paris [AN, Minutier central, ET/XIX/271].

DE PAILLART Christophe :
- Le 6 octobre 1418, à Paris, est décédé Germain de Paillart, inhumé en l’église parisienne des Célestins, ancien conseiller 
clerc au parlement de Paris de 1403 à 1405 puis évêque de Luçon, fils de Jean de Paillart, bourgeois d’Auxerre, et de la sœur 
de Philippe de Moulins, évêque de Noyon, frère de Philippe de Paillart, secrétaire du roi et archidiacre au diocèse de Noyon,  
et de Christophe de Paillart, maître des comptes [Source inconnue].
- En 1452, Pierre (ou Jean) de Paillart, fils de Christophe de Paillart, était seigneur de Piscop (95), archidiacre d’Auxerre et  
chanoine de Paris, ainsi que conseiller clerc au parlement de Paris [Source inconnue].
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DE PAILLART Germain :
- Le 6 octobre 1418, à Paris, est décédé Germain de Paillart, inhumé en l’église parisienne des Célestins, ancien conseiller 
clerc au parlement de Paris de 1403 à 1405 puis évêque de Luçon, fils de Jean de Paillart, bourgeois d’Auxerre, et de la sœur 
de Philippe de Moulins, évêque de Noyon, frère de Philippe de Paillart, secrétaire du roi et archidiacre au diocèse de Noyon,  
et de Christophe de Paillart, maître des comptes [Source inconnue].

DE PAILLART Pierre (ou Jean) :
- En 1452, Pierre (ou Jean) de Paillart, fils de Christophe de Paillart, était seigneur de Piscop (95), archidiacre d’Auxerre et  
chanoine de Paris, ainsi que conseiller clerc au parlement de Paris [Source inconnue].
DE POMMELLE Antoine :
- Le 8 mai 1559, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel l’écuyer Claude de Pommelle, seigneur de Flacy 
au bailliage de Troyes, de Rigny-le-Ferron (10) au bailliage de Sens, de Coursan-en-Othe (10) et de Racines (10) au bailliage 
de Saint-Florentin, et de Saint-Cyr-les-Colons au bailliage d’Auxerre, demeurant audit Flacy et de passage à Paris pour ses 
affaires, a donné à ses fils Antoine de Pommelle et Savinien de Pommelle, écuyers et écoliers étudiant à l’université de Paris, 
tous ses biens meubles et immeubles, à charge pour ces deux enfants de subvenir à tous ses besoins [Campardon & Tuetey, 
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 167 verso, extrait n° 5227].

DE POMMELLE Savinien :
- Le 8 mai 1559, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel l’écuyer Claude de Pommelle, seigneur de Flacy 
au bailliage de Troyes, de Rigny-le-Ferron (10) au bailliage de Sens, de Coursan-en-Othe (10) et de Racines (10) au bailliage 
de Saint-Florentin, et de Saint-Cyr-les-Colons au bailliage d’Auxerre, demeurant audit Flacy et de passage à Paris pour ses 
affaires, a donné à ses fils Antoine de Pommelle et Savinien de Pommelle, écuyers et écoliers étudiant à l’université de Paris, 
tous ses biens meubles et immeubles, à charge pour ces deux enfants de subvenir à tous ses besoins [Campardon & Tuetey, 
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 167 verso, extrait n° 5227].

DE RECOUVRANCE Robert :
- Le 22 juillet 1555, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les marchands Pierre Filsjean (ou Filzjehan), Hubert Filsjean 
(ou Filzjehan) et Jacques Odebert, domiciliés à Avallon, ont vendu à Robert de Recouvrance et Jacques Gasnier, marchands à 
Paris, 200 muids de charbon à 4 livres et 10 sols le muid, et 4000 mosles de bois à 1 livre par mosle. Cette vente est signalée 
dans un contrat passé le 2 janvier 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

DE SAINCT-JULLIEN Simon :
- Le 30 novembre 1598, devant Nicolas Nourry et Simon de Sainct-Jullien, notaires au Châtelet de Paris, a été fait le partage 
après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ailleboust (ou Dailleboust), conseiller et premier médecin du roi 
Henri IV, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir son fils mineur Jean Ailleboust, avocat en parlement et secrétaire de 
la chambre du roi, représenté par l’écuyer Jean Minagier, son tuteur et curateur, seigneur de Gravard, et ses filles Suzanne 
Ailleboust (ou Dailleboust), représentée par son mari l’écuyer Guillaume Duval, seigneur de Malay-le-Roi, de Villechétive, 
du Fay et de La Madeleine, et Marie Ailleboust (ou Dailleboust), représentée quant à elle par son époux Jean Bedée, lui aussi 
avocat en parlement. Une copie de cet acte de partage a été réalisée le 13 novembre 1599 par maître Bontemps, notaire royal  
au Châtelet de Paris (75), ceci au profit de ladite Suzanne Ailleboust [AD 89, E 6].

DE SCÉPEAUX François :
- Le 7 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Regnault, procureur au bailliage  
d’Auxerre, et de Noël Guesneau, receveur du chevalier François de Marraffin, sont comparus au château d’Avigneau, en la 
paroisse d’Escamps, d’une part ledit noble seigneur messire François de Marraffin,  seigneur de Guerchy,  et d’autre part 
l’honorable homme maître Edmé Vincent, avocat audit bailliage d’Auxerre, représentant l’honorable homme maître Jean 
Guenin, conseiller en ce même bailliage, lesquelles parties ont transigé pour clore à l’amiable un long procès les opposant 
devant le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) Lamoignon et le seigneur de 
Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du roi au pays de l’Auxerrois 
chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants, ledit François de Marraffin ayant réclamé le 
paiement d’une rançon de 1200 écus audit Jean Guenin, puisque ce dernier avait été son prisonnier en l’an 1569, en la ville de 
La Charité, mais ledit Jean Guenin prétendant n’avoir jamais promis de payer de rançon à quiconque, d’autant moins qu’il 
s’était échappé de la ville par ses propres moyens : pour mettre un terme à ce différend, l’avocat Edmé Vincent a remis au 
nom de son client la somme de 350 écus soleil à François de Marraffin, qui a promis de se contenter de ce pécule et de retirer 
en conséquence sa plainte [AD 89, E 478].
- Le 14 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, sont comparus au château de Ribourdin, à Chevannes, 
d’une  part  l’honorable  homme  maître  Claude  Jannequin,  procureur  du  noble  seigneur  messire  François  de  Marraffin, 
chevalier et seigneur de Guerchy, et d’autre part le noble homme Guillaume de La Bussière, seigneur de La Bruyère, et la 
noble demoiselle Marie de Chuyn,  son épouse, fille du défunt noble homme Guillaume de Chuyn et de la défunte noble 
demoiselle Marie de Champs. Claude Jannequin a aussitôt déclaré au nom de son client que ladite Marie de Champs, après le  
décès dudit Guillaume de Chuyn, son deuxième mari, avait épousé en troisièmes noces ledit François de Marraffin, devenu 
ainsi le tuteur de ladite Marie de Chuyn, et que pendant la guerre civile ayant ravagé le royaume du 27 septembre 1567 
jusqu’à l’édit de pacification du 11 août 1570, alors que les seigneurs (Edmé) de Prie puis (René) de Rochefort  étaient 
gouverneurs du roi en la ville d’Auxerre, ledit Guillaume de La Bussière avait pillé et endommagé le château d’Avigneau à 
Escamps, où résidaient Marie de Champs et sa fille en l’absence dudit François de Marraffin, et y avait violé ladite Marie de 
Chuyn pour la contraindre à l’épouser, ceci sans le consentement de la mère et du tuteur de la jeune fille encore mineure, déjà 
fiancée au seigneur de Villarnoult (Jacques de Jaucourt) ; Claude Jannequin a ajouté que ledit Guillaume de La Bussière 
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s’était ensuite emparé d’une maison appartenant audit François de Marraffin, située à Auxerre et habitée avant les troubles 
par maître Etienne Fernier et le marchand Amatre Jeanneau, qu’il l’avait baillée à maître Jean Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et qu’il avait été condamné pour tous ces délits aussi bien par maître François Légeron, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, que par le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) 
Lamoignon et le seigneur de Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du 
roi au pays de l’Auxerrois chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants. Ledit Claude de 
La Bussière a répondu qu’il avait été envoyé au château d’Avigneau par le seigneur (Edmé) de Prie, gouverneur d’Auxerre, 
pour le garder et empêcher les protestants d’y loger, affirmant qu’il n’y avait rien démoli ni volé pendant son séjour et qu’il  
n’avait pris que les biens appartenant à ladite Marie de Chuyn, sa femme, dont elle a hérité de son défunt père et de la noble 
et scientifique personne maître Pierre de Chuyn, son oncle, seigneur de Ribourdin à Chevannes ; Claude de La Bussière a 
certifié qu’il s’était marié avec le consentement de son épouse et de ladite Marie de Champs, sa belle-mère, tandis que 
François de Marraffin luttait contre le roi de France dans le camp du roi de Navarre et du prince de Condé, et qu’il n’avait  
commis aucun rapt ni rompu aucunes fiançailles, ladite Marie de Chuyn ayant refusé de prendre pour mari ledit seigneur de 
Villarnoult, professant une religion contraire à la sienne. Pour clore le procès les opposant, François de Marraffin, représenté 
par ledit Claude Jannequin, et Guillaume de La Bussière, accompagné de son épouse, ont fini par transiger [AD 89, E 478].

DESPREZ Antoine :
- Le 21 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part l'honorable homme Etienne Gerbault,  greffier et 
tabellion à Auxerre, et Claude Madarin, laboureur à Cachan (94), et d'autre part les marchands fruitiers parisiens Antoine 
Desprez, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, et Jean Ponjault l'aîné, Jean Ponjault le jeune et Maugerin Beslart, domiciliés 
quant à eux près du petit pont, lesquelles parties ont effectué entre elles une vente de fruits à Cachan [AN, Minutier central,  
ET/LIV/145SEPT].

DESQUATREVAULX Antoine :
- Le 12 octobre 1594, devant Pierre Manchenelle et Antoine Desquatrevaulx, tous deux notaires à Paris (75), en présence de 
l’écuyer Jacques de Lagnesle, seigneur de Loreau, Chars, Marigny et Bellay, conseiller du roi en son conseil d’Etat et privé, 
procureur général du roi en son parlement et garde de la prévôté de Paris, est comparue Marguerite Minagier, veuve de Jean 
Ailleboust, conseiller et premier médecin du roi, domiciliée en la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, laquelle a fait 
établir, agissant pour elle et ses enfants mineurs dont elle a reçu la garde noble, une procuration générale au nom de l’écuyer 
Sébastien Bennain, seigneur de La Martinière, conseiller et secrétaire du roi, à qui elle a accordé par ce document le pouvoir 
perpétuel de percevoir chaque année tous les arrérages de la rente de cent écus qu’elle a le droit de prendre sur les tailles de 
l’élection de La Rochelle, conformément au contrat du 23 décembre 1592 passé entre son défunt conjoint et le roi Henri IV 
devant maîtres René Leferne et Philippe Boucheireau, tous deux notaires royaux exerçant à Chartres (28) [BNF, manuscrits, 
pièces originales 16, pièce n° 422, folio 2].

DES RAMES Claude :
- Le 5 août 1545, le roi François Ier a donné commission à Claude des Rames, conseiller au parlement de Paris, d’enquêter 
sur plusieurs prédicateurs protestants, dont Jacques Le Roux, prédicateur à Sens. 

DE THOU Christophe :
- Le 27 mars 1561 n.s., le président Christophe de Thou, Barthélemy Faye et Jacques Viole, conseillers du roi en la cour du 
parlement de Paris, ont été chargés par le roi Charles IX de se rendre à Auxerre pour assister à la rédaction des coutumes du 
comté et bailliage d’Auxerre [BM Auxerre, SZ 95].
- Le 15 mai 1561, le président Christophe de Thou, ainsi que Barthélemy Faye et Jacques Viole, conseillers du roi en la cour 
du parlement de Paris, tous trois retenus dans la capitale, ont signé à Paris une lettre adressée au bailli d’Auxerre, le priant de 
reporter au 16 juin 1561 la réunion des trois états du bailliage d’Auxerre prévue initialement le 30 mai 1561 et destinée à finir  
la rédaction des coutumes dudit bailliage [BM Auxerre, SZ 95].
- Le 15 juin 1561, le président Christophe de Thou, accompagné de Barthélemy Faye et de Jacques Viole, conseillers du roi 
en la cour du parlement de Paris, sont arrivés à Auxerre pour procéder à la rédaction des coutumes du comté et bailliage  
d’Auxerre, munis de lettres patentes délivrées le 12 février 1559 n.s. à Paris par le roi Henri II, le 24 juillet 1559 à Paris par le 
roi François II,  le 24 août 1560 à Fontainebleau par ledit François II,  et enfin le 5 janvier 1561  n.s. à Orléans par le roi 
Charles IX [BM Auxerre, SZ 95].
- Le 16 juin 1561, dès sept heures du matin, le président Christophe de Thou, accompagné de Barthélemy Faye et de Jacques 
Viole, conseillers du roi en la cour du parlement de Paris, se sont rendus au palais épiscopal d’Auxerre pour y procéder à la  
rédaction finale des coutumes du comté et bailliage d’Auxerre, ceci en présence des représentants des trois états du bailliage 
[BM Auxerre, SZ 95].

DE VIGNY François :
- Le 18 juillet 1577, de retour à Autun (71), l’évêque Charles Ailleboust a signé une quittance par laquelle il reconnaît avoir 
reçu de François de Vigny, receveur de la ville de Paris (75), la somme de 416 livres, 13 sols et 8 deniers [BNF, manuscrits, 
pièces originales 16, pièce 419, folio 2].
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DE VILLIERS François :
- Le 1er novembre 1573, devant Hélie Mamerot, notaire royal à Auxerre, est comparu maître Antoine Haulmonte, muni d’une 
procuration établie le 14 octobre précédent devant maîtres Filésat et Peron, notaires au Châtelet de Paris, ceci par l’honorable 
homme François de Villiers, fermier du droit des sceaux de la draperie en Bourgogne, lequel comparant a amodié pour quatre 
ans à Nicolas Deschesnez, maître teinturier demeurant à Auxerre, le droit des sceaux sur tous les draps fabriqués et vendus 
dans le bailliage d’Auxerre [AD 89, E 483].

DODIER Germain :
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Germain Dodier, marchand à Paris, fils des 
défunts Crespin Dodier et Perrette Duseau, demeurant de leur vivant à Auxerre, lequel a vendu à Yves Pavillon, marchand 
voiturier par eau, et au maître chirurgien Philippot Hédot, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, l’ensemble des 
biens dont il a hérité de son défunt grand-père Pierre Duseau, chirurgien à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

DOLEBEAU André :
- Le 2 juin 1585, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le praticien Toussaint Daubuz fils des défunts Pierre Daubuz, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine Roux, accompagné de son frère Charles Daubuz, a passé un contrat de mariage 
avec Claude Dolebeau, fille d’André Dolebeau, huissier, sergent à cheval au Châtelet de Paris, et de feu Françoise Riffert  
[AD 89, 3 E 6-331].

D’ORGEMONT Pierre :
- Le 27 novembre 1552, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, évêque de Nevers, a  
donné à Marie Le Gresle, veuve de Pierre d’Orgemont, contrôleur du domaine du roi en la prévôté et vicomté de Paris, une 
maison avec jeu de paume située en la rue Neuve Saint-Paul à Paris, tenant d’une part à la maison de feu Morelet du Museau 
et d’autre part à une maison désignée par l’enseigne de la Bastille [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des  
insinuations du Châtelet de Paris, folio 150, extrait n° 3652].

DOZIER Guillaume :
- Le 24 juillet 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Antoine Raymonnel et Etienne Ancelot, tous deux marchands 
à Auxerre, lesquels ont passé un marché avec Guillaume Dozier, marchand à Paris, pour fournir à celui-ci douze milliers 
d'échalas [AN, Minutier central, ET/III/218].

DRASSÉ Noël :
- Le 27 août 1576, maître Noël Drassé, conseiller du roi et receveur général de ses finances à Paris, a signé une quittance par 
laquelle il reconnaissait avoir reçu des mains du marchand auxerrois Pierre Créthé, qui s’était porté caution pour maître 
François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, la somme de six cents livres tournois 
[AD 21, B 2641, folios 41 verso à 42 verso].

DROUET Jeanne :
- Le 10 janvier 1548, devant René Contesse, notaire en la rue Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, a été dressé l’inventaire 
après décès de Jeanne Drouet, veuve de Germain Cochery, domiciliée à Paris au cloître Saint-Germain-l’Auxerrois, ceci à la 
requête d’Agnès Cochery, veuve de Jean Duhoussay, laboureur à Chaillot, de Nicolas Cochery, marchand fripier à Paris, du 
prêtre Gervais Cochery, curé de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, de Robine Cochery, accompagnée de son époux 
Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, et de Pierre Fellan, maître boulanger à Paris, tous enfants et gendres de ladite  
défunte, et en présence également de Jeanne Valentin, assistée de son mari Nicolas Gillot, maître fripier à Paris, de Catherine 
Valentin, accompagnée d’Adrien de Laval le jeune, son époux, et enfin d’Henri Valentin, compagnon fripier, tous trois filles 
et fils de Germain Valentin et de feu Marguerite Cochery, fille de la défunte [AN, Minutier central, ET/LIV/54].

DROUET Louis :
- Le 20 juillet 1513, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chanoine auxerrois Guillaume Lotin, fils de feu Robert 
Lotin (conseiller du roi au parlement de Paris) et de Marie Agnenin dit Le Duc, muni d’une procuration de sa mère établie le 
17 juin précédent devant Côme Baubuyn et Louis Drouet, notaires à Paris, baille en location pour neuf ans des terres et prés 
situés à Laduz, ceci à Guyot Bourjot, Jean Baudoin et Pierre Hollier, laboureurs audit Laduz [AD 89, E 376, folio 383].

DROYN Claude :
- 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].

DUFOIX Pierre :
- Le 19 août 1516, devant Pierre de Thamenay et Jacques Herny, notaires du roi au Châtelet de Paris, est comparue l’honnête 
femme Marguerite Breton, laquelle a fait établir une procuration au nom de l’honorable homme Pierre Dufoix, son mari, 
bourgeois de Paris, lui permettant d’aller gérer en son nom tous ses biens situés à Athie, Montréal, Provency et l’Isle-sur-
Serein en Bourgogne. Cette procuration est retranscrite dans un acte d’échange de biens fonciers passé le 22 septembre 1516 
devant Jean Crestionnot, notaire à Avallon [AD 89, 3 E 2-1, folio 175 verso].
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- Le 22 septembre 1516, devant Jean Crestiennot, notaire royal à Avallon, est comparu l’honorable homme Pierre Dufoix, 
bourgeois de Paris, muni d’une procuration de l’honnête femme Marguerite Breton, son épouse, établie le 19 août 1516 par 
Pierre de Thamenay et Jacques Herny, notaires du roi au Châtelet de Paris, lequel comparant a échangé des biens fonciers 
avec l’honorable homme Pierre Garnier l’aîné, demeurant à Cussy-les-Forges [AD 89, 3 E 2-1, folios 175 verso à 177 recto].

DUFOURT Nicolas :
- Le 8 juillet 1543, devant Crespin Armant,  notaire à Auxerre, Etienne Dufourt,  fils  du marchand et bourgeois de Paris  
Nicolas  Dufourt  et  d’une mère  non dénommée,  a passé  un contrat  de  mariage  avec  Huguette  Miquelet,  fille  de  Pierre 
Miquelet et de Marie (qui donnent aux jeunes conjoints « deux bateaux neufs, garnis de leurs équipages, de la valeur de trois  
cent livres tournois » [AD 89, E 385, folio 47 verso].

DUHAMEL Jean :
- Le 26 janvier 1512 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’apothicaire auxerrois Jean de Charmoy, veuf de feu 
Claudine Morisset, a vendu à Jean Duhamel, marchand à Paris, la quarte partie de trois corps de maison situés à Paris en la 
rue de Berberie (devant Saint-Germain-le-Vieil), où pend une enseigne avec l’image de saint Michel, faisant le coin de la rue 
aux Fèves, cette quarte partie appartenant audit Jean de Charmoy et à ses enfants mineurs Jean de Charmoy et Claudine de 
Charmoy par sa défunte épouse Claudine Morisset, sœur de feu Antoine Morisset (mari de Didière de Nomant, de qui il n’a 
eu aucun enfant survivant).  La vente a été signée en présence du prêtre Germain de Charmoy, chanoine de la cathédrale 
d’Auxerre [AD 89, E 376, folio 110].

DUMONCEAU Michel :
- Le 28 juin 1550, devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), sont comparus les deux marchands auxerrois 
Jean Ancelot et Claude Vincent, agissant pour eux et au nom de Germain Ferroul (ou Ferron), seigneur de Junay, tous trois 
fermiers et amodiateurs pour six ans de l’abbaye de Vézelay au nom du cardinal de Meudon, lesquels ont renouvelé pour six 
ans, au profit de Michel Dumonceau, docteur et régent en la faculté de médecine de Paris (75), le bail d’une maison appelée 
l’hôtel de Vézelay, située en la rue de Bièvre à Paris, entre la maison à l’enseigne de Sainte-Anne et celle à l’enseigne de la 
Rose, aboutissant à la rue des Bernardins, ceci moyennant un loyer annuel de 100 livres tournois [Ernest Coyecque, Recueil  
d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1924), tome II, extrait n° 5631].

DU MUSEAU Morelet :
- Le 27 novembre 1552, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, évêque de Nevers, a  
donné à Marie Le Gresle, veuve de Pierre d’Orgemont, contrôleur du domaine du roi en la prévôté et vicomté de Paris, une 
maison avec jeu de paume située en la rue Neuve Saint-Paul à Paris, tenant d’une part à la maison de feu Morelet du Museau 
et d’autre part à une maison désignée par l’enseigne de la Bastille [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des  
insinuations du Châtelet de Paris, folio 150, extrait n° 3652].

DU RUAU François :
- Les 2 octobre et 3 décembre 1546, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Catherine d’Amboise, veuve  
de Louis de Clèves, comte d’Auxerre, a donné à François du Ruau, chanoine de Vatan, en considération de ses services, une 
somme de 1000 livres tournois à prendre sur les deniers dus par les deux frères Guillaume et Thomas de Balsac, seigneurs de 
Marcoussis (91), ainsi qu’une rente de 100 livres tournois [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folios 206 & 207 verso, extrait n° 2277].

DU TORCHON Guillaume :
- Le 5 octobre 1538, à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Gayant a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 27 livres et 18 
sols parisis (soit 34 livres, 17 sols et 6 deniers tournois) à Guillaume du Torchon, sergent du grand guet en la ville de Paris,  
ceci pour avoir ramené des prisons de la Conciergerie à Paris aux prisons d’Auxerre  un nommé Gilles de La Roze dit  
Forgeron, condamné en appel par la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2618, folios 63 verso & 64 recto].

ENAULT Etienne :
- Le 13 avril 1551, devant un notaire parisien, est comparu Etienne Enault, teinturier au faubourg Saint-Honoré à Paris, lequel 
a passé un contrat de mariage avec Mathurine de Berce, domiciliée elle aussi à Paris, veuve de Guillaume Gerbault [AN, 
Minutier central, ET/CXXII/1374].

FABRE François :
- Le 5 février 1558  n.s., devant le bailli d’Auxerre, François Fabre, sergent au Châtelet de Paris, a été condamné à une 
amende de 100  sols parisis au profit d’André Perrin, demandeur, dont 50 sols parisis à verser à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 20 verso].

FAGOT Nicolas :
- 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 
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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].

FARDEAU Catherin :
- Le 17 mars 1545 n.s., devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Pierre Sirault, procureur en 
cour d’Eglise, résidant en la rue des Noyers à Paris, lequel comparant, agissant au nom de Laurent Bretel, prêtre et chanoine 
d’Auxerre, a renouvelé pour sept ans, au profit de Jacques Mosterel, drapier résidant à Paris en la rue de la Place aux Chats, 
le bail d’un jardin attenant aux fossés de la porte Saint-Honoré à Paris, ceci moyennant un loyer annuel de 7 livres et 10 sols 
tournois [Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 3418].
- Le 28 avril 1545, devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Pierre Sirault, procureur en cour 
d’Eglise, domicilié en la rue des Noyers à Paris, lequel, agissant au nom de Laurent Bretel, prêtre et chanoine d’Auxerre, a 
renouvelé pour quatre ans, au profit de Tristan Cansien, examinateur au Châtelet, le bail d’un jardin avec une petite maison 
en appentis, couverte de tuiles, le tout situé sur les fossés du faubourg Saint-Honoré, ceci moyennant un loyer annuel de 12 
livres tournois et à condition de ne se livrer dans ce jardin à aucun jeu public dissolu comme le billard ou la « courteboulle » 
[Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 3458].
- Le 21 juin 1547, devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris, est comparu Léonard Bézane, curé d’Isigny (50), 
domicilié à Auxerre mais logé momentanément en la place Maubert à Paris, à l’hôtel du Chapeau Rouge, lequel a cédé sa 
cure à titre de bail pour cinq ans à Vincent Vienne, prêtre demeurant en ladite ville d’Isigny (50), ceci moyennant une rente 
annuelle de 85 livres tournois [Ernest Coyecque,  Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, tome II,  extrait n° 
4494].
- Le 28 juin 1550, devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), sont comparus les deux marchands auxerrois 
Jean Ancelot et Claude Vincent, agissant pour eux et au nom de Germain Ferroul (ou Ferron), seigneur de Junay, tous trois 
fermiers et amodiateurs pour six ans de l’abbaye de Vézelay au nom du cardinal de Meudon, lesquels ont renouvelé pour six 
ans, au profit de Michel Dumonceau, docteur et régent en la faculté de médecine de Paris (75), le bail d’une maison appelée 
l’hôtel de Vézelay, située en la rue de Bièvre à Paris, entre la maison à l’enseigne de Sainte-Anne et celle à l’enseigne de la 
Rose, aboutissant à la rue des Bernardins, ceci moyennant un loyer annuel de 100 livres tournois [Ernest Coyecque, Recueil  
d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1924), tome II, extrait n° 5631].
- Le 11 février 1551 n.s., devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Louis Bertrand, aumônier 
de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, agissant pour son frère Germain Bertrand, curé d’Asnières (92), lequel comparant a 
remis un reçu à Robert de Denois, laboureur et marchand à Gennevilliers (92), représentant quant à lui Jean Bullot l’aîné, 
laboureur à Asnières (92), ce dernier ayant payé 92 livres tournois pour que son fils Nicolas Bullot, vicaire d’Asnières (92), 
ne soit point poursuivi en justice par ledit Germain Bertrand pour détournement des revenus de la cure [Ernest Coyecque,  
Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1924), tome II, extrait n° 5767].
- Le 26 novembre 1552, devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), sont comparus Guillaume d’Assy et 
Antoine Hélie, tous deux marchands et bourgeois de Paris, lesquels ont passé un marché avec Pierre Bertrand, voiturier par 
eau au port Saint-Bernard, chargeant celui-ci de ramener d’Auxerre 200 muids de vin, à leur livrer à Paris au port fluvial de 
La Tournelle [Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1924), tome II, extrait n° 6209].

FAULLIN Philebert :
- Le 23 février 1618, sont comparus Françoise Michau, veuve en premières noces de l’écuyer Jean Lefebvre (seigneur de 
Beauregard) et en secondes noces de Nicolas Chaboullet (procureur du roi au bailliage de Moret), et François Lefebvre, son 
fils né du premier lit, tous deux domiciliés au domaine d’Alpin à Lindry, lesquels ont reconnu avoir reçu la somme de 400 
livres de Philebert Faullin, demeurant en la paroisse Saint-Eustache à Paris, en la rue des Petits-Champs, en paiement du reste 
de l’argent que Barbe Chevalier, tante de ladite Françoise Michau, avait promis de verser à la future mariée dans le contrat de 
mariage unissant cette même Françoise Michau audit défunt Jean Lefebvre [AD 89, 3 E 14-183].

FAURE Guichard :
- Le 5 septembre 1578, devant François Thomas, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Gabriel Payen et 
Pierre Bouthelou, domiciliés à Paris, munis d’une procuration établie le 22 août précédent devant maîtres Guillaume Denetz 
et Nicolas Le Camus, notaires au Châtelet de Paris, ceci par le noble homme maître Guichard Faure, secrétaire de la chambre 
du roi et adjudicataire des rentes constituées sur les gabelles du royaume, lesquels comparants ont amodié pour cinq années à 
l’honorable homme François Thierriat, marchand à Auxerre, à partir du 1er octobre suivant, les impositions dues au roi sur le 
sel vendu et débité au magasin et grenier à sel de Noyers [AD 89, E 483].

FAYE Barthélemy :
- Le 27 mars 1561 n.s., le président Christophe de Thou, Barthélemy Faye et Jacques Viole, conseillers du roi en la cour du 
parlement de Paris, ont été chargés par le roi Charles IX de se rendre à Auxerre pour assister à la rédaction des coutumes du 
comté et bailliage d’Auxerre [BM Auxerre, SZ 95].
- Le 15 mai 1561, le président Christophe de Thou, ainsi que Barthélemy Faye et Jacques Viole, conseillers du roi en la cour 
du parlement de Paris, tous trois retenus dans la capitale, ont signé à Paris une lettre adressée au bailli d’Auxerre, le priant de 
reporter au 16 juin 1561 la réunion des trois états du bailliage d’Auxerre prévue initialement le 30 mai 1561 et destinée à finir  
la rédaction des coutumes dudit bailliage [BM Auxerre, SZ 95].
- Le 15 juin 1561, le président Christophe de Thou, accompagné de Barthélemy Faye et de Jacques Viole, conseillers du roi 
en la cour du parlement de Paris, sont arrivés à Auxerre pour procéder à la rédaction des coutumes du comté et bailliage  
d’Auxerre, munis de lettres patentes délivrées le 12 février 1559 n.s. à Paris par le roi Henri II, le 24 juillet 1559 à Paris par le 
roi François II,  le 24 août 1560 à Fontainebleau par ledit François II,  et enfin le 5 janvier 1561  n.s. à Orléans par le roi 
Charles IX [BM Auxerre, SZ 95].
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- Le 16 juin 1561, dès sept heures du matin, le président Christophe de Thou, accompagné de Barthélemy Faye et de Jacques 
Viole, conseillers du roi en la cour du parlement de Paris, se sont rendus au palais épiscopal d’Auxerre pour y procéder à la  
rédaction finale des coutumes du comté et bailliage d’Auxerre, ceci en présence des représentants des trois états du bailliage 
[BM Auxerre, SZ 95].

FELLAN Pierre :
- Le 10 janvier 1548, devant René Contesse, notaire en la rue Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, a été dressé l’inventaire 
après décès de Jeanne Drouet, veuve de Germain Cochery, domiciliée à Paris au cloître Saint-Germain-l’Auxerrois, ceci à la 
requête d’Agnès Cochery, veuve de Jean Duhoussay, laboureur à Chaillot, de Nicolas Cochery, marchand fripier à Paris, du 
prêtre Gervais Cochery, curé de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, de Robine Cochery, accompagnée de son époux 
Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, et de Pierre Fellan, maître boulanger à Paris, tous enfants et gendres de ladite  
défunte, et en présence également de Jeanne Valentin, assistée de son mari Nicolas Gillot, maître fripier à Paris, de Catherine 
Valentin, accompagnée d’Adrien de Laval le jeune, son époux, et enfin d’Henri Valentin, compagnon fripier, tous trois filles 
et fils de Germain Valentin et de feu Marguerite Cochery, fille de la défunte [AN, Minutier central, ET/LIV/54].

FÉRET Jean :
-  Le 17 mars  1552  n.s.,  devant  un notaire parisien,  est  comparu le noble homme Guillaume Barthélemy,  contrôleur du 
domaine du roi à Auxerre, lequel a reçu une quittance de Jean Féret, marchand demeurant en la rue du grenier Saint-Lazare à 
Paris, et de son fils Nicolas Féret, maître orfèvre domicilié en la rue des Arcis à Paris, ceci pour l'achat d'or cassé destiné à la 
fabrication de carcan [AN, Minutier central, ET/XIX/183].

FÉRET Nicolas :
-  Le 17 mars  1552  n.s.,  devant  un notaire parisien,  est  comparu le noble homme Guillaume Barthélemy,  contrôleur du 
domaine du roi à Auxerre, lequel a reçu une quittance de Jean Féret, marchand demeurant en la rue du grenier Saint-Lazare à 
Paris, et de son fils Nicolas Féret, maître orfèvre domicilié en la rue des Arcis à Paris, ceci pour l'achat d'or cassé destiné à la 
fabrication de carcan [AN, Minutier central, ET/XIX/183].

FEZANDAT Michel :
- En 1549, chez le libraire Michel Fezandat à Paris (75), Jean Lalemant a publié une traduction du grec au français de quatre 
textes de Démosthène, intitulée « Les quatre Philippiques de Démosthène » [Pierre Larousse,  Grand dictionnaire universel  
du XIXe siècle, Paris (1873)].

FOUCAULT Nicolas :
- Le 20 décembre 1544, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Nicolas Foucault, marchand drapier en 
ladite ville de Paris, a donné à son neveu Jacques Guédon, écolier étudiant à l’université de Paris, deux créances sur Philippe 
de Chastellux, seigneur de Bazarnes et vicomte d’Avallon, l’une de 241 livres tournois et l’autre de 140 livres, ainsi qu’une 
troisième créance sur Fouques Raguier, d’un montant de 29 livres et 5 sols tournois [Campardon & Tuetey,  Inventaire des 
registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 136, extrait n° 1555].

FRAGIER Jean :
- Le 3 décembre 1488, à Paris, Jean Fragier, choisi par la hanse des marchands parisiens comme le « compagnon français » 
ou correspondant parisien de Thévenin Thuault (ou Thuyau) et de Jean Soleau, domiciliés à Auxerre, a payé 10 sols parisis 
pour du bois au receveur des compagnies françaises de Paris [Jacques Monicat,  Comptes du domaine de la ville de Paris, 
tome II, colonne 442].

FROMONT Jeanne :
- Le 28 avril 1544, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jeanne Fromont, veuve de l’écuyer Geoffroy 
de Longueil, licencié en lois, a donné à sa fille unique Madeleine de Longueil, épouse de Pierre Hochet, avocat au parlement  
de Paris, une maison située en la rue des Poules à Paris, avec une issue par-derrière donnant sur la rue Jean-Tison, ainsi que 
10 livres et 10 sols parisis de rente portant sur une maison avec étable située en la rue Saint-Martin à Paris, 50 livres de rente 
sur la terre et seigneurie d’Andilly (95), 50 livres de rente sur la terre de Saint-Nom-la-Bretèche (78), et 47 livres et 10 sols 
tournois de rente sur la terre et seigneurie de Chamvres près de Joigny [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des 
insinuations du Châtelet de Paris, folio 312, extrait n° 1363].

GASNIER Jacques :
- Le 22 juillet 1555, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les marchands Pierre Filsjean (ou Filzjehan), Hubert Filsjean 
(ou Filzjehan) et Jacques Odebert, domiciliés à Avallon, ont vendu à Robert de Recouvrance et Jacques Gasnier, marchands à 
Paris, 200 muids de charbon à 4 livres et 10 sols le muid, et 4000 mosles de bois à 1 livre par mosle. Cette vente est signalée 
dans un contrat passé le 2 janvier 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

GAUDART Vincent :
- Le 21 mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu l'honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois de Paris et greffier 
et tabellion à Auxerre, lequel a vendu des fagots de bois à Pierre Poullain et à Vincent Gaudart, marchands à Paris [AN, 
Minutier central, ET/LIV/145SEPT].
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GERBAULT Etienne (neveu) :
- Le 3 octobre 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, marchand et bourgeois de 
Paris, lequel a fait donation d’une maison et de vignes situées à Chichery, ceci à son neveu Etienne Gerbault, étudiant en 
ladite ville de Paris [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT & ET/LIV/145QUIN].

GERBAULT Germain :
- Le 4 avril 1551, devant un notaire parisien, est comparu Germain Gerbault, procureur en la prévôté de l’hôtel du roi à Paris, 
fils de feu Guillaume Gerbault, lequel comparant a fait un arrangement de famille avec Mathurine de Berce (ou Marguerite 
Debrée), domiciliée en ladite ville de Paris, veuve dudit Guillaume Gerbault [AN, Minutier central, ET/CXXII/1374].

GERBAULT Guillaume :
- Le 4 avril 1551, devant un notaire parisien, est comparu Germain Gerbault, procureur en la prévôté de l’hôtel du roi à Paris, 
fils de feu Guillaume Gerbault, lequel comparant a fait un arrangement de famille avec Mathurine de Berce (ou Marguerite 
Debrée), domiciliée en ladite ville de Paris, veuve dudit Guillaume Gerbault [AN, Minutier central, ET/CXXII/1374].
- Le 13 avril 1551, devant un notaire parisien, est comparu Etienne Enault, teinturier au faubourg Saint-Honoré à Paris, lequel 
a passé un contrat de mariage avec Mathurine de Berce, domiciliée elle aussi à Paris, veuve de Guillaume Gerbault [AN, 
Minutier central, ET/CXXII/1374].

GILLOT Antoine :
- Le 12 septembre 1549, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean Mahon, bourgeois de ladite ville de 
Paris, a donné à son neveu Antoine Gillot, écolier étudiant à l’université de Paris, 400 pièces de bois carré, 50 planches de 
bois de chêne, un quarteron de planches communes et deux cordes de bois de chauffage, le tout livré à Bassou par Pierre 
Couronnet et René Colombet, marchands demeurant à Hauterive près de Seignelay [Campardon & Tuetey,  Inventaire des 
registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 35 verso, extrait n° 3168].

GILLOT Nicolas :
- Le 10 janvier 1548, devant René Contesse, notaire en la rue Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, a été dressé l’inventaire 
après décès de Jeanne Drouet, veuve de Germain Cochery, domiciliée à Paris au cloître Saint-Germain-l’Auxerrois, ceci à la 
requête d’Agnès Cochery, veuve de Jean Duhoussay, laboureur à Chaillot, de Nicolas Cochery, marchand fripier à Paris, du 
prêtre Gervais Cochery, curé de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, de Robine Cochery, accompagnée de son époux 
Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, et de Pierre Fellan, maître boulanger à Paris, tous enfants et gendres de ladite  
défunte, et en présence également de Jeanne Valentin, assistée de son mari Nicolas Gillot, maître fripier à Paris, de Catherine 
Valentin, accompagnée d’Adrien de Laval le jeune, son époux, et enfin d’Henri Valentin, compagnon fripier, tous trois filles 
et fils de Germain Valentin et de feu Marguerite Cochery, fille de la défunte [AN, Minutier central, ET/LIV/54].

GIRARD Philippe :
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Germain Callard et du procureur 
Guillaume Jannequin, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne Bérault, vivant 
eux aussi à Auxerre, ainsi que Sébastienne Michau, veuve de feu Claude Bérault, ancien marchand à Cravant, lesquels ont 
fait dresser l’inventaire des pièces que, grâce à l’avocat Jean Mire et au procureur Jean Talon, tous deux attachés à la cour du 
parlement de Paris, ils ont récupérées auprès de maître Philippe Girard, procureur au grand conseil, successeur de feu maître 
Louis Carton, pièces qu’ils avaient envoyées en 1559 audit maître Louis Carton, leur procureur au grand conseil à Paris, pour 
défendre les comptes de la ferme de Saint-Moré, Voutenay-sur-Cure et Précy-le-Sec cédée audit défunt Claude Bérault par le 
cardinal de Meudon, abbé de Vézelay, mort depuis lors, comptes contestés à l’époque par Jean Canet, receveur des aides et 
des tailles de Vézelay [AD 89, 3 E 6-326].

GIRAULT Claude :
- Le 24 octobre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Claude Girault, enlumineur à Paris, lequel a fait établir une 
procuration  au  nom  de  Jacques  Pillon,  messager  ordinaire  demeurant  à  Auxerre,  pour  lui  permettre  d'effectuer  le 
recouvrement  des  fonds  dus  audit  Claude  Girault  par  Pierre  Bretel,  curé  de  Coulmiers  (21)  [AN,  Minutier  central, 
ET/III/218BIS].
- Le 26 octobre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Claude Girault, enlumineur à Paris, lequel a remis ses titres de 
créances à Jacques Pillon, messager ordinaire demeurant à Auxerre, pour lui permettre d'effectuer le recouvrement des fonds 
dus audit Claude Girault par Pierre Bretel, curé de Coulmiers (21) [AN, Minutier central, ET/III/218BIS].

GOHORY François :
- Le 11 mai 1575, maître François Gohory, notaire et secrétaire du roi, receveur général de ses finances à Paris, a signé deux 
quittances par lesquelles il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage 
et comté d’Auxerre, la somme totale de mille livres tournois en deux paiements de sept cent cinquante livres et deux cent 
cinquante livres, représentant le solde dû au roi par ledit François Delyé pour clore les quatre premières années de sa ferme 
[AD 21, B 2641, folios 40 verso à 41 verso].
- Le 4 janvier 1577, maître François Gohory, notaire et secrétaire du roi, receveur général de ses finances à Paris, a signé une 
quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et 
comté d’Auxerre, la somme de neuf cent trois livres, dix sols et dix deniers tournois pour solde de tout compte [AD 21, B 
2641, folio 42 verso et 43 recto].
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GRANDRÉMY Guichard :
-  Le  16 novembre  1551,  devant  un notaire  parisien,  sont comparus d'une  part  Guichard Grandrémy,  marchand à Paris, 
créancier d'Antoine Ramonet, marchand à Auxerre, et d'autre part Jean Guinant (ou Guynant), marchand et messager juré en 
l'université de Paris, lesquels ont procédé à un transport de créance sur des pièces de bois de chêne [AN, Minutier central, 
ET/IX/16].

GRIVEL Mathieu :
- Le 1er mars 1552 n.s., devant un notaire parisien, est comparu un honorable homme nommé André, bourgeois de Paris, en 
procès avec Jean Joineau (ou Joyneau), marchand courtier à Auxerre, lequel comparant a fait établir une procuration au nom 
de Mathieu Grivel, marchand de Paris, en vue d’une transaction concernant une fourniture de vin [AN, Minutier central,  
ET/XIX/183].

GUÉDON Jacques :
- Le 20 décembre 1544, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Nicolas Foucault, marchand drapier en 
ladite ville de Paris, a donné à son neveu Jacques Guédon, écolier étudiant à l’université de Paris, deux créances sur Philippe 
de Chastellux, seigneur de Bazarnes et vicomte d’Avallon, l’une de 241 livres tournois et l’autre de 140 livres, ainsi qu’une 
troisième créance sur Fouques Raguier, d’un montant de 29 livres et 5 sols tournois [Campardon & Tuetey,  Inventaire des 
registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 136, extrait n° 1555].

GUÉRIN Ambroise (femme) :
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].

GUILLOT Jacqueline :
- En juillet 1557, devant Guillaume Cadier, notaire en la rue Saint-Séverin à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Michel Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, vivant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, ceci à la requête du notaire 
parisien Guillaume Cothereau, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de feu Jacqueline 
Guillot, et en présence de Jeanne Baudesson, épouse dudit Guillaume Cothereau, de Marie Baudesson, assistée de son mari 
Antoine Becquerel, notaire et procureur au Châtelet de Paris, et de Geneviève Baudesson, accompagnée de Jacques Lelong, 
son époux, lui aussi procureur au Châtelet de Paris, tous filles et gendres du défunt [AN, Minutier central, ET/XXII/125].

GUILLOT Nicolas :
- Le 18 avril  1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Germain Janneau, commissaire examinateur  au 
châtelet de Paris, demeurant en la rue de la Coutellerie à Paris, et Etienne Janneau, marchand à Auxerre, et d'autre part 
Nicolas Guillot, marchand à Paris, domicilié sous la Tonnelerie en ladite ville de Paris, lesquelles parties ont constitué entre 
elles une rente [AN, Minutier central, ET/III/040].
- Le 1er mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu Jean Jeanneau le jeune, marchand drapier à Auxerre, lequel a  
vendu à Nicolas Guillot, marchand drapier à Paris, une maison et des terres siruées à Perrigny-lès-Auxerre [AN, Minutier 
central, ET/VIII/149].
- Le 1er mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu Nicolas Guillot, marchand drapier à Paris, lequel a rétrocédé à titre 
de bail à rente à Jean Jeanneau le jeune, marchand drapier à Auxerre, une maison et des terres situées à Perrigny-près-
Auxerre [AN, Minutier central, ET/VIII/149].
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].
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GUINANT Jean :
-  Le  16 novembre  1551,  devant  un notaire  parisien,  sont comparus d'une  part  Guichard Grandrémy,  marchand à Paris, 
créancier d'Antoine Ramonet, marchand à Auxerre, et d'autre part Jean Guinant (ou Guynant), marchand et messager juré en 
l'université de Paris, lesquels ont procédé à un transport de créance sur des pièces de bois de chêne [AN, Minutier central, 
ET/IX/16].

GUYARD Germain :
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du 
mercier Jean Chrestien, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pelletier auxerrois Jean de Fesdrie et 
son épouse Isabeau, veuve en premières noces du pelletier auxerrois Georges Roncin (ou Ronssin), et d’autre part le drapier 
auxerrois Michel Bertheau, resté seul et unique tuteur et curateur de Thibault Roncin (ou Ronssin), fils mineur dudit défunt 
Georges Roncin (ou Ronssin) et de ladite Isabeau, après le trépas de Jean Roncin (ou Ronssin), lesquelles parties, assistées de 
Germain  Roncin (ou Ronssin),  Germain  Guyard  (ou Guiart),  Regnier  Hinnot,  Pierre  Hinnot  et  Guillemin  Quatranvault, 
proches parents dudit mineur, ont reconnu avoir passé entre elles l’accord suivant : ledit Michel Bertheau a confié le jeune 
Thibault Roncin (ou Ronssin) à sa mère Isabeau et à son parâtre Jean de Fesdrie, chargés de gouverner l’enfant mineur en 
question pendant douze ans, de le nourrir,  loger,  chauffer  et  vêtir  pendant tout ce temps,  de l’envoyer  à l’école pour y 
apprendre à lire et de lui enseigner en sus le métier de pelletier ou tout autre métier de leur choix, recevant en échange de leur 
prestation tous les meubles et immeubles de l’enfant et promettant de verser à celui-ci et à son tuteur et curateur, au terme des 
douze années de garde définies par le présent contrat, la somme de vingt-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 198 verso à 199 verso].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean de Fesdrie, Guillaume Quatranvault et  
Michel Bertheau,  demeurant  tous en ladite ville  d’Auxerre,  est  comparu Germain  Guyard  (ou Guiart),  sergent  royal  au 
Châtelet de Paris, lequel a vendu pour le prix de vingt livres tournois à Germain Roncin (ou Ronssin), tonnelier et vigneron 
domicilié à Auxerre, des biens fonciers lui appartenant pour deux vies, la sienne et celle de ses enfants, à savoir deux arpents 
de pré, deux arpents de terre et un saulcis situés au lieu-dit de « Casseau » à Auxerre,  chargés d’une rente annuelle de 
quarante sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, au chapelain de la chapelle Saint-Laidre sise en la  
cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que d’autres biens fonciers ne lui appartenant que pour une seule vie, à savoir une 
pièce de vigne de trois quartiers située au lieu-dit de « Besfault » à Auxerre, tenant d’une part à la vigne de l’hôpital Saint-
Etienne d’Auxerre et d’autre part aux hoirs Jourrand, et deux denrées de terre attenant à ladite pièce de vigne, le tout chargé 
d’une rente annuelle et viagère de sept sols et six deniers tournois à verser chaque année aux chanoines de Saint-Julien, ceci 
ledit jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 199 verso & 200 recto].

GUYOTET Nicolas :
- Le 17 septembre 1557, sur la place Maubert à Paris, sept huguenots ont été brûlés, à savoir Georges Tardif (de Sens), 
Nicolas Guyotet, Jean Caillou, de Tours, Nicolas de Geinville, Nicolas Clinet, de Saintonge, Taurin Gravelle, de Dreux, et la 
demoiselle de Graveron, âgée de 23 ans [Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 54 ; Challe, 
Le calvinisme et la Ligue dans le département de l’Yonne, tome I, BSSY de 1863].

HABRAHAN Jean :
- Le 9 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Félizot Prémenault et de Jean Habrahan,  
domiciliés à Paris, sont comparus le marchand Jean Marchant dit Vincent et le tonnelier et vigneron Etienne Lévesque, tous 
deux d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Marchant dit Vincent a donné audit Etienne Lévesque une pièce 
de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « la côte aux charriers », à Auxerre, tenant d’une part et d’autre part à Adam 
Arnoul, par-dessus à la terre dudit Jean Marchant dit Vincent et par-dessous au grand chemin commun, et il a reçu en retour 
un demi-arpent de vigne situé à Auxerre au lieu-dit des Piédalloues, tenant d’une part à François Jourrand, d’autre part et par-
dessus aux hoirs de feu Guillemin Gervais et à Joseph Moynat, et par-dessous à Guillemin Dupont et à Perrin Gascoin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 93 recto].
- Ledit 9 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Félizot Prémenault et de Jean 
Habrahan, domiciliés à Paris, est comparu Etienne Lévesque, lequel a reconnu devoir à Jean Marchant dit Vincent la somme 
de 36 livres, 13 sols et 4 deniers tournois pour la vente de 80 bichets de froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 93 
recto].

HAMELIN Pierre :
- Le 28 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Nicolas de Charmoy, avocat au parlement de Paris, et 
Pierre Hamelin, procureur au même parlement, tous deux domiciliés en ladite ville de Paris, et d'autre part Nicolas Brulart, 
chantre et chanoine de l'église collégiale Saint-Honoré à Paris, représentant le chapitre de cette église, lesquelles parties ont 
constitué  entre  elles  une  rente  sur  une  maison  située  à  Auxerre  et  une  ferme  située  à  Neuilly  [AN,  Minutier  central, 
ET/CXXII/1374].

HARPIN Pierre :
- Le 28 mai 1548, devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de  
feu Jeanne Baudesson, épouse de Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue des Marmousets, 
à l’enseigne de la Corne de Cerf, ceci à la requête de son mari, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et de 
Blaise Baudesson, lui aussi procureur au Châtelet de Paris, frère de la défunte et subrogé tuteur desdits enfants [AN, Minutier 
central, ET/C/105].
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- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].

HAULMONTE Antoine :
- Le 1er novembre 1573, devant Hélie Mamerot, notaire royal à Auxerre, est comparu maître Antoine Haulmonte, muni d’une 
procuration établie le 14 octobre précédent devant maîtres Filésat et Peron, notaires au Châtelet de Paris, ceci par l’honorable 
homme François de Villiers, fermier du droit des sceaux de la draperie en Bourgogne, lequel comparant a amodié pour quatre 
ans à Nicolas Deschesnez, maître teinturier demeurant à Auxerre, le droit des sceaux sur tous les draps fabriqués et vendus 
dans le bailliage d’Auxerre [AD 89, E 483].

HAZART Roland :
- Le 2 septembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Roland Hazart, épicier et maître apothicaire à Paris, lequel a  
pris en apprentissage Simon Billard le jeune, placé sous la tutelle de Simon Billard l’aîné, son oncle, marchand domicilié à 
Auxerre, pour lui enseigner son métier d'apothicaire [AN, Minutier central, ET/C/041].

HECTOR
- Le 10 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Henri Bergeron et du praticien Girardin 
Gendre, est comparue Germaine Gillet, veuve de maître Jean de Thou et héritière de feu maître Germain de Thou, son fils,  
ancien clerc de monsieur de Malenault (conseiller en la cour du parlement de Paris), laquelle a cédé à maître Jean Charron, 
résidant à Paris et clerc de monsieur Hector (lui aussi conseiller en la même cour de parlement), la somme de 30 livres 
tournois faisant partie des 80 livres tournois dues à son défunt fils, attribuées par ordonnance des présidents, maîtres des 
requêtes et conseillers de ladite cour du parlement de Paris députés par le roi à Tours afin de juger les séditions advenues en 
ladite ville de Tours en 1564 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 105].

HÉLIE Antoine :
- Le 26 novembre 1552, devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), sont comparus Guillaume d’Assy et 
Antoine Hélie, tous deux marchands et bourgeois de Paris, lesquels ont passé un marché avec Pierre Bertrand, voiturier par 
eau au port Saint-Bernard, chargeant celui-ci de ramener d’Auxerre 200 muids de vin, à leur livrer à Paris au port fluvial de 
La Tournelle [Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1924), tome II, extrait n° 6209].

HÉROUET Antoine :
Poète néo-platonicien à la cour du roi François Ier et ami du poète Clément Marot. 
- Vers 1492, à Paris ou en Normandie, est né Antoine Hérouet, fils de Jean Hérouet, trésorier du roi, et de Marie Malingre, 
elle-même fille de Jean Malingre et de Blanche Rolland, de Paris [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le  
prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), pages 49 et 64].
- En 1524, Antoine Hérouet a reçu de Marguerite de Navarre, sœur du roi François Ier, une pension de deux cents livres 
[André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 50].
- Le 2 avril 1527, à Paris, Antoine Hérouet a été nommé auditeur au Châtelet [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët,  
le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 50].
-  En  1529,  Antoine  Hérouet  a  reçu  de  Marguerite  de  Navarre  et  de  sa  mère  Louise  de  Savoie  une  pension  annuelle 
extraordinaire, qui lui a été versée jusqu’en 1539 [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son  
temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 50].
- Le 25 juillet 1532, à Paris, Antoine Hérouet a reçu en location d’Adam Denise, veuf de Guillemette de Bèze, une maison 
située en la rue de la Bretonnerie qui avait appartenu à feu Regnault de Bèze, notaire et secrétaire du roi, ledit locataire se  
faisant qualifier dans l’acte de seigneur de Maison-Neuve, arrière-fief du fief et hameau de Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-
Roi (78)  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), 
pages 50, 151 et 152].
- Entre le 29 décembre 1536 et le 25 janvier 1537 n.s., devenu poète réputé, Antoine Hérouet a présenté au roi François Ier, 
lors d’un bref séjour du souverain à Paris, le manuscrit de son poème intitulé L’Androgyne, issu de la traduction libre, en vers 
de dix syllabes, de L’Androgyne de Platon [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, 
Honoré Champion, Paris (2007), page 51].
- En 1538, Antoine Hérouet a été nommé par le roi François Ier abbé de l’abbaye de Cercanceaux à Souppes-sur-Loing (77).
- Le 22 septembre 1538, Antoine Hérouet a été confirmé par le pape Paul III à la dignité d’abbé de l’abbaye de Cercanceaux 
à Souppes-sur-Loing (77), recevant du souverain pontife l’autorisation de conserver ses bénéfices de prieur commendataire 
du prieuré de Nesles-la-Gilberde, près de Rozay-en-Brie (77), et de curé de l’église Saint-Germain à Villepreux (78), dignités 
qui ne lui étaient pas contestées, mais aussi sa charge de curé de l’église Sainte-Geneviève à Lindry, qui lui était contestée à 
l’époque [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), 
pages 431 à 433].
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- Le 20 décembre 1541, à Paris, l’abbé Antoine Hérouet a désigné un procureur pour plaider en son nom au sujet de biens 
demeurant en l’abbaye de Cercanceaux, à Souppes-sur-Loing (77), et ayant appartenu à l’ancien abbé Jean de Molles, décédé 
[André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 53].
- En 1542, chez Etienne Dolet et Pierre de Tours, à Lyon (69), puis chez Nicolas Paris, à Troyes (10), Antoine Hérouet a 
publié un receuil de poèmes en vers de dix syllabes, dont La Parfaite Amie où il s’est fait le chantre de l’amour platonique. 
[André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 53].
- Le 28 mars 1543, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet a reçu en donation de son frère aîné Nicolas Hérouet une partie de 
l’arrière-fief de Maison-Neuve, dépendant du fief et hameau de Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-Roi (78) [André Gendre et 
Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 54].
- Le 29 novembre 1544, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet a acheté au nom de Gaston Olivier deux maisons situées en la 
rue Vieille-du-Temple, l’une où il demeurait et l’autre où logeait sa mère, Marie Malingre, remariée en secondes noces à Jean 
de La Ballue [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), 
page 54].
- Le 5 décembre 1544, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet, qui était aussi chapelain de la chapelle Saint-Louis en l’église 
Saint-Denis à Coulommiers (77), a cédé en location à Nicolas Aleaume, pour trois années consécutives, une partie de ses 
revenus à Rozay-en-Brie (77), à charge pour le locataire de faire dire la messe [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët,  
le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 54].
- Le 18 mai 1545, l’abbé Antoine Hérouet a été nommé chancelier de France [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët,  
le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 54].
- Le 26 mars 1547, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet et les religieux de l’abbaye de Cercanceaux se sont départis de criées 
sur deux seigneuries appartenant à Prégent Lucas, suite à une décision du parlement de Paris, et le même jour ledit abbé de 
Cercanceaux a reçu dudit Prégent Lucas, par l’intermédiaire de Madeleine Olivier, une rente annuelle de 177 livres [André 
Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 55].
- Le 21 septembre 1550, à Paris (75), le grand archidiacre d’Angers Gaston Olivier, seigneur de Mancy (51), a certifié que 
l’abbé Antoine Hérouet était comme lui tuteur et curateur du jeune Antoine Hérouet, neveu des deux hommes et fils de feu 
Georges Hérouet, ancien trésorier des guerres, et de Madeleine Olivier, remariée à l’écuyer Jean de La Salle, seigneur de 
Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-Bois et capitaine de Saint-Germain-en-Laye (78), précisant en outre qu’il avait remis audit 
abbé Antoine Hérouet la somme de 6900 livres pour acheter une charge de notaire et secrétaire du roi pour leur neveu et pour 
doter leur nièce Marie Hérouet  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps,  Honoré 
Champion, Paris (2007), page 55].
- Le 28 novembre 1550, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet a fait établir une quittance au nom de Gaston Olivier, grand 
archidiacre d’Angers (49), certifiant qu’il a bien reçu de celui-ci la somme de 6900 livres qu’il lui avait confiée pour acheter 
une charge de notaire pour leur jeune neveu Antoine Hérouet et pour doter leur nièce Marie Hérouet [André Gendre et Loris 
Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 56].
- Le 7 octobre 1551, l’abbé Antoine Hérouet, aumônier du roi Henri II, a été nommé par celui-ci administrateur de l’évêché 
de Digne (04), devenu vacant par la promotion de l’évêque Antoine Olivier à l’évêché de Lombez (32)  [André Gendre et 
Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 57].
- Le 18 octobre 1551, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet, aumônier du roi Henri II, a donné une procuration à son frère 
Jean Hérouet pour administrer en son nom l’évêché de Digne (04) [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le 
prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 57].
- En 1552, l’abbé Antoine Hérouet est devenu prieur commendataire du prieuré de Saint-Eloi à Longjumeau (91), succédant à 
ce poste à Théodore de Bèze devenu calviniste [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, 
Honoré Champion, Paris (2007), page 57].
- Le 6 février 1553, l’abbé Antoine Hérouet a été confirmé par le pape Jules III à la dignité d’évêque de Digne (04) [Prévost 
& Roman d’Amat, Dictionnaire de biographie française, tome XVII, colonne 1101 ; André Gendre et Loris Petris, Antoine 
Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), pages 57 et 58].
- Le 10 août 1554, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a accepté un compromis avec la communauté de Tanaron, à La 
Robine-sur-Galabre (04) [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, 
Paris (2007), page 58].
- Le 11 mai 1556, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a transigé avec les chanoines de sa cathédrale au sujet du droit de 
présentation des curés du diocèse de Digne, ceci dans toutes les paroisses où lesdits chanoines ont acquis des prébendes 
[André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 58].
- Ledit 11 mai 1556, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a créé un canonicat dans sa cathédrale pour son neveu Jean 
Hérouet  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), 
page 58].
- Le 17 mai 1556, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a accepté un compromis avec la communauté de Mousteyret, au 
Brusquet (04)  [André Gendre et  Loris Petris,  Antoine Héroët,  le poète,  le prélat et son temps,  Honoré Champion,  Paris 
(2007), page 58].
- Le 19 mai 1556, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a accepté un compromis avec la communauté de Marcoux (04) 
[André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 58].
- Le 2 novembre 1556, à Paris (75), l’évêque Antoine Hérouet et son neveu Antoine Hérouet, seigneur de Carrières-sous-Bois 
au Mesnil-le-Roi (78), ont chargé maître Guillaume Normant, procureur au Châtelet de Paris, de plaider pour eux contre Jean 
de La Salle, veuf de Madeleine Olivier, en faveur des enfants mineurs de la défunte [André Gendre et Loris Petris, Antoine 
Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].
- Le 11 juin 1558, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a ordonné la réparation de l’église de Champtercier (04) [André 
Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].
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- Le 23 novembre 1560, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a transigé avec la municipalité de Digne [André Gendre et 
Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].
- Le 6 novembre 1562, à Château-Landon (77), l’évêque Antoine Hérouet a fait une donation à sa nièce Louise Hérouet, fille 
des défunts Georges Hérouet et Madeleine Olivier [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son  
temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].
- Le 3 février 1563, à Digne (04), les habitants de Barles (04) ont adressé une sommation à l’évêque Antoine Hérouet [André 
Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].
- Le 19 mai 1564, à Digne (04), l’évêque Antoine Hérouet a conclu un accord avec les habitants de Barles (04)  [André 
Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 60].
- Le 16 juillet 1566, devant Jean Trouvé, notaire à Paris (75), l’évêque Antoine Hérouet a fait enregistrer son testament, 
léguant tout son argent et tous ses revenus à son frère Jean Hérouet et à sa sœur cadette Louise Hérouet [André Gendre et 
Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), pages 427 à 430].
- Le 21 novembre 1566, à Château-Landon (77), l’évêque Antoine Hérouet a donné à sa sœur cadette Louise Hérouet sa part 
de la maison familiale de Paris (75) [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré 
Champion, Paris (2007), page 60].
- Le 25 septembre 1567, à Paris (75), l’évêque Antoine Hérouet a assisté à l’ouverture de l’assemblée générale du clergé de 
France, qui devait durer jusqu’au 9 février 1568  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son 
temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 60].
- Entre le 25 octobre et le 20 décembre 1567, sans doute à Paris (75), est décédé l’évêque de Digne Antoine Hérouet [André 
Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 60].

HÉROUET Antoine (neveu) :
- Le 21 septembre 1550, à Paris (75), le grand archidiacre d’Angers Gaston Olivier, seigneur de Mancy (51), a certifié que 
l’abbé Antoine Hérouet était comme lui tuteur et curateur du jeune Antoine Hérouet, neveu des deux hommes et fils de feu 
Georges Hérouet, ancien trésorier des guerres, et de Madeleine Olivier, remariée à l’écuyer Jean de La Salle, seigneur de 
Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-Bois et capitaine de Saint-Germain-en-Laye (78), précisant en outre qu’il avait remis audit 
abbé Antoine Hérouet la somme de 6900 livres pour acheter une charge de notaire et secrétaire du roi pour leur neveu et pour 
doter leur nièce Marie Hérouet  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps,  Honoré 
Champion, Paris (2007), page 55].
- Le 28 novembre 1550, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet a fait établir une quittance au nom de Gaston Olivier, grand 
archidiacre d’Angers (49), certifiant qu’il a bien reçu de celui-ci la somme de 6900 livres qu’il lui avait confiée pour acheter 
une charge de notaire pour leur jeune neveu Antoine Hérouet et pour doter leur nièce Marie Hérouet [André Gendre et Loris 
Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 56].
- Le 2 novembre 1556, à Paris (75), l’évêque Antoine Hérouet et son neveu Antoine Hérouet, seigneur de Carrières-sous-Bois 
au Mesnil-le-Roi (78), ont chargé maître Guillaume Normant, procureur au Châtelet de Paris, de plaider pour eux contre Jean 
de La Salle, veuf de Madeleine Olivier, en faveur des enfants mineurs de la défunte [André Gendre et Loris Petris, Antoine 
Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].

HÉROUET Georges :
- Le 21 septembre 1550, à Paris (75), le grand archidiacre d’Angers Gaston Olivier, seigneur de Mancy (51), a certifié que 
l’abbé Antoine Hérouet était comme lui tuteur et curateur du jeune Antoine Hérouet, neveu des deux hommes et fils de feu 
Georges Hérouet, ancien trésorier des guerres, et de Madeleine Olivier, remariée à l’écuyer Jean de La Salle, seigneur de 
Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-Bois et capitaine de Saint-Germain-en-Laye (78), précisant en outre qu’il avait remis audit 
abbé Antoine Hérouet la somme de 6900 livres pour acheter une charge de notaire et secrétaire du roi pour leur neveu et pour 
doter leur nièce Marie Hérouet  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps,  Honoré 
Champion, Paris (2007), page 55].
- Le 6 novembre 1562, à Château-Landon (77), l’évêque Antoine Hérouet a fait une donation à sa nièce Louise Hérouet, fille 
des défunts Georges Hérouet et Madeleine Olivier [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son  
temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].

HÉROUET Jean (père) :
- Vers 1492, à Paris ou en Normandie, est né Antoine Hérouet, fils de Jean Hérouet, trésorier du roi, et de Marie Malingre, 
elle-même fille de Jean Malingre et de Blanche Rolland, de Paris.

HÉROUET Jean (fils) :
- Le 18 octobre 1551, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet, aumônier du roi Henri II, a donné une procuration à son frère 
Jean Hérouet pour administrer en son nom l’évêché de Digne (04) [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le 
prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 57].
- Le 16 juillet 1566, devant Jean Trouvé, notaire à Paris (75), l’évêque Antoine Hérouet a fait enregistrer son testament, 
léguant tout son argent et tous ses revenus à son frère Jean Hérouet et à sa sœur cadette Louise Hérouet [André Gendre et 
Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), pages 427 à 430].
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HÉROUET Louise (tante) :
- Le 16 juillet 1566, devant Jean Trouvé, notaire à Paris (75), l’évêque Antoine Hérouet a fait enregistrer son testament, 
léguant tout son argent et tous ses revenus à son frère Jean Hérouet et à sa sœur cadette Louise Hérouet [André Gendre et 
Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), pages 427 à 430].
- Le 21 novembre 1566, à Château-Landon (77), l’évêque Antoine Hérouet a donné à sa sœur cadette Louise Hérouet sa part 
de la maison familiale de Paris (75) [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré 
Champion, Paris (2007), page 60].

HÉROUET Louise (nièce) :
- Le 6 novembre 1562, à Château-Landon (77), l’évêque Antoine Hérouet a fait une donation à sa nièce Louise Hérouet, fille 
des défunts Georges Hérouet et Madeleine Olivier [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son  
temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].

HÉROUET Marie :
- Le 21 septembre 1550, à Paris (75), le grand archidiacre d’Angers Gaston Olivier, seigneur de Mancy (51), a certifié que 
l’abbé Antoine Hérouet était comme lui tuteur et curateur du jeune Antoine Hérouet, neveu des deux hommes et fils de feu 
Georges Hérouet, ancien trésorier des guerres, et de Madeleine Olivier, remariée à l’écuyer Jean de La Salle, seigneur de 
Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-Bois et capitaine de Saint-Germain-en-Laye (78), précisant en outre qu’il avait remis audit 
abbé Antoine Hérouet la somme de 6900 livres pour acheter une charge de notaire et secrétaire du roi pour leur neveu et pour 
doter leur nièce Marie Hérouet  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps,  Honoré 
Champion, Paris (2007), page 55].
- Le 28 novembre 1550, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet a fait établir une quittance au nom de Gaston Olivier, grand 
archidiacre d’Angers (49), certifiant qu’il a bien reçu de celui-ci la somme de 6900 livres qu’il lui avait confiée pour acheter 
une charge de notaire pour leur jeune neveu Antoine Hérouet et pour doter leur nièce Marie Hérouet [André Gendre et Loris 
Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 56].

HOCHET Geoffroy :
- Le 5 novembre 1543, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Pierre Hochet, avocat au parlement de 
Paris, et Madeleine de Longueil, sa femme, ont donné à leur fils Geoffroy Hochet, écolier étudiant à l’université de Paris, 200 
arpents de bois et broussailles situés à Béon et Chamvres près de Joigny, et une vigne à Joigny même [Campardon & Tuetey,  
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 115 verso, extrait n° 1165].
- Le 2 septembre 1546, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Pierre Hochet, avocat au parlement de 
Paris, seigneur de Chamvres près de Joigny, a donné à son fils Geoffroy Hochet, écolier étudiant à l’université de Paris, tous 
les biens qui lui ont été dévolus par droit d’aubaine à la mort de Jean Bossu, résidant à Chamvres, ainsi que des vignes situées 
à Béru et Paroy-en-Othe, à lui advenues par confiscation [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du  
Châtelet de Paris, folio 83 verso, extrait n° 2176].

HOTMAN François :
- Le 18 juillet 1594, devant maîtres Cathereau et Hugues Babynet, notaires au Châtelet de Paris (75), est comparu l’écuyer 
Jean de Menteth (qui a signé ainsi), seigneur d’Argentenay, natif du comté de Stirling en Ecosse, issu de la maison écossaise 
des comtes de Menteith et barons de Kerse et petit-fils d'une fille du comte écossais de Montrose, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Suzanne Hotman, fille des défunts François Hotman et Claude Aubelin [AN, ET / XXIX / 7].

HOTMAN François :
- Le 28 janvier 1594, en un lieu inconnu, est comparu maître Jean Ailleboust, conseiller et premier médecin du roi Henri IV, 
lequel a reconnu avoir reçu de maître François Hotman, conseiller du roi et trésorier de son épargne, la somme de mille écus 
d’or soleil accordée par le monarque le jour même [BNF, manuscrits, pièces originales 16, pièce 419, folio 5].

HOUPIL Georges :
- Le 15 juin 1558, devant maîtres Denetz et Le Camus, notaires à Paris, est comparu Guillaume Noyers l’aîné, maître fondeur 
demeurant à Auxerre, lequel a vendu à maître Georges Houpil, bourgeois de Paris, la tierce partie d’une maison appartenant 
en propre à Guillemette Debiarne, son épouse, maison située en la rue de la Huchette à Paris, dotée en façade d’une enseigne 
représentant trois chandeliers. Cette vente est signalée dans une déclaration faite le 4 juillet 1560 par ladite Guillemette 
Debiarne, ceci devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 205].
- Le 4 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du cellier Jacques Dupuis et de François Leconte dit 
Sacier, domiciliés tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue Guillemette Debiarne, femme de Guillaume Noyers 
l’aîné, marchand fondeur demeurant lui aussi à Auxerre, laquelle a témoigné que le 15 juin 1558, devant les notaires parisiens 
Denetz et Le Camus, son mari a vendu pour elle à maître Georges Houpil, bourgeois de Paris, décédé depuis lors, la tierce 
partie d’une maison dotée d’une enseigne représentant trois chandeliers, située en la rue de la Huchette à Paris [AD 89, 3 E 7-
329, acte n° 205].

JALANGUES Guy :
- Le 14 septembre 1551, devant un notaire parisien, est comparue Jeanne Vérandat, veuve de Geuffron Pinon (ou Pynon), 
domiciliée  à  Auxerre,  laquelle  a  fait  établir  une  procuration  au  nom d'Etienne  Gerbault  et  du  praticien  parisien  Guy 
Jalangues, chargés de la représenter lors du procès qu’elle a engagé à la suite de l'assassinat de son mari [AN, Minutier 
central, ET/LIV/145SEXT].
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JEANNEAU Germain :
- Le 18 avril  1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Germain Janneau, commissaire examinateur  au 
châtelet de Paris, demeurant en la rue de la Coutellerie à Paris, et Etienne Janneau, marchand à Auxerre, et d'autre part 
Nicolas Guillot, marchand à Paris, domicilié sous la Tonnelerie en ladite ville de Paris, lesquelles parties ont constitué entre 
elles une rente [AN, Minutier central, ET/III/040].

JUIN Jacques :
- Le 9 septembre 1458, devant la juridiction de la prévôté des marchands de Paris, Jacques Juin, exécuteur testamentaire du 
défunt  marchand  auxerrois  Jacques de Pesselières  (ou de Parceliers),  a  été  condamné  à  une amende  de 60 sols  parisis 
[Jacques Monicat, Comptes du domaine de la ville de Paris, tome II, colonne 69].

KERNER Madeleine :
- Le 24 mai 1546, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Michel Kerner, chanoine d’Auxerre, a donné à 
Thomas de Bragelongne, conseiller du roi en la conservation des privilèges royaux de l’université de Paris, bailli du chapitre 
parisien, et à son épouse Madeleine Kerner, sœur du donateur, plusieurs rentes sur des biens situés à Vanves et à Fontenay-
sous-Bagneux [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, extrait n° 2089].

KERNER Marguerite :
- Le 19 février 1545, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Yolande Bonhomme, veuve de Thiellement 
Kerner, marchand libraire juré en l’université de Paris, a donné à sa fille Marguerite Kerner, religieuse au couvent parisien 
des Filles-Dieu, une rente viagère de 10 livres parisis portant sur une maison à l’enseigne du Plat d’Etain, située en la rue des 
Mathurins à Paris, au coin de la rue de Sorbonne [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet  
de Paris, extrait n° 1643].

KERNER Thiellement :
- Le 19 février 1545, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Yolande Bonhomme, veuve de Thiellement 
Kerner, marchand libraire juré en l’université de Paris, a donné à sa fille Marguerite Kerner, religieuse au couvent parisien 
des Filles-Dieu, une rente viagère de 10 livres parisis portant sur une maison à l’enseigne du Plat d’Etain, située en la rue des 
Mathurins à Paris, au coin de la rue de Sorbonne [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet  
de Paris, extrait n° 1643].
- Le 19 février 1545, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Yolande Bonhomme, veuve de Thiellement 
Kerner, marchand libraire juré en l’université de Paris, a donné à son frère Jacques Bonhomme, prêtre, une rente viagère de 
100 livres tournois portant sur la maison à l’enseigne de la Licorne où elle a élu domicile, située en la rue Saint-Jacques à 
Paris, tenant d’une part à l’hôtel du Lion d’Argent, d’autre part à l’hôtel de la Rose Blanche et par-derrière à l’église de Saint-
Jean-de-Latran [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, extrait n° 1644].
- Le 8 juillet 1558, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel le prêtre Michel Kerner, chanoine d’Auxerre,  
fils de feu Thiellement Kerner, libraire juré et bourgeois de Paris, a donné au couvent de Valprofonde, dans le diocèse de 
Sens et le bailliage de Joigny, une rente de 100 livres tournois sur l’hôtel de ville de Paris, ainsi que la somme de 300 livres 
tournois, avec une hypothèque sur une maison et sur 90 arpents de terre lui appartenant aux Ormeaux (77), près de Rozay-en-
Brie (77), à charge pour les moines chartreux de Valprofonde de faire bâtir en leur couvent, avant la fête de Saint-Jean-
Baptiste, un logement où ils pourraient l’accueillir et veiller à sa santé jusqu’à son trépas [Campardon & Tuetey, Inventaire 
des registres des insinuations du Châtelet de Paris, extrait n° 5268].

LARCHER Benoît :
- Le 10 avril 1551, devant un notaire parisien, est comparu François de Courtenay, seigneur de Bléneau, gouverneur et bailli  
d'Auxerre,  lequel a constitué une rente foncière sur la terre et  seigneurie de Bléneau,  ceci au profit  de Benoît  Larcher, 
conseiller à la cour des aides à Paris [AN, Minutier central, ET/LXVIII/012].
- Le 10 avril 1551, devant un notaire parisien, est comparu François de Courtenay, seigneur de Bléneau, gouverneur et bailli  
d'Auxerre, lequel a promis à Benoît Larcher, conseiller à la cour des aides à Paris, une dispense de lods et ventes sur la terre 
et seigneurie de Bléneau [AN, Minutier central, ET/LXVIII/012].

LAURENT Nicolas :
- Le 11 octobre 1466, devant Blaise Morotte (ou Moirotte) et Germain de Chegny (ou Chagny), clercs tabellions jurés du roi 
en la cour de la prévôté d’Auxerre, sont comparus Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes du 
scel du roi en ladite prévôté, lesquels ont certifié conforme un arrêt de la cour des conseillers généraux sur le fait de la justice 
des aides à Paris, scellé du sceau du roi, par lequel le roi Louis XI, le 24 janvier 1466 n.s., en la chambre des aides à Paris, a 
condamné Jean Dappoigny et Etienne Gontier, domiciliés à Auxerre, ainsi que le duc de Bourgogne Philippe le Bon, l’évêque 
d’Auxerre Pierre de Longueil et Jacques de Toisy, défendeurs, à restituer à Nicolas Laurent, marchand et bourgeois de Paris, 
et à Pierre Boucherat, procureur général du roi sur le fait de la justice des aides à Paris, demandeurs, tout l’argent issu de la 
vente de 17 muids et 17 septiers de sel vendus en l’an 1451 en guise de « péage et salage » dudit évêque d’Auxerre par 
lesdits Jean Dappoigny et Etienne Gontier, ces derniers étant condamnés en outre à payer une amende de 200 livres tournois 
chacun et à rester en prison jusqu’à la pleine satisfaction de la condamnation [AM Auxerre, AA 6, pièce n° 1].
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LE BOUCQ Soline :
- Le 29 septembre 1550, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Tiercelin, avocat en parlement,  
a donné à Soline Le Boucq, nièce de Vincente Prévost, et à Georgette, sa chambrière, l’usufruit du derrière d’une maison 
située en la rue Saint-Honoré à Paris, à l’enseigne du Coq et de la Pie, à charge pour les deux femmes de verser une pension 
annuelle de 20 livres tournois à Simon Lesueur, fils de Quentin Lesueur, prévôt des maréchaux à Auxerre, pendant toutes les 
études de celui-ci à Paris ou ailleurs [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, 
folio 302, extrait n° 3778].

LE CAMUS Lancelot :
- Le 31 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Michel Armant, promoteur et secrétaire 
en l’officialité d’Auxerre, qui a reçu par l’intermédiaire de Jean Olivier, sergent royal à Auxerre, une assignation en justice 
émise par Lancelot Le Camus, marchand et bourgeois de Paris, a constitué comme son procureur maître Pierre Rémond pour 
que celui-ci comparaisse en son nom devant les juges et consuls des marchands de Paris, et pour qu’il leur certifie que ledit  
Michel Armant est bien promoteur, secrétaire et praticien en ladite officialité et qu’il ne se livre à aucun négoce illicite, ceci  
en présence du sergent royal Laurent Chasneau (ou Chesneau) et de Simon Gonneau, tous deux domiciliés à Auxerre [AD 89, 
E 390, folio 157 recto].

LE CAMUS Nicolas :
- Le 5 septembre 1578, devant François Thomas, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Gabriel Payen et 
Pierre Bouthelou, domiciliés à Paris, munis d’une procuration établie le 22 août précédent devant maîtres Guillaume Denetz 
et Nicolas Le Camus, notaires au Châtelet de Paris, ceci par le noble homme maître Guichard Faure, secrétaire de la chambre 
du roi et adjudicataire des rentes constituées sur les gabelles du royaume, lesquels comparants ont amodié pour cinq années à 
l’honorable homme François Thierriat, marchand à Auxerre, à partir du 1er octobre suivant, les impositions dues au roi sur le 
sel vendu et débité au magasin et grenier à sel de Noyers [AD 89, E 483].

LECHANDELIER Alexandre :
- Le 19 octobre 1551, devant un notaire parisien, un acte de déclaration a été passé entre d'une part Philippe Musnier, greffier 
de la justice temporelle de l'abbaye Saint-Magloire à Paris, acheteur d'Etienne Callard, marchand orfèvre à Auxerre, et d'autre 
part Alexandre Lechandelier, sergent à verge au châtelet de Paris [AN, Minutier central, ET/VIII/484].

LECOMTE Pierre :
- Le 16 juillet 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Genet, fils de l’honorable homme Germain 
Genet, praticien en cour d’Eglise, et de Thomasse Le Maire. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire 
Simon Montaigne,  prêtre  et  chanoine tortrier de la  cathédrale  Saint-Etienne d’Auxerre,  et  Pierre  Goureau (ou Gozeau), 
greffier de la prévôté d’Auxerre ; sa marraine a été Millette, femme de Pierre Lecomte, de Paris [AM Auxerre, registre GG 
123].

LECONTE Charles :
- Le 20 avril 1547 (après Pâques), à Paris, est arrivé le tout premier radeau de bûches devant servir de bois de chauffage aux 
Parisiens, acheminé par flottage sur l’Yonne et la Seine au départ de Châtel-Censoir, ceci à l’initiative de Charles Leconte, 
maître d’œuvre de la charpenterie de l’hôtel de ville de Paris, qui a inauguré ainsi une longue période de flottage du bois entre 
le Morvan et la capitale sur la Cure, l’Yonne et la Seine (1546-1923) [Gérard Guillot-Chêne, Le flottage en Morvan du bois  
pour Paris, page 19 ; Emile Guillien, Rivière d’Yonne, 4e fascicule, page 2].
- Le 13 août 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des voituriers par eau Jean Creux, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Jean Le Noble, vivant à Sermizelles, est comparu Jacques Guillemette, marchand demeurant au hameau de 
Palmaroux à Montsauche (58), dans le Morvan, lequel a fait établir une procuration au nom de plusieurs personnes qu’il n’a 
pas encore désignées, chargées d’aller prier le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris de bien vouloir  
reporter l’assignation qui lui avait été signifiée à la requête des marchands parisiens maître Charles Leconte, Martin Leconte 
et René Arnoul, assignation fixée au 15 août suivant, car il a été contraint de s’arrêter à Auxerre en raison « des troubles,  
courses de cheval et gendarmerie des huguenots qui sont sur les passages du pays de l’Auxerrois, chemin dudit Palmaroux 
tirant audit lieu de Paris »,  et parce que « lesdits huguenots se sont emparés du chastel de Régennes, proche de la ville  
d’Auxerre, qui est cause que on ne se peut acheminer sans danger des personnes par le moyen des saillies et courses de  
cheval qu’ils font ordinairement ès environ dudit pays » [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 149].

LECONTE Martin :
- Le 13 août 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des voituriers par eau Jean Creux, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Jean Le Noble, vivant à Sermizelles, est comparu Jacques Guillemette, marchand demeurant au hameau de 
Palmaroux à Montsauche (58), dans le Morvan, lequel a fait établir une procuration au nom de plusieurs personnes qu’il n’a 
pas encore désignées, chargées d’aller prier le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris de bien vouloir  
reporter l’assignation qui lui avait été signifiée à la requête des marchands parisiens maître Charles Leconte, Martin Leconte 
et René Arnoul, assignation fixée au 15 août suivant, car il a été contraint de s’arrêter à Auxerre en raison « des troubles,  
courses de cheval et gendarmerie des huguenots qui sont sur les passages du pays de l’Auxerrois, chemin dudit Palmaroux 
tirant audit lieu de Paris »,  et parce que « lesdits huguenots se sont emparés du chastel de Régennes, proche de la ville  
d’Auxerre, qui est cause que on ne se peut acheminer sans danger des personnes par le moyen des saillies et courses de  
cheval qu’ils font ordinairement ès environ dudit pays » [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 149].
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LE COQ Catherine :
- Le 29 avril 1542, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de Nicolas Le Coq, 
président en la cour des aides à Paris, a donné à Charles de Dormans, conseiller au parlement de Paris, et à Jacquette Le Coq, 
sa femme, fille de la donatrice, la ferme et seigneurie de Bièvres-le-Châtel, près de Palaiseau, et la seigneurie de Gisy près de 
Bièvres, sous réserve du droit de résider au château de Bièvres, ladite Jacquette Le Coq n’ayant reçu à son mariage que 200 
livres de rente viagère alors que sa sœur, Catherine Le Coq, avait eu à son mariage avec Jean (Le) Picart,  conseiller au 
parlement de Paris, la seigneurie de Villefavreuse et une ferme située à Verrières  [Campardon & Tuetey,  Inventaire des  
registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 71 verso, extrait n° 650].
- Le 28 janvier 1552 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, évêque de Nevers, a 
donné à son neveu Jean Spifame, seigneur de Bisseaux, conseiller au parlement de Paris, la terre et seigneurie de Cochepis 
près de Villeneuve-sur-Yonne, au bailliage de Sens, comprenant une maison, un étang et un moulin, avec des terres, des prés, 
des saussaies et une île dans l’Yonne, ainsi que la moitié de la fontaine, du moulin et des prés du moulin Véron, à charge pour 
le donataire de payer, à l’expiration de l’usufruit que s’est réservé le donateur, la somme de 300 écus d’or à Jean (Le) Picart, 
conseiller au parlement de Paris, et à Catherine Le Coq, sa femme, nièce dudit Jacques Spifame [Campardon & Tuetey, 
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 150, extrait n° 3652].

LE COQ Jacques :
- Le 24 juin 1551, devant un notaire parisien, est comparu Etienne Damoy, marchand à Auxerre, lequel a vendu cinq cents 
pièces de bois à l'honorable homme Jacques Le Coq, menuisier à Paris, et à un autre honorable homme prénommé Jean, lui 
aussi menuisier en ladite ville de Paris [AN, Minutier central, ET/XXXIII/036].

LE COQ Jacquette :
- Le 29 avril 1542, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de Nicolas Le Coq, 
président en la cour des aides à Paris, a donné à Charles de Dormans, conseiller au parlement de Paris, et à Jacquette Le Coq, 
sa femme, fille de la donatrice, la ferme et seigneurie de Bièvres-le-Châtel, près de Palaiseau, et la seigneurie de Gisy près de 
Bièvres, sous réserve du droit de résider au château de Bièvres, ladite Jacquette Le Coq n’ayant reçu à son mariage que 200 
livres de rente viagère alors que sa sœur, Catherine Le Coq, avait eu à son mariage avec Jean (Le) Picart,  conseiller au 
parlement de Paris, la seigneurie de Villefavreuse et une ferme située à Verrières  [Campardon & Tuetey,  Inventaire des  
registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 71 verso, extrait n° 650].
- Le 2 septembre 1542, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de feu Nicolas 
Le Coq, président en la cour de la justice des aides à Paris, a donné à son gendre Charles de Dormans, conseiller au parlement 
de Paris, et à sa fille Jacquette Le Coq, épouse de celui-ci, les terres et seigneuries de Bièvres-le-Châtel, près de Palaiseau, et 
de Gisy [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 193, extrait n° 805].
- Le 5 juin 1543, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de Nicolas Le Coq, 
président en la cour des aides à Paris, a reçu de sa fille Jacquette Le Coq, femme de maître Charles de Dormans, conseiller au 
parlement de Paris, la terre et seigneurie de Bièvres-le-Châtel et le fief de Chvreuse à Gisy, ceci pour subvenir à ses besoins 
[Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 16, extrait n° 1035].

LE COQ Nicolas :
- Le 14 juillet 1541, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Isabeau Le Gras, veuve de Jean du Plessis,  
examinateur et commissaire audit Châtelet, a donné à Madeleine Spifame, résidant en la maison de Jacquette Spifame, veuve 
de Nicolas Le Coq, président en la cour des aides à Paris, trois maisons situées en la rue Vacheresse à Lagny-sur-Marne, un 
grand jardin clos de murs aux faubourgs dudit Lagny-sur-Marne, et des vignes au clos de Pomponne, derrière les Augustins 
de Lagny [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 136 verso, extrait n° 
733].
- Le 29 avril 1542, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de Nicolas Le Coq, 
président en la cour des aides à Paris, a donné à Charles de Dormans, conseiller au parlement de Paris, et à Jacquette Le Coq, 
sa femme, fille de la donatrice, la ferme et seigneurie de Bièvres-le-Châtel, près de Palaiseau, et la seigneurie de Gisy près de 
Bièvres, sous réserve du droit de résider au château de Bièvres, ladite Jacquette Le Coq n’ayant reçu à son mariage que 200 
livres de rente viagère alors que sa sœur, Catherine Le Coq, avait eu à son mariage avec Jean (Le) Picart,  conseiller au 
parlement de Paris, la seigneurie de Villefavreuse et une ferme située à Verrières  [Campardon & Tuetey,  Inventaire des  
registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 71 verso, extrait n° 650].
- Le 2 septembre 1542, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de feu Nicolas 
Le Coq, président en la cour de la justice des aides à Paris, a donné à son gendre Charles de Dormans, conseiller au parlement 
de Paris, et à sa fille Jacquette Le Coq, épouse de celui-ci, les terres et seigneuries de Bièvres-le-Châtel, près de Palaiseau, et 
de Gisy [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 193, extrait n° 805].
- Le 5 juin 1543, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de Nicolas Le Coq, 
président en la cour des aides à Paris, a reçu de sa fille Jacquette Le Coq, femme de maître Charles de Dormans, conseiller au 
parlement de Paris, la terre et seigneurie de Bièvres-le-Châtel et le fief de Chvreuse à Gisy, ceci pour subvenir à ses besoins 
[Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 16, extrait n° 1035].
- Le 26 juin 1543, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de Nicolas Le Coq, 
président en la cour des aides à Paris, domiciliée à Paris en la rue Sainte-Avoie, a donné à son gendre Charles de Dormans, 
conseiller au parlement de Paris, une ferme, des maisons, des vignes et des terres situées à Antony et à Verrières, ainsi qu’une 
rente annuelle de 104 livres, à charge pour celui-ci de lui verser une rente annuelle et viagère de 200 livres [Campardon & 
Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 35, extrait n° 1061].
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LEFAYE Pierre :
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].

LEFEBVRE Marie :
- Le 27 avril 1588, le noble homme maître Hélie Simonnet, receveur des finances de la chancellerie de France, domiclié à 
Paris, a passé un accord avec le noble homme maître Claude Simonnet, son frère, procureur du roi en l’élection et magasin à 
sel d’Auxerre, au sujet du contrat de mariage signé devant maîtres Cottereau et Bontemps, tous deux notaires au Châtelet de 
Paris, unissant ledit Hélie Simonnet à Marie Lefebvre sous la caution de Drouet Simonnet [AD 89, 3 E 6-335].

LE GRESLE André :
- Le 13 juillet 1546, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel messire Jacques Spifame, évêque de Nevers, 
conseiller et président aux enquêtes de Paris, a donné à André Le Gresle, fils mineur de feu Etienne Le Gresle, procureur au 
Châtelet de Paris, et de Catherine de Gasperne, une rente annuelle de 200 livres tournois à prendre sur Jean d’O, seigneur de 
Maillebois [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 144 verso, 
extrait n° 2223].
- Le 16 juillet 1560, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, Jean Calvin a marié André Spifame (anciennement André 
Le Gresle, fils naturel de l’évêque Jacques Spifame, seigneur de Passy, et de Catherine de Gasperne), originaire de Paris, et 
une femme nommée Odette de Briquemault [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 27 septembre 1561, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisé Samuel Spifame, fils d’André Spifame 
(anciennement André Le Gresle) et d’Odette (de Briquemault), dont le parrain a été son aïeul Jacques Spifame, seigneur de 
Passy [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 8 octobre 1564, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisé Jacques Spifame, fils d’André Spifame 
(anciennement  André Le  Gresle)  et  d’Odette  de Briquemault,  dont  le  parrain a  été  Théodore de Bèze  [Family History 
Library, microfilm n° 0128360].
- Le 25 octobre 1565, en l'église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisée par Théodore de Bèze une fille nommée 
Anne Spifame, fille d'André Spifame (anciennement André Le Gresle) et d'Odette de Briquemault, dont le parrain a été son 
grand-père Jacques Spifame [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 9 janvier 1567, en l'église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisée Odette Spifame, fille d'André Spifame 
(anciennement André Le Gresle) et d'Odette (de Briquemault) [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 7 août 1568, en l'église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisé un garçon nommé Jean Spifame, fils d'André  
Spifame (anciennement André Le Gresle) et d'Odette (de Briquemault) [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 9 septembre 1571, en l'église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisé André Spifame, fils d'André Spifame 
(anciennement André Le Gresle) et d'Odette (de Briquemault) [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 22 septembre 1572, à Genève, Jean de Briquemault s’est fait enregistrer comme habitant de la ville en présence d’André 
Spifame (anciennement André Le Gresle), bourgeois de ladite ville [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].
- Le 28 décembre 1572, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisé Daniel Spifame, fils d’André Spifame 
(anciennement  André Le Gresle) et d’Odette (de Briquemault),  né à « Charnalon » (sans doute Chêne-Arnoult),  dans le 
bailliage de Montargis, et présenté sur les fonts baptismaux de ladite église Saint-Pierre par Jean de Briquemault [Family 
History Library, microfilm n° 0128360].

LE GRESLE Etienne :
- Le 11 août 1544, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, conseiller et président des 
enquêtes au parlement de Paris, chancelier et chanoine de Paris, seigneur de Passy, a donné à Catherine de Gasperne, veuve 
d’Etienne Le Gresle, procureur audit Châtelet de Paris, des terres à Pouilly-le-Fort près de Melun (77) [Campardon & Tuetey, 
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 383 verso, extrait n° 1432].
- Le 21 octobre 1544, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, conseiller et président 
des enquêtes au parlement de Paris, chancelier et chanoine de Paris, seigneur de Passy, a donné à Catherine de Gasperne, 
veuve d’Etienne Le Gresle, procureur audit Châtelet de Paris, des terres à Pouilly-le-Fort près de Melun (77) [Campardon & 
Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 53 verso, extrait n° 1490].
- Le 13 juillet 1546, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel messire Jacques Spifame, évêque de Nevers, 
conseiller et président aux enquêtes de Paris, a donné à André Le Gresle, fils mineur de feu Etienne Le Gresle, procureur au 
Châtelet de Paris, et de Catherine de Gasperne, une rente annuelle de 200 livres tournois à prendre sur Jean d’O, seigneur de 
Maillebois [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 144 verso, 
extrait n° 2223].
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LE GRESLE Marie :
- Le 27 novembre 1552, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, évêque de Nevers, a  
donné à Marie Le Gresle, veuve de Pierre d’Orgemont, contrôleur du domaine du roi en la prévôté et vicomté de Paris, une 
maison avec jeu de paume située en la rue Neuve Saint-Paul à Paris, tenant d’une part à la maison de feu Morelet du Museau 
et d’autre part à une maison désignée par l’enseigne de la Bastille [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des  
insinuations du Châtelet de Paris, folio 150, extrait n° 3652].

LE JARD Jacques :
- Le 11 mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu Hector de Haulbourdon, chapelain de la reine Eléonore d'Autriche, 
veuve du roi François Ier et reine douairière de France, domicilié à Paris et stipulant pour Jacques Le Jard, porteur de grains à 
Paris, lui-même procureur de Jacques Ordonnez, prieur et chapelain de Beaulche à Chevannes, lequel comparant a cédé à titre 
de bail à ferme à Jean Thiénot (ou Quiénot), marchand à Auxerre, les revenus du prieuré de Beaulche à Chevannes [AN, 
Minutier central, ET/CXXII/1316].

LE JEUNE Jean :
- Le 27 mai 1559, 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 28 livres parisis à Jean Le Jeune, huissier, sergent et 
conducteur des prisonniers 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 Guillemin Bardot [AD 21, B 2635, folio 33 recto & verso].
- Le 10 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Thierry et du clerc Germain 
Trébuchet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue Louise Monot (ou Monnot), veuve en premières noces de 
Pierre Motheré et femme en secondes noces de Jean Fauquet, laquelle a chargé maître Jean Bagereau, procureur au parlement 
de Paris, de la représenter en la cour dudit parlement pour obtenir la mainlevée des deniers remis entre les mains du geôlier  
des prisons d’Auxerre par le prisonnier Philippe Fouart, deniers qui avaient été adjugés à ladite Louise Monot en dommages 
et intérêts pour l’homicide commis par ledit Philippe Fouart sur la personne dudit défunt Pierre Motheré mais qui avaient été 
saisis à la requête de Jean Le Jeune, sergent à cheval de Paris [AD 89, 3 E 6-324].

LELONG Jacques :
- En juillet 1557, devant Guillaume Cadier, notaire en la rue Saint-Séverin à Paris, a été dressé l’inventaire après décès de feu 
Michel Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, vivant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, ceci à la requête du notaire 
parisien Guillaume Cothereau, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de feu Jacqueline 
Guillot, et en présence de Jeanne Baudesson, épouse dudit Guillaume Cothereau, de Marie Baudesson, assistée de son mari 
Antoine Becquerel, notaire et procureur au Châtelet de Paris, et de Geneviève Baudesson, accompagnée de Jacques Lelong, 
son époux, lui aussi procureur au Châtelet de Paris, tous filles et gendres du défunt [AN, Minutier central, ET/XXII/125].

LE MARCHANT Pierre :
- Le 26 avril 1564, devant (Pierre) Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Hugues Ménebroc, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de maître Jean Guyard, procureur en l’officialité d’Auxerre, est comparu Jacques Titou (qui a signé 
ainsi), joueur d’instruments résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel a désigné comme procureur maître Pierre Le Marchant, 
procureur et conseiller à Paris, chargé de plaider et de faire appel pour lui devant le parlement de Paris [AD 89, E 479].

LE PICART Jean :
- Le 29 avril 1542, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de Nicolas Le Coq, 
président en la cour des aides à Paris, a donné à Charles de Dormans, conseiller au parlement de Paris, et à Jacquette Le Coq, 
sa femme, fille de la donatrice, la ferme et seigneurie de Bièvres-le-Châtel, près de Palaiseau, et la seigneurie de Gisy près de 
Bièvres, sous réserve du droit de résider au château de Bièvres, ladite Jacquette Le Coq n’ayant reçu à son mariage que 200 
livres de rente viagère alors que sa sœur, Catherine Le Coq, avait eu à son mariage avec Jean (Le) Picart,  conseiller au 
parlement de Paris, la seigneurie de Villefavreuse et une ferme située à Verrières  [Campardon & Tuetey,  Inventaire des  
registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 71 verso, extrait n° 650].
- Le 28 janvier 1552 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, évêque de Nevers, a 
donné à son neveu Jean Spifame, seigneur de Bisseaux, conseiller au parlement de Paris, la terre et seigneurie de Cochepis 
près de Villeneuve-sur-Yonne, au bailliage de Sens, comprenant une maison, un étang et un moulin, avec des terres, des prés, 
des saussaies et une île dans l’Yonne, ainsi que la moitié de la fontaine, du moulin et des prés du moulin Véron, à charge pour 
le donataire de payer, à l’expiration de l’usufruit que s’est réservé le donateur, la somme de 300 écus d’or à Jean (Le) Picart, 
conseiller au parlement de Paris, et à Catherine Le Coq, sa femme, nièce dudit Jacques Spifame [Campardon & Tuetey, 
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 150, extrait n° 3652].

LE ROY Jérôme :
-  Le  17  septembre  1551,  devant  un  notaire  parisien,  est  comparu  Guillaume  Bourgoin,  facteur  au  service  de  Mathieu 
Comtesse, marchand à Auxerre, lequel comparant a conclu avec Jérôme Le Roy le jeune, avocat au parlement de Paris, un 
marché de transport de futailles pleines de sel de Paris à Cravant [AN, Minutier central, ET/XXIII/007].
-  Le  10  octobre  1551,  devant  un  notaire  parisien,  est  comparu  l’honorable  homme  maître  Jérôme  Le  Roy,  avocat  au 
parlement de Paris, lequel a conclu une transaction avec l’honorable homme Etienne Gerbault, marchand et bourgeois de 
Paris, pour clore un procès les opposant à propos du magasin à sel de Clamecy (58) [AN, Minutier central, ET/LIV/145QUIN 
& ET/LIV/145SEXT].
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LE SAULNIER Constant :
- Le 24 décembre 1488, à Paris, Constant Le Saulnier, choisi par la hanse des marchands parisiens comme le « compagnon 
français » ou correspondant parisien de Colas Perthuis (ou Pertuys), domicilié à Auxerre, a payé 10 sols parisis pour une 
« courbe neuve » au receveur des compagnies françaises de Paris [Jacques Monicat, Comptes du domaine de la ville de Paris, 
tome II, colonne 443].

L’ORFÈVRE Pierre :
- Le 21 avril 1487 (après Pâques), à Auxerre, ont été inscrites dans les comptes de la ville les dépenses consenties par les 
édiles municipaux pour offrir des cadeaux aux invités de l’évêque Jean Baillet, à savoir Robert Thiboust, avocat du roi au 
parlement de Paris, et maître Jacques Daniel, ainsi que maître Pierre L’Orfèvre et son épouse (Geoffraise Baillet), sœur du 
prélat auxerrois [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 102].

LORMEAU Jean :
- Le 26 août 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, marchand et bourgeois de 
Paris, représentant l’honorable homme Christophe Aubry,  lui aussi marchand à Paris, lequel comparant, agissant au nom 
dudit  Christophe  Aubry,  a  déclaré  une  obligation  envers  l’honorable  homme  Jean  Lormeau,  clerc  suivant  les  finances 
domicilié à Paris [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].
- Le 26 août 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, marchand et bourgeois de 
Paris,  lequel a fait  établir  une reconnaissance de dette au profit  de l’honorable homme Jean Lormeau,  clerc suivant  les 
finances domicilié à Paris [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].
- Le 26 août 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, marchand et bourgeois de 
Paris, représentant l’honorable homme Christophe Aubry,  lui aussi marchand à Paris, lequel comparant, agissant au nom 
dudit Christophe Aubry, a obtenu de l’honorable homme Jean Lormeau, clerc suivant les finances domicilié à Paris, une 
promesse de dispense de dommages et intérêts sur une obligation [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].

LOTIN Robert (père) :
- Vers 1480, probablement à Paris, est né Guillaume Lotin, fils de Robert Lotin et de Marie Agenin dit Le Duc. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié du 1er juin 1561 [AD 89, E 481].
- Le 20 juillet 1513, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chanoine auxerrois Guillaume Lotin, fils de feu Robert 
Lotin (conseiller du roi au parlement de Paris) et de Marie Agnenin dit Le Duc, muni d’une procuration de sa mère établie le 
17 juin précédent devant Côme Baubuyn et Louis Drouet, notaires à Paris, baille en location pour neuf ans des terres et prés 
situés à Laduz, ceci à Guyot Bourjot, Jean Baudoin et Pierre Hollier, laboureurs audit Laduz [AD 89, E 376, folio 383].

LOTIN Robert (fils) :
- Le 10 janvier 1542, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le prêtre Guillaume Lotin, chanoine de l’église cathédrale 
d’Auxerre, muni d’une procuration de son frère Robert Lotin, seigneur en partie de Charny (77), conseiller du roi en la cour 
de la justice des aides à Paris, a amodié à Jean Baudoin, Michel Baudoin, Claude Baudoin et Jean Julian, tous laboureurs à 
Laduz, toutes les terres, prés et autres héritages que ledit Robert Lotin possède audit Laduz, ceci sauf la maison, avec grange, 
pressoir et un demi-arpent de vigne, qui est située à Laduz au lieu-dit de « Montchevreau » [AD 89, E 384, folio 105 recto].
- Le 22 novembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu le noble homme Robert Lotin, conseiller du roi général en la 
cour des aides à Paris, lequel s'est substitué à un certain Boullanger, élu de Meaux (77), pour représenter à un ban et arrière-
ban maître Guillaume Lotin, chanoine d'Auxerre et seigneur de Briottes [AN, Minutier central, ET/XIX/185].

LUCAS Prégent :
- Le 26 mars 1547, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet et les religieux de l’abbaye de Cercanceaux se sont départis de criées 
sur deux seigneuries appartenant à Prégent Lucas, suite à une décision du parlement de Paris, et le même jour ledit abbé de 
Cercanceaux a reçu dudit Prégent Lucas, par l’intermédiaire de Madeleine Olivier, une rente annuelle de 177 livres [André 
Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 55].

MAHON Jean :
- Le 12 septembre 1549, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean Mahon, bourgeois de ladite ville de 
Paris, a donné à son neveu Antoine Gillot, écolier étudiant à l’université de Paris, 400 pièces de bois carré, 50 planches de 
bois de chêne, un quarteron de planches communes et deux cordes de bois de chauffage, le tout livré à Bassou par Pierre 
Couronnet et René Colombet, marchands demeurant à Hauterive près de Seignelay [Campardon & Tuetey,  Inventaire des 
registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 35 verso, extrait n° 3168].

MALINGRE Jean :
- Vers 1492, à Paris ou en Normandie, est né Antoine Hérouet, fils de Jean Hérouet, trésorier du roi, et de Marie Malingre, 
elle-même fille de Jean Malingre et de Blanche Rolland, de Paris.

MALINGRE Marie :
- Vers 1492, à Paris ou en Normandie, est né Antoine Hérouet, fils de Jean Hérouet, trésorier du roi, et de Marie Malingre, 
elle-même fille de Jean Malingre et de Blanche Rolland, de Paris.
- Le 29 novembre 1544, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet a acheté au nom de Gaston Olivier deux maisons situées en la 
rue Vieille-du-Temple, l’une où il demeurait et l’autre où logeait sa mère, Marie Malingre, remariée en secondes noces à Jean 
de La Ballue [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), 
page 54].
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MANCHENELLE Pierre :
- Le 12 octobre 1594, devant Pierre Manchenelle et Antoine Desquatrevaulx, tous deux notaires à Paris (75), en présence de 
l’écuyer Jacques de Lagnesle, seigneur de Loreau, Chars, Marigny et Bellay, conseiller du roi en son conseil d’Etat et privé, 
procureur général du roi en son parlement et garde de la prévôté de Paris, est comparue Marguerite Minagier, veuve de Jean 
Ailleboust, conseiller et premier médecin du roi, domiciliée en la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, laquelle a fait 
établir, agissant pour elle et ses enfants mineurs dont elle a reçu la garde noble, une procuration générale au nom de l’écuyer 
Sébastien Bennain, seigneur de La Martinière, conseiller et secrétaire du roi, à qui elle a accordé par ce document le pouvoir 
perpétuel de percevoir chaque année tous les arrérages de la rente de cent écus qu’elle a le droit de prendre sur les tailles de 
l’élection de La Rochelle, conformément au contrat du 23 décembre 1592 passé entre son défunt conjoint et le roi Henri IV 
devant maîtres René Leferne et Philippe Boucheireau, tous deux notaires royaux exerçant à Chartres (28) [BNF, manuscrits, 
pièces originales 16, pièce n° 422, folio 2].

MARCEL Claude :
- Le 23 août 1572, affolée par les conséquences de l’assassinat raté de l’amiral Gaspard de Coligny, Catherine de Médicis a 
décidé de prendre les devants avec la complicité de Louis de Gonzague, duc de Nevers, et du maréchal Gaspard de Saulx,  
comte de Tavannes, et, pour éviter d’être inculpée et d’encourir la vengeance des huguenots, elle a convaincu son fils, le roi  
Charles IX, de tuer une douzaine de chefs présents à Paris, confiant la besogne aux milices parisiennes dirigées par l’ancien 
prévôt de Paris, Claude Marcel [Castelot & Decaux, istoire de la France et des Français, pages 196 à 200].
- Le 24 août 1572, en son domicile de la rue de Béthisy, à Paris, l’amiral Gaspard de Coligny a été occis d’un coup d’épée à 
travers le corps par Jean Simanowitz, originaire de Bohême, et son corps, jeté dans la rue par la fenêtre, a aussitôt été dépecé 
par la foule, ce qui a vite déclenché un massacre général des protestants de la ville, ceci sous la houlette de Claude Marcel, 
ancien prévôt de Paris [Castelot & Decaux, istoire de la France et des Français, pages 200 à 203].

MARCHANT Guillaume :
- Le 20 décembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu l'honorable homme Guillaume Marchant, maître maçon 
domicilié près de l'hôtel de Sens, à Paris, lequel a fait établir une quittance de paiement de travaux de maçonnerie au nom de 
l'honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois de Paris et receveur à Auxerre [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].

MARQUET Antoine :
- Le 9 février 1544 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Guillaume Marquet, marchand résidant à 
Noyon (60), a donné à son fils Antoine Marquet, écolier étudiant à l’université de Paris, tout recours à exercer contre (Anne 
Raguier), veuve en premières noces de François de Hangest et femme en secondes noces de Philippe de Chastellux, vicomte 
d’Avallon, ceci au sujet de l’acquisition de terres situées sur le terroir de Cuy [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres  
des insinuations du Châtelet de Paris, page 308 verso, extrait n° 938].

MARRAULT Guillaume :
-  Le 20 mai  1530,  devant  Philippe Soliveau,  notaire  à  Avallon,  en présence de l’honorable homme Jean de Clugny et 
d’Huguenet Gally dit Guéreau, est comparu Guillaume Marrault, marchand à Paris, fils du défunt honorable homme Edmond 
Marrault et de Catherine Lauvergeat, domiciliés en leur vivant à Lucy-le-Bois, lequel a vendu pour le prix de 140 francs à la 
vénérable et scientifique personne maître Jean Marrault, prêtre et chanoine d’Avallon, son frère, tout ce dont il a hérité de 
leurs défunts parents, dont sa part d’héritage en l’hôtellerie Saint-Christophe à Lucy-le-Bois, à partager avec les enfants de 
feu Himbault Marrault, leurs cousins, tenant d’une part à ces mêmes cousins et d’autre part à Pierre Grillot [AD 89, E 439, 
folio 235 verso].

MAUDUIT Guillaume :
- 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].
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MAULVAULT Guillaume :
- Le 24 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Anne Brachet, veuve de Germain Rebours, avocat au 
parlement de Paris, et d'autre part François de Dinteville, évêque d'Auxerre, Charlotte de Dinteville, veuve de Louis Raguier, 
seigneur de La Mothe et de Tilly, et Guillaume Maulvault, conseiller au châtelet de Paris, lesquelles parties ont effectué entre 
elles une remise de pièces concernant un titre nouvel de rente [AN, Minutier central, ET/LXXVIII/025].

MAUNOIR Guillaume :
- Le 14 juin 1547, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel le prêtre Guillaume Maunoir, curé de l’église 
parisienne de Saint-Laurent et chanoine de l’église collégiale de Sainte-Eugienne à Varzy, dans le diocèse d’Auxerre, vivant 
à Paris, a donné à son frère Jean Maunoir une grange, des terres, des prés, des vignes et des rentes à Varzy, ceci pour le 
dédommager de l’abandon à leur sœur Perrette Maunoir, épouse de Jean Gaschot, marchand en ladite ville de Varzy, d’une 
maison à Varzy issue de la succession de leur mère [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 382, extrait n° 2435].

MAURICE Toussaint :
- Le 14 octobre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Edmée Boucher, fille de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été maître Toussaint Maurice, avocat en la 
cour du parlement de Paris ; ses deux marraines ont été Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé, procureuir au siège 
présidial d’Auxerre, et Nicole Thierriat, fille de maître Gabriel Thierriat, lui aussi avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 5, folio 38 recto].

MENANT Jean :
- Le 12 octobre 1570, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Jean Thierriat, fils de François Thierriat et de 
Perrette (Bonnet). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean Menant, marchand à Paris, et Laurent Caillant ; sa 
marraine a été Françoise Thierriat, épouse de maître Jean (de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 99].

MENSAN Pierre (l’aîné) :
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Pierre Dappoigny (qui a signé 
« P. Espougny »), du praticien Léger Soulette et du boulanger Pierre Perruchot, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, 
sont comparus d’une part les deux frères Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune (qui ont signé « Mansan »), tous 
deux marchands à Paris et majeurs depuis peu, anciennement placés pendant seize ans sous la tutelle et curatelle de Nicolas 
Garet (ou Guaret) et de Jean Mensan, domiciliés à Chichery, et sous celle d’Edmond Mensan, résidant quant à lui à Branches,  
et d’autre part l’honorable homme Jean Morlet, marchand demeurant à Auxerre, devenu après la mort dudit Nicolas Garet (ou 
Guaret) tuteur et curateur des deux frères Mensan et de François Garet (ou Guaret), fils du défunt, lesquelles parties, ayant 
recueilli l’avis de Jean Joan (qui a signé ainsi), beau-frère des deux pupilles devenus majeurs, et de Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, ont transigé pour régler les comptes de tutelle dudit feu Nicolas Garet (ou Guaret) et dudit Jean Morlet, concernant 
l’administration des biens dont lesdits Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune ont hérité de leurs défunts parents et 
des défunts Jean Mensan et Chrétienne Mensan, leur frère et sœur : pour clore à l’amiable les comptes de tutelle en question, 
ledit Jean Morlet a reconnu devoir aux deux frères Mensan la somme de 160 livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 158].
- Le 18 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pierre 
Alonge, receveur pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, et Jean Genet, procureur au bailliage d’Auxerre, est comparu le 
marchand parisien Pierre Mensan l’aîné (qui a signé « Mansan »), fils majeur des défunts Berthelet Mensan et Jeanne Garet 
(ou Guaret), lequel a vendu à l’honorable personne Pierre Préau, marchand à Auxerre, et à Thiennette Paillard, son épouse, 
tout ce dont il a hérité de ses défunts parents en un grand corps de maison situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  
en la rue de la Croix de Pierre, tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Philippe Le Brioys, d’autre long aux  
héritiers de Pierre de Mailly et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu François Le Prince [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 187].

MENSAN Pierre (le jeune) :
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Pierre Dappoigny (qui a signé 
« P. Espougny »), du praticien Léger Soulette et du boulanger Pierre Perruchot, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, 
sont comparus d’une part les deux frères Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune (qui ont signé « Mansan »), tous 
deux marchands à Paris et majeurs depuis peu, anciennement placés pendant seize ans sous la tutelle et curatelle de Nicolas 
Garet (ou Guaret) et de Jean Mensan, domiciliés à Chichery, et sous celle d’Edmond Mensan, résidant quant à lui à Branches,  
et d’autre part l’honorable homme Jean Morlet, marchand demeurant à Auxerre, devenu après la mort dudit Nicolas Garet (ou 
Guaret) tuteur et curateur des deux frères Mensan et de François Garet (ou Guaret), fils du défunt, lesquelles parties, ayant 
recueilli l’avis de Jean Joan (qui a signé ainsi), beau-frère des deux pupilles devenus majeurs, et de Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, ont transigé pour régler les comptes de tutelle dudit feu Nicolas Garet (ou Guaret) et dudit Jean Morlet, concernant 
l’administration des biens dont lesdits Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune ont hérité de leurs défunts parents et 
des défunts Jean Mensan et Chrétienne Mensan, leur frère et sœur : pour clore à l’amiable les comptes de tutelle en question, 
ledit Jean Morlet a reconnu devoir aux deux frères Mensan la somme de 160 livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 158].

MINAGIER Daniel :
- Le 4 mai 1601, devant un notaire parisien, Marguerite Minagier, veuve de Jean Ailleboust, a assisté à la signature du contrat 
de mariage unissant son neveu Daniel Minagier et Judith de La Planche [BNF, manuscrits, pièces originales 1968, Minagier ; 
Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent].
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MINGAULT Catherine :
- Vers 1521, à Paris, est né François Baudesson, fils de Jean Baudesson et de Catherine Mingault. Sa date de naissance peut 
être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 1er juin 1561 [AD 89, E 481].
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].

MIRE Jean :
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Germain Callard et du procureur 
Guillaume Jannequin, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne Bérault, vivant 
eux aussi à Auxerre, ainsi que Sébastienne Michau, veuve de feu Claude Bérault, ancien marchand à Cravant, lesquels ont 
fait dresser l’inventaire des pièces que, grâce à l’avocat Jean Mire et au procureur Jean Talon, tous deux attachés à la cour du 
parlement de Paris, ils ont récupérées auprès de maître Philippe Girard, procureur au grand conseil, successeur de feu maître 
Louis Carton, pièces qu’ils avaient envoyées en 1559 audit maître Louis Carton, leur procureur au grand conseil à Paris, pour 
défendre les comptes de la ferme de Saint-Moré, Voutenay-sur-Cure et Précy-le-Sec cédée audit défunt Claude Bérault par le 
cardinal de Meudon, abbé de Vézelay, mort depuis lors, comptes contestés à l’époque par Jean Canet, receveur des aides et 
des tailles de Vézelay [AD 89, 3 E 6-326].

MOREL Frédéric :
- En 1557, chez Michel Vascosan et son gendre Frédéric Morel, libraires à Paris (75), le médecin autunois Jean Lalemant a 
publié une traduction en vers latins des sept tragédies grecques de Sophocle, sous le titre de « Sophoclis tragœdiæ » [Pierre 
Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris (1873)].

MOSTEREL Jacques :
- Le 17 mars 1545 n.s., devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Pierre Sirault, procureur en 
cour d’Eglise, résidant en la rue des Noyers à Paris, lequel comparant, agissant au nom de Laurent Bretel, prêtre et chanoine 
d’Auxerre, a renouvelé pour sept ans, au profit de Jacques Mosterel, drapier résidant à Paris en la rue de la Place aux Chats, 
le bail d’un jardin attenant aux fossés de la porte Saint-Honoré à Paris, ceci moyennant un loyer annuel de 7 livres et 10 sols 
tournois [Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 3418].

MOYE Maurice :
- Le 10 avril 1543 (après Pâques), au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Guillaume Andrault, seigneur 
de Langeron et chanoine d’Auxerre, a donné à Maurice Moye, receveur du cardinal de Tournon, abbé de Saint-Germain-des-
Prés à Paris, une maison située audit lieu de Saint-Germain-des-Prés, sur le chemin de la vieille tuilerie allant à Vaugirard, 
ceci en remerciement des services que lui a rendus gracieusement ledit Maurice Moye dans tous ses procès et toutes ses 
affaires [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, extrait n° 1006].

MUSNIER Philippe :
- Le 19 octobre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Etienne Callard, marchand orfèvre à Auxerre, représentant son 
épouse Reine Debiarne (ou de Bierne) et Geneviève de Nouyaut, veuve de Jean Debiarne (ou de Bierne), lequel comparant a 
constitué une rente au profit de Philippe Musnier, greffier de la justice temporelle de Saint-Magloire à Paris [AN, Minutier 
central, ET/VIII/484].
- Le 19 octobre 1551, devant un notaire parisien, un acte de déclaration a été passé entre d'une part Philippe Musnier, greffier 
de la justice temporelle de l'abbaye Saint-Magloire à Paris, acheteur d'Etienne Callard, marchand orfèvre à Auxerre, et d'autre 
part Alexandre Lechandelier, sergent à verge au châtelet de Paris [AN, Minutier central, ET/VIII/484].

NORMANT Guillaume :
- Le 2 novembre 1556, à Paris (75), l’évêque Antoine Hérouet et son neveu Antoine Hérouet, seigneur de Carrières-sous-Bois 
au Mesnil-le-Roi (78), ont chargé maître Guillaume Normant, procureur au Châtelet de Paris, de plaider pour eux contre Jean 
de La Salle, veuf de Madeleine Olivier, en faveur des enfants mineurs de la défunte [André Gendre et Loris Petris, Antoine 
Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].

NOURRY Nicolas :
- Le 30 novembre 1598, devant Nicolas Nourry et Simon de Sainct-Jullien, notaires au Châtelet de Paris, a été fait le partage 
après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ailleboust (ou Dailleboust), conseiller et premier médecin du roi 
Henri IV, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir son fils mineur Jean Ailleboust, avocat en parlement et secrétaire de 
la chambre du roi, représenté par l’écuyer Jean Minagier, son tuteur et curateur, seigneur de Gravard, et ses filles Suzanne 
Ailleboust (ou Dailleboust), représentée par son mari l’écuyer Guillaume Duval, seigneur de Malay-le-Roi, de Villechétive, 
du Fay et de La Madeleine, et Marie Ailleboust (ou Dailleboust), représentée quant à elle par son époux Jean Bedée, lui aussi 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 44



avocat en parlement. Une copie de cet acte de partage a été réalisée le 13 novembre 1599 par maître Bontemps, notaire royal  
au Châtelet de Paris (75), ceci au profit de ladite Suzanne Ailleboust [AD 89, E 6].

OLIVIER Gaston :
- Le 29 novembre 1544, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet a acheté au nom de Gaston Olivier deux maisons situées en la 
rue Vieille-du-Temple, l’une où il demeurait et l’autre où logeait sa mère, Marie Malingre, remariée en secondes noces à Jean 
de La Ballue [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), 
page 54].
- Le 21 septembre 1550, à Paris (75), le grand archidiacre d’Angers Gaston Olivier, seigneur de Mancy (51), a certifié que 
l’abbé Antoine Hérouet était comme lui tuteur et curateur du jeune Antoine Hérouet, neveu des deux hommes et fils de feu 
Georges Hérouet, ancien trésorier des guerres, et de Madeleine Olivier, remariée à l’écuyer Jean de La Salle, seigneur de 
Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-Bois et capitaine de Saint-Germain-en-Laye (78), précisant en outre qu’il avait remis audit 
abbé Antoine Hérouet la somme de 6900 livres pour acheter une charge de notaire et secrétaire du roi pour leur neveu et pour 
doter leur nièce Marie Hérouet  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps,  Honoré 
Champion, Paris (2007), page 55].
- Le 28 novembre 1550, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet a fait établir une quittance au nom de Gaston Olivier, grand 
archidiacre d’Angers (49), certifiant qu’il a bien reçu de celui-ci la somme de 6900 livres qu’il lui avait confiée pour acheter 
une charge de notaire pour leur jeune neveu Antoine Hérouet et pour doter leur nièce Marie Hérouet [André Gendre et Loris 
Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 56].

OLIVIER Madeleine :
- Le 26 mars 1547, à Paris (75), l’abbé Antoine Hérouet et les religieux de l’abbaye de Cercanceaux se sont départis de criées 
sur deux seigneuries appartenant à Prégent Lucas, suite à une décision du parlement de Paris, et le même jour ledit abbé de 
Cercanceaux a reçu dudit Prégent Lucas, par l’intermédiaire de Madeleine Olivier, une rente annuelle de 177 livres [André 
Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 55].
- Le 21 septembre 1550, à Paris (75), le grand archidiacre d’Angers Gaston Olivier, seigneur de Mancy (51), a certifié que 
l’abbé Antoine Hérouet était comme lui tuteur et curateur du jeune Antoine Hérouet, neveu des deux hommes et fils de feu 
Georges Hérouet, ancien trésorier des guerres, et de Madeleine Olivier, remariée à l’écuyer Jean de La Salle, seigneur de 
Carrières-sous-Bois au Mesnil-le-Bois et capitaine de Saint-Germain-en-Laye (78), précisant en outre qu’il avait remis audit 
abbé Antoine Hérouet la somme de 6900 livres pour acheter une charge de notaire et secrétaire du roi pour leur neveu et pour 
doter leur nièce Marie Hérouet  [André Gendre et Loris Petris,  Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps,  Honoré 
Champion, Paris (2007), page 55].
- Le 2 novembre 1556, à Paris (75), l’évêque Antoine Hérouet et son neveu Antoine Hérouet, seigneur de Carrières-sous-Bois 
au Mesnil-le-Roi (78), ont chargé maître Guillaume Normant, procureur au Châtelet de Paris, de plaider pour eux contre Jean 
de La Salle, veuf de Madeleine Olivier, en faveur des enfants mineurs de la défunte [André Gendre et Loris Petris, Antoine 
Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].
- Le 6 novembre 1562, à Château-Landon (77), l’évêque Antoine Hérouet a fait une donation à sa nièce Louise Hérouet, fille 
des défunts Georges Hérouet et Madeleine Olivier [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son  
temps, Honoré Champion, Paris (2007), page 59].

PARENT Jeanne :
- Le 29 mars 1554 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jeanne de Lesplue, veuve de Guillaume 
Parent, seigneur de Mitry (77), a donné à sa petite-fille Anne Spifame, fille du défunt noble homme maître Gaillard Spifame 
et de Jeanne Parent, une rente de 345 livres tournois, un gros rubis cabochon enchâssé en or et un gros diamant taillé à face, 
ceci en remerciement des services rendus par la donataire à la donatrice [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des  
insinuations du Châtelet de Paris, folio 391 verso, extrait n° 4655].

PARENT Marie (l’aînée) :
- Le 16 décembre 1541, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Raoul Spifame, avocat au parlement de 
Paris, seigneur des Granges-en-Brie, et Marie Parent l’aînée, sa femme, ont donné à leur fils aîné Jacques Spifame, écolier 
étudiant à l’université de Paris, tous leurs droits sur les biens qui leur avaient été donnés par Jacques Parent, seigneur de  
Mitry en France, fils aîné et héritier de feu Guillaume Parent, oncle maternel dudit Jacques Spifame, ceci pour permettre à ce 
dernier  d’aller  étudier  aux  meilleures  universités  du  royaume  [Campardon  &  Tuetey,  Inventaire  des  registres  des  
insinuations du Châtelet de Paris, folio 314, extrait n° 514].
- Le 8 février 1542 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel le prêtre Jacques Parent a cédé à sa sœur  
Marie Parent, femme de Raoul Spifame, avocat au parlement de Paris, tous ses droits sur la succession de leur défunt père 
Guillaume Parent, seigneur de Mitry (77)  [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de  
Paris, folio 54, extrait n° 282].
- Le 29 novembre 1542, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel le prêtre Jacques Parent a remis à son 
beau-frère Raoul Spifame, avocat au parlement de Paris, et aux enfants dudit Raoul Spifame et de feu Marie Parent, sa sœur, 
tous les dépens, dommages et intérêts pouvant être réclamés lors d’un procès criminel pour parricide intenté par Guillaume 
Parent, son père, seigneur de Mitry (77), ceci devant le parlement de Paris [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres  
des insinuations du Châtelet de Paris, folio 252 verso, extrait n° 882].
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PASTOUROT Jacques :
- 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].

PAYEN Gabriel :
- Le 5 septembre 1578, devant François Thomas, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Gabriel Payen et 
Pierre Bouthelou, domiciliés à Paris, munis d’une procuration établie le 22 août précédent devant maîtres Guillaume Denetz 
et Nicolas Le Camus, notaires au Châtelet de Paris, ceci par le noble homme maître Guichard Faure, secrétaire de la chambre 
du roi et adjudicataire des rentes constituées sur les gabelles du royaume, lesquels comparants ont amodié pour cinq années à 
l’honorable homme François Thierriat, marchand à Auxerre, à partir du 1er octobre suivant, les impositions dues au roi sur le 
sel vendu et débité au magasin et grenier à sel de Noyers [AD 89, E 483].

PEYRAT Jean :
- Le 12 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Louis Delambe, demeurant à Lyon (69), créancier de 
Jean Peyrat,  marchand à Paris, et d'autre part ledit Jean Peyrat,  lesquels ont effectué un transport de créance de Thomas 
Dalbène, banquier à Paris, et d'Etienne Jeanneau (ou Jameau), marchand à Auxerre [AN, Minutier central ET/VIII/78].

PIC Claude (l’aîné) :
- Le 29 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
de Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, des conseillers Claude de Frasnay et Edmé Vincent, des avocats Germain Leclerc et 
Claude Pion, et des procureurs Etienne Bérault et Edmé Légeron, tous inscrits au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est  
comparu Claude Pic l’aîné, demeurant à Paris, assisté de son frère Claude Pic le jeune et d’Antoine Regnault, procureur et 
receveur de Moutiers, lequel a passé un contrat de mariage avec Christine Saujot, fille de Jacques Saujot, procureur audit 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Anne Fauleau, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son 
frère Pierre Saujot, avocat, et par ses beaux-frères Pierre Charles, avocat lui aussi, et Germain Simonnet [AD 89, 3 E 6-324 & 
3 E 6-325].

PIC Claude (le jeune) :
- Le 29 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
de Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, des conseillers Claude de Frasnay et Edmé Vincent, des avocats Germain Leclerc et 
Claude Pion, et des procureurs Etienne Bérault et Edmé Légeron, tous inscrits au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est  
comparu Claude Pic l’aîné, demeurant à Paris, assisté de son frère Claude Pic le jeune et d’Antoine Regnault, procureur et 
receveur de Moutiers, lequel a passé un contrat de mariage avec Christine Saujot, fille de Jacques Saujot, procureur audit 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Anne Fauleau, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son 
frère Pierre Saujot, avocat, et par ses beaux-frères Pierre Charles, avocat lui aussi, et Germain Simonnet [AD 89, 3 E 6-324 & 
3 E 6-325].

PITHOU Pierre :
- Le 1er novembre 1539, à Troyes (10), est né Pierre Pithou, fils de Pierre Pithou et de sa seconde femme [Haag, La France 
protestante].
- Pierre Pithou a fait ses études aux universités de Paris puis de Bourges [Haag, La France protestante].
- En 1560, Pierre Pithou s'est fait inscrire comme jurisconsulte au barreau de Paris [Haag, La France protestante].
- En 1568, lors de la deuxième guerre de religion, Pierre Pithou a quitté Paris pour aller se réfugier à Sedan puis à Bâle 
[Haag, La France protestante].
- En 1570, Pierre Pithou est revenu à Paris [Haag, La France protestante].
- Le 24 août 1572, à Paris, lors du massacre des protestants à la Saint-Barthélemy, Pierre Pithou a réussi à s'enfuir en chemise 
par les toits, alors que tous ses voisins ont été égorgés [Haag, La France protestante].
- En 1573, Pierre Pithou a abjuré le calvinisme entre les mains de Simon Vigor, curé de Saint-Paul à Paris, devenant dès lors 
un catholique gallican opposé à Rome [Haag, La France protestante].

PLIN Pierre :
- Le 2 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Plin, marchand à Paris, et d’Etienne Cousin 
(ou Cosin), royer à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Etienne Lévesque, lequel a vendu pour le prix de 17 livres et 
10 sols tournois à Jean Marchant dit Vincent, marchand à Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage 
d’Auxerre, au lieu-dit de « la coste aux chartiers », tenant de part et d’autre à Adam Arnoul (ou Arnol), par-dessus audit 
acheteur et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 98 verso].

PONJAULT Jean (l’aîné) :
- Le 21 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part l'honorable homme Etienne Gerbault,  greffier et 
tabellion à Auxerre, et Claude Madarin, laboureur à Cachan (94), et d'autre part les marchands fruitiers parisiens Antoine 
Desprez, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, et Jean Ponjault l'aîné, Jean Ponjault le jeune et Maugerin Beslart, domiciliés 
quant à eux près du petit pont, lesquelles parties ont effectué entre elles une vente de fruits à Cachan [AN, Minutier central,  
ET/LIV/145SEPT].
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PONJAULT Jean (le jeune) :
- Le 21 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part l'honorable homme Etienne Gerbault,  greffier et 
tabellion à Auxerre, et Claude Madarin, laboureur à Cachan (94), et d'autre part les marchands fruitiers parisiens Antoine 
Desprez, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, et Jean Ponjault l'aîné, Jean Ponjault le jeune et Maugerin Beslart, domiciliés 
quant à eux près du petit pont, lesquelles parties ont effectué entre elles une vente de fruits à Cachan [AN, Minutier central,  
ET/LIV/145SEPT].

POULLAIN Pierre :
- Le 21 mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu l'honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois de Paris et greffier 
et tabellion à Auxerre, lequel a vendu des fagots de bois à Pierre Poullain et à Vincent Gaudart, marchands à Paris [AN, 
Minutier central, ET/LIV/145SEPT].

PRÉMENAULT Félizot :
- Le 9 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Félizot Prémenault et de Jean Habrahan,  
domiciliés à Paris, sont comparus le marchand Jean Marchant dit Vincent et le tonnelier et vigneron Etienne Lévesque, tous 
deux d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Marchant dit Vincent a donné audit Etienne Lévesque une pièce 
de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « la côte aux charriers », à Auxerre, tenant d’une part et d’autre part à Adam 
Arnoul, par-dessus à la terre dudit Jean Marchant dit Vincent et par-dessous au grand chemin commun, et il a reçu en retour 
un demi-arpent de vigne situé à Auxerre au lieu-dit des Piédalloues, tenant d’une part à François Jourrand, d’autre part et par-
dessus aux hoirs de feu Guillemin Gervais et à Joseph Moynat, et par-dessous à Guillemin Dupont et à Perrin Gascoin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 93 recto].
- Ledit 9 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Félizot Prémenault et de Jean 
Habrahan, domiciliés à Paris, est comparu Etienne Lévesque, lequel a reconnu devoir à Jean Marchant dit Vincent la somme 
de 36 livres, 13 sols et 4 deniers tournois pour la vente de 80 bichets de froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 93 
recto].

PRÉVOST Jean :
- Le 4 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Linard Goix, charpentier en 
ladite ville d’Auxerre, Jean Prévost, charpentier au bois de Vincennes près de Paris, et maître Germain Trébuchet, procureur 
au bailliage d’Auxerre, est comparu Edmé Nault, fils de feu Jacques Nault et de l’honnête femme Nicole Cœur, présente et  
consentante,  domiciliée  à  Cheny,  lequel  comparant,  accompagné  de la  vénérable  et  discrète  personne mesire  Edmé de 
Ramilly, prêtre et curé de Bassou, ainsi que de ses frères Pierre Nault, vivant à Bonnard, et Claude Nault, résidant à Cheny, a 
passé un contrat  de mariage  avec Bienvenue Lesueur  (ou Sueur),  fille  de  l’honnête personne Jean Lesueur  (ou Sueur),  
marchand à Auxerre, et d’Edmonde Dareynes, présents et consentants eux aussi, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Hubert Dareynes, de son aïeule prénommée Michelette, veuve de Philebert Lesueur (ou Sueur), de Julien Le 
Fèvre et de Jean Dareynes, tous demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 24].

PRÉVOST Nicolas :
- Le 18 juin 1551, devant un notaire parisien, un acte a été passé entre Guillaume Bocquet et Nicolas Prévost, tous deux 
marchands drapiers à Paris, à propos d'une maison située en la grande rue de la porte d'Egleny, à Auxerre, avec grange, cour 
et jardin [AN, Minutier central, ET/CXXII/223].

PRÉVOST Vincente :
- Le 29 septembre 1550, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Tiercelin, avocat en parlement,  
a donné à Soline Le Boucq, nièce de Vincente Prévost, et à Georgette, sa chambrière, l’usufruit du derrière d’une maison 
située en la rue Saint-Honoré à Paris, à l’enseigne du Coq et de la Pie, à charge pour les deux femmes de verser une pension 
annuelle de 20 livres tournois à Simon Lesueur, fils de Quentin Lesueur, prévôt des maréchaux à Auxerre, pendant toutes les 
études de celui-ci à Paris ou ailleurs [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, 
folio 302, extrait n° 3778].

PRIVET Jacques :
- Le 28 novembre 1556, 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 Jacques Privet,  
huissier, sergent, messager et conducteur des prisonniers de la cour du parlement de Paris, pour avoir ramené des prisons de 
la Conciergerie de Paris jusqu’aux prisons d’Auxerre un inculpé nommé Loup Griveau, condamné en appel par ladite cour du 
parlement de Paris [AD 21, B 2633, folio 33 recto].

PROVENSAL Louis Charles :
- Le 15 octobre 1599, à Paris, Antoine Leclerc a épousé Bernarde Briant, veuve de Louis Charles Provensal [Paul Camille 
Dugenne, Dictionnaire biographique de l’Yonne, tome III, page 764].

REBOURS Germain :
- Le 24 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Anne Brachet, veuve de Germain Rebours, avocat au 
parlement de Paris, et d'autre part François de Dinteville, évêque d'Auxerre, Charlotte de Dinteville, veuve de Louis Raguier, 
seigneur de La Mothe et de Tilly, et Guillaume Maulvault, conseiller au châtelet de Paris, lesquelles parties ont effectué entre 
elles une remise de pièces concernant un titre nouvel de rente [AN, Minutier central, ET/LXXVIII/025].
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REGNAULT Etienne :
- Le 8 avril 1591, de retour en France depuis 1590, Jean Ailleboust, devenu conseiller et premier médecin du roi Henri IV, a 
reçu la somme de 300 écus d’or soleil de maître Etienne Regnault, conseiller, trésorier général et exécuteur des œuvres dudit 
roi, ceci en paiement des services qu’il a rendus pendant trois mois dans l’armée royale aux mois de janvier, février et mars 
de l’année 1591 en cours, et il a signé « d’Aillebourt » au bas de la quittance qu’il a remise audit trésorier [BNF, manuscrits, 
pièces originales 16, pièce n° 418, folio 2].

RENON Jean :
- En 1561, l’orfèvre parisin Jean Renon a fabriqué un buste de saint Christophe pour les habitants de Coulanges-la-Vineuse 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXV].

RICHER Jacqueline :
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude (de) 
Vernillat et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu 
Pierre Boursault, apothicaire en ladite ville d’Auxerre, fils majeur du défunt honorable homme Claude Boursault, marchand 
et bourgeois de Paris, et de l’honorable femme Jacqueline Richer, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Rémond, 
veuve d’Etienne Duru, de qui elle a eu des enfants survivants, et fille de l’honorable homme François Rémond, lui aussi  
marchand apothicaire à Auxerre, et d’Honorine Pichard, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise 
apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 159].

RICHER Pierre :
- Le 9 octobre 1546, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean Richer, contrôleur du domaine du roi 
en la recette ordinaire de la sénéchaussée de Toulouse, a donné à son frère aîné Pierre Richer, huissier au parlement de Paris, 
une terre en une seule pièce de 203 arpents couverte de bois de haute fûtaie, située en la forêt de Saint-Amand-en-Puisaye 
(58), terre qui lui avait été cédée à bail par Catherine de Barbazan, veuve d'Antoine de Rochechouart, seigneur dudit Saint-
Amand, ceci sous réserve de la coupe dudit bois [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet 
de Paris, folio 270 verso, extrait n° 2331].

RIFFERT Françoise :
- Le 2 juin 1585, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le praticien Toussaint Daubuz fils des défunts Pierre Daubuz, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine Roux, accompagné de son frère Charles Daubuz, a passé un contrat de mariage 
avec Claude Dolebeau, fille d’André Dolebeau, huissier, sergent à cheval au Châtelet de Paris, et de feu Françoise Riffert  
[AD 89, 3 E 6-331].

ROBERT Jacques :
- Le 31 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des chanoines Sébastien Le Royer et Pierre Colas, 
du chanoine tortrier Simon Montaigne, du prêtre Guillaume Petit et du sergent royal Guillaume Chauchefoin, a été enregistré 
le testament de la vénérable et discrète personne maître Gabriel Robert, prêtre et chanoine d’Auxerre, curé de Lalande et 
Saint-Marcel, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, a désigné comme exécuteurs 
testamentaires la discrète personne maître Jean Board (ou Bohard), lui aussi chanoine d’Auxerre, et maître Jacques Robert, 
son frère [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 244].
- Le 9 février 1563 n.s., au greffe criminel du parlement de Paris, est comparu Etienne Cœurderoy, tapissier ordinaire du roi 
et mesureur du grenier à sel d’Auxerre, lequel, attaqué en justice par Guillaume Leclerc, a fait appel d’un décret d’assignation 
rendu contre lui par le bailli d’Auxerre et son lieutenant criminel, désavouant ces juges et déclarant loger le temps de l’appel 
chez maître Jacques Robert, procureur en la cour dudit parlement [AN, X / 2a / 130, folio 237 verso].
- Le 25 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence Jean Armant et de Jean Maignain, sergent 
royal,  est comparue l’honorable femme Jeanne Berry,  veuve du défunt honorable homme Germain Brocard, marchand à 
Auxerre,  et  remariée  à l’honorable  homme Toussaint  Delacourt,  lui  aussi  marchand  en ladite ville,  laquelle  a  constitué 
comme son procureur, tant en son son nom qu’en celui de ses enfants mineurs issus de son premier lit, l’honorable homme 
maître Jacques Robert, afin que celui-ci puisse la représenter en la cour du parlement de Paris où Noël Destais a fait appel 
d’une sentence rendue contre lui le 11 octobre précédent par le lieutenant criminel du bailli d’Auxerre au profit de ladite 
Jeanne Berry [AD 89, E 392, folio 22 recto].
- Le 7 mai 1569, à la cour du parlement de Paris, est comparu Guillaume Dubroc, lieutenant criminel à Auxerre, accusé de 
professer « la nouvelle prétendue religion » et emprisonné à la Conciergerie à la demande du procureur général du roi et de 
son substitut à Auxerre, lequel comparant a été déchu de son office de lieutenant criminel et interdit de séjour en ladite ville  
d’Auxerre, ceci jusqu’à nouvel ordre, étant toutefois remis en liberté et autorisé à élire domicile à Paris chez maître Jacques 
Robert, procureur en ladite cour du parlement, choisi par lui comme son représentant devant les magistrats [AN, X / 2a / 138, 
folios 14 verso & 15 recto].

ROBIN Jacques :
- Le 17 janvier 1539 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Thiboust a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 67 livres et 8 
sols parisis (soit 84 livres et 5 sols tournois) à Jacques Robin, sergent à cheval du guet du roi en la ville de Paris, ceci pour  
avoir conduit des prisons de la Conciergerie à Paris aux prisons d’Auxerre maître Thomas Ansel et Perrette Gruelle, tous 
deux inculpés par la cour du parlement de Paris et envoyés à Auxerre pour y être jugés [AD 21, B 2618, folio 63 recto & 
verso].
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- Le 1er mars 1539 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Thiboust a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 32 livres et 8 
sols parisis (soit 40 livres et 10 sols tournois) à Jacques Robin, sergent à cheval du guet du roi en la ville de Paris, ceci pour 
avoir ramené des prisons de la Conciergerie à Paris aux prisons d’Auxerre un nommé Jean Parot, condamné en appel par la 
cour du parlement de Paris [AD 21, B 2618, folios 64 verso & 65 recto].

ROLLAND Blanche :
- Vers 1492, à Paris ou en Normandie, est né Antoine Hérouet, fils de Jean Hérouet, trésorier du roi, et de Marie Malingre, 
elle-même fille de Jean Malingre et de Blanche Rolland, de Paris.

ROSE Nicolas :
- Le 28 juillet 1543, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Noël Rose, laboureur et marchand résidant à 
Saint-Aubin (91), a donné à son fils Nicolas Rose, écolier étudiant en l’université de Paris, plusieurs biens qu’il a acquis de 
(feu) Guillaume Rose, prêtre à Auxerre, situés audit Saint-Aubin (91), à Gif-sur-Yvette (91), à Châteaufort (78) et à Villaroy 
[Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 66 verso, extrait n° 1097].

ROUJAULT Etienne :
- Le 25 juin 1611, à Paris, est décédée à l’âge de 25 ans Agnès Ferroul, native d’Auxerre, épouse du noble homme maître 
Etienne Roujault, conseiller, notaire et secrétaire du roi, fille du noble homme maître Joachim Ferroul, seigneur d’Egriselles, 
conseiller et procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie de Chaonnes (ou de Chaulnes), et le corps 
de la défunte a été inhumé ensuite en l’église parisienne de Saint-André-des-Arcs, entre la chapelle de Saint-Claude et celle 
de Saint-Laurent [Emile Raunié, Épitaphier du vieux Paris, tome I, épitaphe n° 132].

ROULLANT Perron :
- Le 25 novembre 1519, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Damien Roullant, vigneron au bourg auxerrois de Saint-
Pierre-en-Château, frère de Perron Roullant (de Paris), a passé un contrat de mariage avec Catherine Passenat, fille de feu 
Antoine Passenat et de Perrette, domiciliée à Auxerre [AD 89, E 413, acte 35].

ROUVET Jean :
- En 1549, le riche négociant parisien Jean Rouvet, propriétaire de forêts dans le Morvan, a pris le relais de Gilles Defroissez 
pour acheminer du bois de chauffe par flottage depuis la Cure jusqu’à Paris [Emile Guillien, Rivière d’Yonne, 4e fascicule, 
page 2].

RUZÉ Arnoul :
- Le 29 novembre 1540, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, chanoine et chancelier 
de l’Eglise de Paris, a déclaré renoncer à la succession de son oncle Arnoul Ruzé, conseiller au parlement et aux requêtes de 
Paris, ceci en faveur de Martin Ruzé, son oncle lui aussi, conseiller au parlement, chantre et chanoine en ladite Eglise de Paris 
[Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 205, extrait n° 473].

RUZÉ Martin :
- Le 29 novembre 1540, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, chanoine et chancelier 
de l’Eglise de Paris, a déclaré renoncer à la succession de son oncle Arnoul Ruzé, conseiller au parlement et aux requêtes de 
Paris, ceci en faveur de Martin Ruzé, son oncle lui aussi, conseiller au parlement, chantre et chanoine en ladite Eglise de Paris 
[Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 205, extrait n° 473].

SALLIÈRE Pierre :
- Le 24 juillet 1568, devant le prévôt de Paris, le marchand auxerrois Claude de Tournay et son épouse Anne Ducrot ont été 
condamnés en première instance, ceci dans le cadre d’un procès les opposant au marchand Pierre Sallière. Cette sentence est 
signalée dans le jugement en appel, effectué le 7 juillet 1569 [AN, X / 2a / 138, folio 132 recto].
- Le 7 juillet 1569, à la cour du parlement de Paris, sont comparus le marchand auxerrois Claude de Tournay et son épouse 
Anne Ducrot, lesquels ont été jugés en appel d’une sentence prononcée contre eux le 24 juillet 1568 par le prévôt de Paris, 
ceci dans le cadre d’un procès les opposant au marchand Pierre Sallière [AN, X / 2a / 138, folio 132 recto].

SARÉE Claude :
- Le 12 novembre 1568, Germain Delyé, conseiller au siège présidial d’Auxerre, se présente au greffe criminel de la cour du 
parlement de Paris, ayant été assigné à comparaître en personne par une sentence rendue le 4 septembre précédent par ledit 
parlement, ceci à la requête de Gabriel Thierriat, avocat à Auxerre. Il désigne comme défenseur Claude Sarée, procureur au 
parlement de Paris, au logis duquel il déclare avoir élu domicile le temps du procès [AN, X / 2a / 137, folio 1 recto].

SIMONNET Hélie :
- Le 27 avril 1588, le noble homme maître Hélie Simonnet, receveur des finances de la chancellerie de France, domiclié à 
Paris, a passé un accord avec le noble homme maître Claude Simonnet, son frère, procureur du roi en l’élection et magasin à 
sel d’Auxerre, au sujet du contrat de mariage signé devant maîtres Cottereau et Bontemps, tous deux notaires au Châtelet de 
Paris, unissant ledit Hélie Simonnet à Marie Lefebvre sous la caution de Drouet Simonnet [AD 89, 3 E 6-335].
- Le 29 mai 1591, l’honorable homme maître Hélie Simonnet, procureur au parlement de Paris, a vendu à son frère maître 
Claude Simonnet, procureur du roi au magasin à sel d’Auxerre, un rente de dix écus soleil [AD 89, 3 E 6-337].
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SIRAULT Pierre :
- Le 17 mars 1545 n.s., devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Pierre Sirault, procureur en 
cour d’Eglise, résidant en la rue des Noyers à Paris, lequel comparant, agissant au nom de Laurent Bretel, prêtre et chanoine 
d’Auxerre, a renouvelé pour sept ans, au profit de Jacques Mosterel, drapier résidant à Paris en la rue de la Place aux Chats, 
le bail d’un jardin attenant aux fossés de la porte Saint-Honoré à Paris, ceci moyennant un loyer annuel de 7 livres et 10 sols 
tournois [Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 3418].
- Le 28 avril 1545, devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Pierre Sirault, procureur en cour 
d’Eglise, domicilié en la rue des Noyers à Paris, lequel, agissant au nom de Laurent Bretel, prêtre et chanoine d’Auxerre, a 
renouvelé pour quatre ans, au profit de Tristan Cansien, examinateur au Châtelet, le bail d’un jardin avec une petite maison 
en appentis, couverte de tuiles, le tout situé sur les fossés du faubourg Saint-Honoré, ceci moyennant un loyer annuel de 12 
livres tournois et à condition de ne se livrer dans ce jardin à aucun jeu public dissolu comme le billard ou la « courteboulle » 
[Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 3458].

SPIFAME Anne :
- Le 29 mars 1554 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jeanne de Lesplue, veuve de Guillaume 
Parent, seigneur de Mitry (77), a donné à sa petite-fille Anne Spifame, fille du défunt noble homme maître Gaillard Spifame 
et de Jeanne Parent, une rente de 345 livres tournois, un gros rubis cabochon enchâssé en or et un gros diamant taillé à face, 
ceci en remerciement des services rendus par la donataire à la donatrice [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des  
insinuations du Châtelet de Paris, folio 391 verso, extrait n° 4655].

SPIFAME Gaillard :
- Le 29 mars 1554 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jeanne de Lesplue, veuve de Guillaume 
Parent, seigneur de Mitry (77), a donné à sa petite-fille Anne Spifame, fille du défunt noble homme maître Gaillard Spifame 
et de Jeanne Parent, une rente de 345 livres tournois, un gros rubis cabochon enchâssé en or et un gros diamant taillé à face, 
ceci en remerciement des services rendus par la donataire à la donatrice [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des  
insinuations du Châtelet de Paris, folio 391 verso, extrait n° 4655].

SPIFAME Isabeau :
- Le 8 juillet 1541, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, conseiller au parlement de 
Paris, chancelier et chanoine de l’Eglise de Paris, a donné à Isabeau Spifame, sa nièce, la ferme et métairie de La Madeleine 
du Petit-Jard près de Melun (77) [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 
149 verso, extrait n° 382].

SPIFAME Jacques :
- Fils de Raoul Spifame et de sa première femme Marie Parent l’aînée.
- Le 16 décembre 1541, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Raoul Spifame, avocat au parlement de 
Paris, seigneur des Granges-en-Brie, et Marie Parent l’aînée, sa femme, ont donné à leur fils aîné Jacques Spifame, écolier 
étudiant à l’université de Paris, tous leurs droits sur les biens qui leur avaient été donnés par Jacques Parent, seigneur de  
Mitry en France, fils aîné et héritier de feu Guillaume Parent, oncle maternel dudit Jacques Spifame, ceci pour permettre à ce 
dernier  d’aller  étudier  aux  meilleures  universités  du  royaume  [Campardon  &  Tuetey,  Inventaire  des  registres  des  
insinuations du Châtelet de Paris, folio 314, extrait n° 514].
- Le 16 décembre 1541, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Raoul Spifame, avocat au parlement de 
Paris, seigneur des Granges-en-Brie, a donné à son fils aîné Jacques Spifame, écolier étudiant à l’université de Paris, la ferme 
des Granges à Milly (77), et trois cents arpents de taillis, le tout tenu en franc alleu des religieuses de Saint-Cyr [Campardon 
& Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 316 verso, extrait n° 516].

SPIFAME Jacques :
- Fils de Raoul Spifame et de sa seconde épouse Isabeau Spinolle.
- Le 21 mars 1546 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Raoul Spifame, docteur en droit, avocat 
au parlement de Paris et seigneur des Granges à Milly-en-Brie (77), a donné à son fils aîné Jacques Spifame, né de sa femme 
Isabeau Spinolle, ses droits sur la terre et seigneurie des Granges près de Sivry-Courtry (77), avec hôtel seigneurial, ferme et 
métairie, ainsi que la maison dite de La Ruelle, 365 arpents de taillis à La Queue-de-Fontaine-en-Brie, près de Fontaine-le-
Port, une ferme et métairie au village de Sivry près de Châtelet-en-Brie, et une maison à Melun en la rue et paroisse de Saint-
Etienne, à charge pour le donateur, au cas où d’autres enfants naîtraient de lui et de ladite Isabeau Spinolle, de leur assurer à 
chacun 50 livres tournois de revenu [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, 
folio 288 verso, extrait n° 1680].
- Le 27 mars 1546 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Raoul Spifame, docteur en droit, avocat 
au parlement de Paris et seigneur des Granges à Milly-en-Brie (77), a donné à son fils aîné Jacques Spifame, né de sa femme 
Isabeau Spinolle, la maison où il a élu domicile avec son épouse, ayant pour enseigne un moulinet et située en la rue de la 
Vieille-Monnaie à Paris, avec une issue par-derrière en la rue de Marguaulx, ainsi que plusieurs autres maisons à Paris et à 
Chaillot  [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 292 verso, extrait n° 
1684].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 50



SPIFAME Jacquette :
- Le 14 juillet 1541, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Isabeau Le Gras, veuve de Jean du Plessis,  
examinateur et commissaire audit Châtelet, a donné à Madeleine Spifame, résidant en la maison de Jacquette Spifame, veuve 
de Nicolas Le Coq, président en la cour des aides à Paris, trois maisons situées en la rue Vacheresse à Lagny-sur-Marne, un 
grand jardin clos de murs aux faubourgs dudit Lagny-sur-Marne, et des vignes au clos de Pomponne, derrière les Augustins 
de Lagny [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 136 verso, extrait n° 
733].
- Le 29 avril 1542, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de Nicolas Le Coq, 
président en la cour des aides à Paris, a donné à Charles de Dormans, conseiller au parlement de Paris, et à Jacquette Le Coq, 
sa femme, fille de la donatrice, la ferme et seigneurie de Bièvres-le-Châtel, près de Palaiseau, et la seigneurie de Gisy près de 
Bièvres, sous réserve du droit de résider au château de Bièvres, ladite Jacquette Le Coq n’ayant reçu à son mariage que 200 
livres de rente viagère alors que sa sœur, Catherine Le Coq, avait eu à son mariage avec Jean (Le) Picart,  conseiller au 
parlement de Paris, la seigneurie de Villefavreuse et une ferme située à Verrières  [Campardon & Tuetey,  Inventaire des  
registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 71 verso, extrait n° 650].
- Le 2 septembre 1542, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de feu Nicolas 
Le Coq, président en la cour de la justice des aides à Paris, a donné à son gendre Charles de Dormans, conseiller au parlement 
de Paris, et à sa fille Jacquette Le Coq, épouse de celui-ci, les terres et seigneuries de Bièvres-le-Châtel, près de Palaiseau, et 
de Gisy [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 193, extrait n° 805].
- Le 5 juin 1543, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de Nicolas Le Coq, 
président en la cour des aides à Paris, a reçu de sa fille Jacquette Le Coq, femme de maître Charles de Dormans, conseiller au 
parlement de Paris, la terre et seigneurie de Bièvres-le-Châtel et le fief de Chvreuse à Gisy, ceci pour subvenir à ses besoins 
[Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 16, extrait n° 1035].
- Le 26 juin 1543, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacquette Spifame, veuve de Nicolas Le Coq, 
président en la cour des aides à Paris, domiciliée à Paris en la rue Sainte-Avoie, a donné à son gendre Charles de Dormans, 
conseiller au parlement de Paris, une ferme, des maisons, des vignes et des terres situées à Antony et à Verrières, ainsi qu’une 
rente annuelle de 104 livres, à charge pour celui-ci de lui verser une rente annuelle et viagère de 200 livres [Campardon & 
Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 35, extrait n° 1061].

SPIFAME Jean :
- Le 7 novembre 1549, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, évêque de Nevers et 
seigneur de Passy près de Sens, a donné à son neveu Jean Spifame, avocat au parlement de Paris, ladite terre et seigneurie de 
Passy [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 74 verso, extrait n° 3201].
- Le 28 janvier 1552 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, évêque de Nevers, a 
donné à son neveu Jean Spifame, seigneur de Bisseaux, conseiller au parlement de Paris, la terre et seigneurie de Cochepis 
près de Villeneuve-sur-Yonne, au bailliage de Sens, comprenant une maison, un étang et un moulin, avec des terres, des prés, 
des saussaies et une île dans l’Yonne, ainsi que la moitié de la fontaine, du moulin et des prés du moulin Véron, à charge pour 
le donataire de payer, à l’expiration de l’usufruit que s’est réservé le donateur, la somme de 300 écus d’or à Jean (Le) Picart, 
conseiller au parlement de Paris, et à Catherine Le Coq, sa femme, nièce dudit Jacques Spifame [Campardon & Tuetey, 
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 150, extrait n° 3652].

SPIFAME Madeleine :
- Le 14 juillet 1541, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Isabeau Le Gras, veuve de Jean du Plessis,  
examinateur et commissaire audit Châtelet, a donné à Madeleine Spifame, résidant en la maison de Jacquette Spifame, veuve 
de Nicolas Le Coq, président en la cour des aides à Paris, trois maisons situées en la rue Vacheresse à Lagny-sur-Marne, un 
grand jardin clos de murs aux faubourgs dudit Lagny-sur-Marne, et des vignes au clos de Pomponne, derrière les Augustins 
de Lagny [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 136 verso, extrait n° 
733].

SPIFAME Raoul :
- Le 16 décembre 1541, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Raoul Spifame, avocat au parlement de 
Paris, seigneur des Granges-en-Brie, et Marie Parent l’aînée, sa femme, ont donné à leur fils aîné Jacques Spifame, écolier 
étudiant à l’université de Paris, tous leurs droits sur les biens qui leur avaient été donnés par Jacques Parent, seigneur de  
Mitry en France, fils aîné et héritier de feu Guillaume Parent, oncle maternel dudit Jacques Spifame, ceci pour permettre à ce 
dernier  d’aller  étudier  aux  meilleures  universités  du  royaume  [Campardon  &  Tuetey,  Inventaire  des  registres  des  
insinuations du Châtelet de Paris, folio 314, extrait n° 514].
- Le 16 décembre 1541, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Raoul Spifame, avocat au parlement de 
Paris, seigneur des Granges-en-Brie, a donné à son fils aîné Jacques Spifame, écolier étudiant à l’université de Paris, la ferme 
des Granges à Milly (77), et trois cents arpents de taillis, le tout tenu en franc alleu des religieuses de Saint-Cyr [Campardon 
& Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 316 verso, extrait n° 516].
- Le 8 février 1542 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel le prêtre Jacques Parent a cédé à sa sœur  
Marie Parent, femme de Raoul Spifame, avocat au parlement de Paris, tous ses droits sur la succession de leur défunt père 
Guillaume Parent, seigneur de Mitry (77)  [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de  
Paris, folio 54, extrait n° 282].
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- Le 29 novembre 1542, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel le prêtre Jacques Parent a remis à son 
beau-frère Raoul Spifame, avocat au parlement de Paris, et aux enfants dudit Raoul Spifame et de feu Marie Parent, sa sœur, 
tous les dépens, dommages et intérêts pouvant être réclamés lors d’un procès criminel pour parricide intenté par Guillaume 
Parent, son père, seigneur de Mitry (77), ceci devant le parlement de Paris [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres  
des insinuations du Châtelet de Paris, folio 252 verso, extrait n° 882].
- Le 13 janvier 1543 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Raoul Spifame, avocat au parlement de 
Paris, a donné à son frère Jacques Spifame, conseiller audit parlement, chancelier de l’université de Paris, une maison située 
au finage et terroir de Nigeon près de Chaillot (75), tenant au jardin du couvent des Bonshommes et au jardin de la maison de 
l’archevêque de Lyon [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 323, extrait 
n° 525].
- Le 14 janvier 1543 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Raoul Spifame, avocat au parlement de 
Paris, seigneur des Granges (à Milly-en-Brie), a donné aux religieuses du couvent de Saint-Nicolas, à Melun, en raison de la 
prise de voile audit couvent de Marie Spifame, sa fille, une maison située au cloître de l’église Notre-Dame en ladite ville de 
Melun (77) [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 300 verso, extrait n° 
531].
- Le 3 février 1543 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Spifame, conseiller au parlement 
de Paris, abbé commendataire de Saint-Paul-lès-Sens et chancelier de l’université de Paris, a rétrocédé à Raoul Spifame, son 
frère, seigneur des Granges-en-Brie et avocat audit parlement de Paris, une maison située à Chaillot, près des Bonshommes-
de-Nigeon,  que celui-ci  lui  avait  donnée peu de temps  auparavant  [Campardon  & Tuetey,  Inventaire  des  registres  des  
insinuations du Châtelet de Paris, folio 341 verso, extrait n° 543].
- Le 21 mars 1546 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Raoul Spifame, docteur en droit, avocat 
au parlement de Paris et seigneur des Granges à Milly-en-Brie (77), a donné à son fils aîné Jacques Spifame, né de sa femme 
Isabeau Spinolle, ses droits sur la terre et seigneurie des Granges près de Sivry-Courtry (77), avec hôtel seigneurial, ferme et 
métairie, ainsi que la maison dite de La Ruelle, 365 arpents de taillis à La Queue-de-Fontaine-en-Brie, près de Fontaine-le-
Port, une ferme et métairie au village de Sivry près de Châtelet-en-Brie, et une maison à Melun en la rue et paroisse de Saint-
Etienne, à charge pour le donateur, au cas où d’autres enfants naîtraient de lui et de ladite Isabeau Spinolle, de leur assurer à 
chacun 50 livres tournois de revenu [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, 
folio 288 verso, extrait n° 1680].
- Le 27 mars 1546 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Raoul Spifame, docteur en droit, avocat 
au parlement de Paris et seigneur des Granges à Milly-en-Brie (77), a donné à son fils aîné Jacques Spifame, né de sa femme 
Isabeau Spinolle, la maison où il a élu domicile avec son épouse, ayant pour enseigne un moulinet et située en la rue de la 
Vieille-Monnaie à Paris, avec une issue par-derrière en la rue de Marguaulx, ainsi que plusieurs autres maisons à Paris et à 
Chaillot  [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 292 verso, extrait n° 
1684].

SPINOLLE Isabeau :
- Le 21 mars 1546 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Raoul Spifame, docteur en droit, avocat 
au parlement de Paris et seigneur des Granges à Milly-en-Brie (77), a donné à son fils aîné Jacques Spifame, né de sa femme 
Isabeau Spinolle, ses droits sur la terre et seigneurie des Granges près de Sivry-Courtry (77), avec hôtel seigneurial, ferme et 
métairie, ainsi que la maison dite de La Ruelle, 365 arpents de taillis à La Queue-de-Fontaine-en-Brie, près de Fontaine-le-
Port, une ferme et métairie au village de Sivry près de Châtelet-en-Brie, et une maison à Melun en la rue et paroisse de Saint-
Etienne, à charge pour le donateur, au cas où d’autres enfants naîtraient de lui et de ladite Isabeau Spinolle, de leur assurer à 
chacun 50 livres tournois de revenu [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, 
folio 288 verso, extrait n° 1680].
- Le 27 mars 1546 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Raoul Spifame, docteur en droit, avocat 
au parlement de Paris et seigneur des Granges à Milly-en-Brie (77), a donné à son fils aîné Jacques Spifame, né de sa femme 
Isabeau Spinolle, la maison où il a élu domicile avec son épouse, ayant pour enseigne un moulinet et située en la rue de la 
Vieille-Monnaie à Paris, avec une issue par-derrière en la rue de Marguaulx, ainsi que plusieurs autres maisons à Paris et à 
Chaillot  [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 292 verso, extrait n° 
1684].

TALON Jean :
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Germain Callard et du procureur 
Guillaume Jannequin, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne Bérault, vivant 
eux aussi à Auxerre, ainsi que Sébastienne Michau, veuve de feu Claude Bérault, ancien marchand à Cravant, lesquels ont 
fait dresser l’inventaire des pièces que, grâce à l’avocat Jean Mire et au procureur Jean Talon, tous deux attachés à la cour du 
parlement de Paris, ils ont récupérées auprès de maître Philippe Girard, procureur au grand conseil, successeur de feu maître 
Louis Carton, pièces qu’ils avaient envoyées en 1559 audit maître Louis Carton, leur procureur au grand conseil à Paris, pour 
défendre les comptes de la ferme de Saint-Moré, Voutenay-sur-Cure et Précy-le-Sec cédée audit défunt Claude Bérault par le 
cardinal de Meudon, abbé de Vézelay, mort depuis lors, comptes contestés à l’époque par Jean Canet, receveur des aides et 
des tailles de Vézelay [AD 89, 3 E 6-326].

TANCHOU Jean :
- Le 14 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, devant Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et Pierre 
Main, voiturier par eau à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, lequel a reconnu devoir au noble homme Jean Tanchou, lieutenant criminel de robe courte au Châtelet de 
Paris, représenté à Auxerre par l’honorable homme Jacques Bonnet, archer audit Châtelet de Paris, la somme de 200 livres  
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tournois après avoir acheté le jour même audit Jean Tanchou, par l’intermédiaire dudit Jacques Bonnet, une moitié de maison 
[AD 89, 3 E 6-324].

THIBOUST Robert :
- Le 21 avril 1487 (après Pâques), à Auxerre, ont été inscrites dans les comptes de la ville les dépenses consenties par les 
édiles municipaux pour offrir des cadeaux aux invités de l’évêque Jean Baillet, à savoir Robert Thiboust, avocat du roi au 
parlement de Paris, et maître Jacques Daniel, ainsi que maître Pierre L’Orfèvre et son épouse (Geoffraise Baillet), sœur du 
prélat auxerrois [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 102].

THOLART Vincent :
- Le 23 mai 1495, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, en présence de Jacquot Fricquet, Perrenet Fauleau, Ythier Courtois 
et de Guillaume de Montmoret, le marchand parisien Vincent Tholart a reconnu devoir à Jean de Nevers, voiturier par eau à  
Auxerre, la somme de 140 livres tournois pour la vente faite par ledit Jean de Nevers audit Vincent Tholart d’un bateau garni 
de son gouvernail et d’une « flete », à livrer à Paris [AD 89, E 373, folio 66 verso].

TIERCELIN Jacques :
- Le 29 septembre 1550, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Tiercelin, avocat en parlement,  
a donné à Soline Le Boucq, nièce de Vincente Prévost, et à Georgette, sa chambrière, l’usufruit du derrière d’une maison 
située en la rue Saint-Honoré à Paris, à l’enseigne du Coq et de la Pie, à charge pour les deux femmes de verser une pension 
annuelle de 20 livres tournois à Simon Lesueur, fils de Quentin Lesueur, prévôt des maréchaux à Auxerre, pendant toutes les 
études de celui-ci à Paris ou ailleurs [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, 
folio 302, extrait n° 3778].

TROUVÉ Jean :
- Le 16 juillet 1566, devant Jean Trouvé, notaire à Paris (75), l’évêque Antoine Hérouet a fait enregistrer son testament, 
léguant tout son argent et tous ses revenus à son frère Jean Hérouet et à sa sœur cadette Louise Hérouet [André Gendre et 
Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, Honoré Champion, Paris (2007), pages 427 à 430].

TRUFFELGUERRE Pierre :
- Le 21 novembre 1552, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Pierre Truffelguerre et Guillaume 
Barthélemy, contrôleur du domaine du roi en la ville d’Auxerre, ont fait ensemble leur testament : Pierre Truffelguerre a 
promis de verser, si Guillaume Barthélemy meurt  avant lui,  une rente annuelle viagère de 300 livres tournois à Jean de 
Malerippe, cousin dudit Guillaume Barthélemy et greffier des eaux et forêts de France à la Table de Marbre, rente portant sur 
des terres situées près de Montpellier que ledit Guillaume Barthélemy a acquises de Guillaume Bussely, seigneur de Saint-
Hilaire ; en retour, Guillaume Barthélemy a promis de verser à une femme nommée Marie Coustin, si Pierre Truffelguerre 
décède avant lui,  une rente annuelle viagère de 200 livres tournois portant sur des biens immeubles se trouvant dans le 
Dauphiné [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folios 147 & 148, extraits n° 
4445 & 4447].

VAILLANT Jean :
- Le 30 novembre 1525, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de Germain Chrestien, résidant en ladite ville 
d’Auxerre, est comparu Jean Vaillant, maître barbier et chirurgien à Paris, lequel a reconnu devoir à Jean de La Servelle la 
somme de six livres tournois restant à payer sur celle de huit livres parisis, ceci pour les frais de bouche et de logis de feu 
Adam Bonot, marchand et bourgeois de Paris, décédé à Auxerre chez ledit Jean de La Servelle [AD 89, E 479].

VALENTIN Catherine :
- Le 10 janvier 1548, devant René Contesse, notaire en la rue Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, a été dressé l’inventaire 
après décès de Jeanne Drouet, veuve de Germain Cochery, domiciliée à Paris au cloître Saint-Germain-l’Auxerrois, ceci à la 
requête d’Agnès Cochery, veuve de Jean Duhoussay, laboureur à Chaillot, de Nicolas Cochery, marchand fripier à Paris, du 
prêtre Gervais Cochery, curé de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, de Robine Cochery, accompagnée de son époux 
Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, et de Pierre Fellan, maître boulanger à Paris, tous enfants et gendres de ladite  
défunte, et en présence également de Jeanne Valentin, assistée de son mari Nicolas Gillot, maître fripier à Paris, de Catherine 
Valentin, accompagnée d’Adrien de Laval le jeune, son époux, et enfin d’Henri Valentin, compagnon fripier, tous trois filles 
et fils de Germain Valentin et de feu Marguerite Cochery, fille de la défunte [AN, Minutier central, ET/LIV/54].

VALENTIN Henri :
- Le 10 janvier 1548, devant René Contesse, notaire en la rue Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, a été dressé l’inventaire 
après décès de Jeanne Drouet, veuve de Germain Cochery, domiciliée à Paris au cloître Saint-Germain-l’Auxerrois, ceci à la 
requête d’Agnès Cochery, veuve de Jean Duhoussay, laboureur à Chaillot, de Nicolas Cochery, marchand fripier à Paris, du 
prêtre Gervais Cochery, curé de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, de Robine Cochery, accompagnée de son époux 
Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, et de Pierre Fellan, maître boulanger à Paris, tous enfants et gendres de ladite  
défunte, et en présence également de Jeanne Valentin, assistée de son mari Nicolas Gillot, maître fripier à Paris, de Catherine 
Valentin, accompagnée d’Adrien de Laval le jeune, son époux, et enfin d’Henri Valentin, compagnon fripier, tous trois filles 
et fils de Germain Valentin et de feu Marguerite Cochery, fille de la défunte [AN, Minutier central, ET/LIV/54].
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VALENTIN Jeanne :
- Le 10 janvier 1548, devant René Contesse, notaire en la rue Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, a été dressé l’inventaire 
après décès de Jeanne Drouet, veuve de Germain Cochery, domiciliée à Paris au cloître Saint-Germain-l’Auxerrois, ceci à la 
requête d’Agnès Cochery, veuve de Jean Duhoussay, laboureur à Chaillot, de Nicolas Cochery, marchand fripier à Paris, du 
prêtre Gervais Cochery, curé de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, de Robine Cochery, accompagnée de son époux 
Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, et de Pierre Fellan, maître boulanger à Paris, tous enfants et gendres de ladite  
défunte, et en présence également de Jeanne Valentin, assistée de son mari Nicolas Gillot, maître fripier à Paris, de Catherine 
Valentin, accompagnée d’Adrien de Laval le jeune, son époux, et enfin d’Henri Valentin, compagnon fripier, tous trois filles 
et fils de Germain Valentin et de feu Marguerite Cochery, fille de la défunte [AN, Minutier central, ET/LIV/54].

VARICQUET Claude :
- Le 1er septembre 1544, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean Leclerc, marchand à Poissy (78), a  
donné à son petit-fils Claude Varicquet, maître ès arts en l’université de Paris, tous ses droits sur la succession de son défunt 
fils Antoine Leclerc, receveur à Héry près d’Auxerre [Campardon & Tuetey,  Insinuation des registres des insinuations du  
Châtelet de Paris, folio 53, extrait n° 1789].

VASCOSAN Michel :
- En 1557, chez Michel Vascosan et son gendre Frédéric Morel, libraires à Paris (75), le médecin autunois Jean Lalemant a 
publié une traduction en vers latins des sept tragédies grecques de Sophocle, sous le titre de « Sophoclis tragœdiæ » [Pierre 
Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris (1873)].

VASSEUR François :
- Le 23 novembre 1562, Louis de Blosset, François de Marraffin et autres complices ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt lancé 
contre eux par le parlement de Paris, accusés d’avoir volé 2000 livres au marchand parisien François Vasseur, et tous leurs 
biens ont été saisis le 4 décembre 1562 par le parlement pour rembourser le plaignant, [AN : X / 2a / 130, folio 57 recto].

VEAU Alain :
- Le 10 mars 1571, maître Alain Veau, conseiller, notaire et secrétaire du roi et receveur général de ses finances à Paris, a 
signé une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au 
bailliage et comté d’Auxerre, la somme de quatre-vingt-onze livres, treize sols et quatre deniers tournois [AD 21, B 2641, 
folio 34 recto & verso].
- Le 13 décembre 1571, maître Alain Veau, conseiller, notaire et secrétaire du roi et receveur général de ses finances à Paris, 
a signé une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au 
bailliage et comté d’Auxerre, la somme de onze cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 35 recto].

VERT Emard :
- 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].

VIOLE Guillaume :
- Le 23 septembre 1558, maître Guillaume Viole, conseiller en la cour du parlement de Paris, a adressé un mandement à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 6 livres 
parisis à Germain Sixdeniers, messager d’Auxerre, pour avoir porté jusqu’au greffe criminel de ladite cour du parlement de 
Paris les charges et informations, pièces et procédures extraordinairement faites à la requête du procureur du roi au bailliage 
d’Auxerre à l’encontre de Nicolas (Dupont dit) de Toul, natif de Blois, retenu prisonnier pour cause d’hérésie et ayant fait 
appel de la sentence prononcée contre lui par le lieutenant criminel d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 35 recto].
- Le 20 juillet 1559, maître Guillaume Viole, conseiller en la cour du parlement de Paris, a adressé un mandement à maître 
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 6 livres parisis à  
Nicolas Veau, messager d’Auxerre, pour avoir porté jusqu’au greffe civil de ladite cour du parlement de Paris le rôle des 
appels du bailliage et siège présidial d’Auxerre interjetés en ladite cour à Paris [AD 21, B 2635, folios 35 verso & 36 recto].

VIOLE Jacques :
- Le 27 mars 1561 n.s., le président Christophe de Thou, Barthélemy Faye et Jacques Viole, conseillers du roi en la cour du 
parlement de Paris, ont été chargés par le roi Charles IX de se rendre à Auxerre pour assister à la rédaction des coutumes du 
comté et bailliage d’Auxerre [BM Auxerre, SZ 95].
- Le 15 mai 1561, le président Christophe de Thou, ainsi que Barthélemy Faye et Jacques Viole, conseillers du roi en la cour 
du parlement de Paris, tous trois retenus dans la capitale, ont signé à Paris une lettre adressée au bailli d’Auxerre, le priant de 
reporter au 16 juin 1561 la réunion des trois états du bailliage d’Auxerre prévue initialement le 30 mai 1561 et destinée à finir  
la rédaction des coutumes dudit bailliage [BM Auxerre, SZ 95].
- Le 15 juin 1561, le président Christophe de Thou, accompagné de Barthélemy Faye et de Jacques Viole, conseillers du roi 
en la cour du parlement de Paris, sont arrivés à Auxerre pour procéder à la rédaction des coutumes du comté et bailliage  
d’Auxerre, munis de lettres patentes délivrées le 12 février 1559 n.s. à Paris par le roi Henri II, le 24 juillet 1559 à Paris par le 
roi François II,  le 24 août 1560 à Fontainebleau par ledit François II,  et enfin le 5 janvier 1561  n.s. à Orléans par le roi 
Charles IX [BM Auxerre, SZ 95].
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- Le 16 juin 1561, dès sept heures du matin, le président Christophe de Thou, accompagné de Barthélemy Faye et de Jacques 
Viole, conseillers du roi en la cour du parlement de Paris, se sont rendus au palais épiscopal d’Auxerre pour y procéder à la  
rédaction finale des coutumes du comté et bailliage d’Auxerre, ceci en présence des représentants des trois états du bailliage 
[BM Auxerre, SZ 95].

VOLLANT Jacques :
- Le 3 février 1506 n.s., devant Jean Crozon, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Germain Vollant (ou Le Volant), 
conseiller au parlement de Paris, lequel a donné à son frère Jacques Vollant (ou Le Volant), chanoine d’Auxerre et curé de  
l’église parisienne de Saint-Jean-en-Grève, une maison située au cloître Saint-Benoît à Paris (75), à charge pour le donataire 
d’entretenir à l’école ses neveux Jean Dubois et Edmond Ancelot et de leur léguer cette même maison après sa mort [Ernest  
Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 2].
- Le 11 avril 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Froissart et d’Etienne Regnard, 
demeurant l’un et l’autre en la paroisse de Saint-Cyr-les-Colons, est comparu en qualité de procureur le marchand auxerrois 
Etienne Ancelot, agissant au nom de la vénérable et discrète personne maître Jacques Vollant (ou Le Volant), prêtre et curé 
de l’église paroissiale de Saint-Jean-en-Grève à Paris, lequel comparant a cédé en location perpétuelle à Laurent de Vesvre, 
résidant audit lieu de Saint-Cyr-les-Colons, une pièce de terre d’un arpent située au même endroit, tenant d’un long à Pierre 
Devion, d’autre long à Etienne Dalemaigne dit Pichenot, par-dessous à Regnault Gaigneux et par-dessus au chemin commun 
allant de Saint-Cyr-les-Colons à Courgis, le tout moyennant un loyer de 12 sols et 6 deniers tournois à payer chaque année le 
jour de la fête de Saint-André, le preneur s’engageant à faire construire sur ladite pièce de terre, dans un délai de six ans, une 
maison d’une valeur de trente livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 161 recto & verso].
- Le 7 juillet 1508, en la ville de Paris, est décédée la vénérable et discrète personne maître Jacques Vollant (ou Boullant), 
natif d’Auxerre, chanoine d’Auxerre et curé de l’église parisienne de Saint-Jean-en-Grève, dont le corps a ensuite été inhumé 
en ladite église, ceci à côté de l’autel du chœur, près de la sacristie [Emile Raunié,  Épitaphier du vieux Paris, tome VII, 
épitaphe n° 3513].

VORSE Jean :
- Le 2 décembre 1540, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean Vorse, avocat audit Châtelet de Paris, 
et Claude Baudesson, son épouse, ont donné à Nicolas Vorse, écolier étudiant à l'université de Paris, leur fils, une rente de  
sept livres tournois sur la terre et seigneurie de Chambarel en Auvergne [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des 
insinuations du Châtelet de Paris, folio 74, extrait n° 2167].
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].

VORSE Nicolas :
- Le 2 décembre 1540, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean Vorse, avocat audit Châtelet de Paris, 
et Claude Baudesson, son épouse, ont donné à Nicolas Vorse, écolier étudiant à l'université de Paris, leur fils, une rente de  
sept livres tournois sur la terre et seigneurie de Chambarel en Auvergne [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des 
insinuations du Châtelet de Paris, folio 74, extrait n° 2167].
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