
LA FAMILLE MICHEL À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

MICHEL Agnès :
- Le 7 octobre 1545, devant un notaire auxerrois inconnu, est comparu Nicolas Delabarre, fils du libraire Pierre Delabarre et 
de Jeanne (de Baye), lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Michel, fille du peintre Germain Michel et d’Eugienne  
(Le Maire) [AD 89, E 499].
- Le 28 novembre 1545 (veille du dimanche de l’Avent), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Nicolas Delabarre, fils de 
Pierre Delabarre (et de Jeanne de Baye), a épousé Agnès Michel, fille du peintre Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire) 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delabarre, née le même jour, fille de  
Nicolas Delabarre et d’Agnès Michel. Son parrain a été Germain Michel ; ses marraines ont été Jeanne (de Baye), femme de 
Pierre Delabarre, et Anne (Michel), épouse du praticien Mathurin Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Delabarre, fils du libraire Nicolas Delabarre et 
d’Agnès Michel, fille de Germain Michel, ceci par messire Jean Desbrosses, sous-vicaire de ladite église. Ses parrains ont été 
Grégoire Mahieux (ou Mayeur) et Nicolas Michel ; sa marraine a été Eugienne (Le Maire), femme de Germain Michel [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 août 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Agnès Bassillon, fille de Jean Bassillon et de Jeanne. 
Son parrain a été l’honorable homme Regnault Petit, praticien ; ses marraines ont été Agnès (Michel), femme de Nicolas 
Delabarre, et Germaine (Gallerant), épouse de Germain Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Chasneau (qui 
a signé ainsi), Etienne Noyers et Marc Cottenoire (qui a signé « Coutenoyre »),  tous marchands demeurant à Auxerre, est 
comparu l’honorable homme Nicolas Delabarre (veuf d’Agnès Michel), marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de l’honorable homme Pierre Delabarre, son père, a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Jeanne Ducrot, veuve de Christophe Brinon, domiciliée à Auxerre et assistée quant à elle de Germain Garet et de l’honorable 
homme Pierre Delacourt, ses beaux-frères [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 73].
- Le 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, à la fin de l’inventaire après décès effectué par ce notaire des 
biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve de Mathurin Breton,  est  comparue Jeanne Delabarre,  fille  de Nicolas 
Delabarre (et d’Agnès Michel), domiciliée à Auxerre au logis de sa grand-mère (Eugienne Le Maire), veuve de son grand-
père Germain Michel, laquelle comparante a présenté une ceinture de soie garnie de deux ferrets d’or, un bonnet rond, une 
paire de gants doublés de velours violet, une paire de chausses de drap noir et autres objets appartenant à ladite défunte Anne 
Michel, lesquels biens avaient été apportés chez ladite veuve de Germain Michel par Anne Patin, fille de Jean Patin, quand 
celle-ci avait quitté le logis de ladite feu Anne Michel pour s’établir chez ladite veuve de Germain Michel. Cette comparution 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

MICHEL Anne :
- Le 26 novembre 1514, devant Robert Foucher, notaire à Auxerre, Nicolas Delyé a passé un contrat de mariage avec Anne 
Michel (fille de feu Pierre Michel et d’Isabelle Destais, cette dernière étant fille de Jean Destais). Ce contat est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 27 janvier 1517  n.s.,  à Auxerre, un certain Rigollet  a établi une quittance à Nicolas Delyé,  époux d’Anne Michel, 
certifiant que celui-ci lui a versé la somme de 57 sols et 6 deniers tournois au nom de son beau-frère Germain Michel. Cette 
quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 
janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 mars 1517 n.s., à Auxerre, Pierre Parisot, Philebert Parisot et Guillaume Parisot ont établi une quittance à Nicolas 
Delyé, mari d’Anne Michel, certifiant que celui-ci leur a versé la somme de 15 sols tournois en paiement des lods et ventes 
d’un quartier de vigne. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne 
Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 juillet 1518, devant Jean Le Roy, notaire à Auxerre, Guillaume Boisseau a versé à Nicolas Delyé (premier mari 
d’Anne Michel) la somme de 24 sols tournois. Ce versement est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 9 janvier 1520 n.s., à Auxerre, Pierre Béguin a établi une quittance à Nicolas Delyé, mari d’Anne Michel, certifiant que 
celui-ci leur a versé la somme de 4 livres tournois pour l’achat de vin. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 janvier 1520 n.s., devant maître Boisart, notaire royal à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de feu Jean Destais, 
laquelle a reconnu avoir reçu de Nicolas Delyé, époux d’Anne Michel, la somme de 4 livres tournois pour la composition des 
meubles délaissés par les décès des défunts Germain Michel et Thoinette Michel, enfants mineurs de feu Pierre Michel. Cette 
reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir 
du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 mai 1521, à Auxerre, Guyot Vinot a établi une quittance à Nicolas Delyé (premier mari d’Anne Michel), certifiant 
que celui-ci lui a versé la somme de cinq sols tournois pour un quartier de vigne situé à Mouffy. Cette quittance est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 11 mai 1522, à Auxerre, l’infirmier de l’abbaye Saint-Germain, nommé Philippe Juissard, a établi une quittance au nom 
d’Anne Michel, veuve de feu Nicolas Delyé, certifiant que celle-ci lui a versé les lods et ventes de la moitié de la maison où 
elle demeure, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, après avoir acheté cette seconde moitié à Jean Delyé et consorts, 
héritiers avec elle dudit feu Nicolas Delyé. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 octobre 1522, à Auxerre, est comparu Bonnet Chappotot, demeurant à Mouffy, lequel a reconnu au nom de Claudin 
Chappotot, son père, qu’Anne Michel, veuve de Nicolas Delyé, lui a versé la somme de 11 livres tournois restant à payer sur 
une somme plus élevée due par son défunt mari. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par ladite Anne Michel, inventaire dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre  
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 mai 1523, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Delyé, lequel a vendu 
pour le prix de 450 livres tournois à Anne Michel, veuve de Nicolas Delyé, la moitié en indivis d’une maison, avec cour et 
cave, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à Jeanne Regnier (ou Renyer), veuve d’Etienne Tribolé, et  
d’autre part aux hoirs de feu Germain Rigollet et à Simon Billard ; n’ayant versé que 100 livres tournois au vendeur, Anne 
Michel a aussitôt reconnu lui devoir encore la somme de 350 livres tournois. Cette vente et cette reconnaissance de dette sont 
toutes deux signalées dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 
janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 juillet 1524, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, maître Mathurin Breton a passé un contrat de mariage avec 
Anne Michel (veuve de Nicolas Delyé et fille de feu Pierre Michel et d’Isabelle Destais, cette dernière étant fille quant à elle 
de Jean Destais). Ce contat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel,  
dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 avril 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Mathurin Breton et son épouse Anne Michel se sont fait don 
mutuel de leurs biens propres, le survivant pouvant en jouir en usufruit jusqu’à sa mort.  Ce don mutuel est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 juillet 1533, à Auxerre, un certain Jouyse a établi une quittance à Mathurin Breton et Anne Michel, son épouse, 
certifiant que ceux-ci lui ont versé les lods et ventes des terres qu’ils ont achetées trois ans plus tôt à Lindry, situées en la  
seigneurie appartenant au doyen et aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre. Cette quittance est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er juillet 1541, à Auxerre, l’infirmier de l’abbaye Saint-Germain, à savoir le frère Edmé Nigot, a établi une quittance à 
Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, certifiant que celui-ci lui a versé les lods et ventes dus à ladite abbaye pour l’achat 
d’une maison avec vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant auparavant à Ramonet Delacourt.  
Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir 
du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mars 1542  n.s., devant Jean Viguereux,  notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes),  Jacques Vernot et 
Georges Divollé le jeune ont reconnu devoir une rente annuelle à Germain Destais l’aîné, ainsi qu’à Mathurin Breton à cause 
de son épouse Anne Michel. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ladite Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Magot, fils de Jean Magot le jeune et 
de Madeleine Michel. Ses parrains ont été le peintre Germain Michel et Jean Magot l’aîné ; sa marraine a été Anne (Michel), 
femme de maître Mathurin Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Delabarre, fille de Pierre Delabarre et de 
Jeanne (de Baye). Son parrain a été l’honorable homme Germain Billard, marchand à Auxerre ; ses marraines ont été Anne 
(Michel), femme de l’honorable homme maître Mathurin Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre, et Louise 
de Villemor, femme du drapier auxerrois François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 février  1544  n.s.,  à Auxerre,  un certain Lyon a établi une quittance à Mathurin Breton,  époux d’Anne Michel, 
certifiant que celui-ci lui a versé la somme de 30 sols tournois au nom de tous les héritiers de feu Jean Destais le jeune et de 
Jeanne, son épouse, en paiement de la moitié d’une rente annuelle de 60 sols tournois due au doyen et aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour le moulin d’Irly à Chevannes. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 3 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delabarre, née le même jour, fille de  
Nicolas Delabarre et d’Agnès Michel. Son parrain a été Germain Michel ; ses marraines ont été Jeanne (de Baye), femme de 
Pierre Delabarre, et Anne (Michel), épouse du praticien Mathurin Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 juillet 1547, à Auxerre, est comparu le prêtre auxerrois François Macé (ou Massé), agissant en son nom et en celui de 
sa mère, veuve de feu Edmond Macé (ou Massé), lequel a établi une quittance à Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, 
certifiant que celui-ci lui a versé la somme de 18 écus soleil, ceci en paiement de la rente d’une maison située au bourg de  
Lindry. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé 
à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 août 1547, à Auxerre, est comparu le prêtre auxerrois François Macé (ou Massé), agissant en son nom et en celui de 
sa mère (veuve de feu Edmond Macé), lequel a établi une quittance à Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, certifiant que 
celui-ci lui a versé la somme de 4 écus soleil en paiement du reste de la rente due pour une maison située à Lindry. Cette 
quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, inventaire dressé à 
partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 7 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Michel, né le même jour, fils de Nicolas 
Michel et de Perrette Moret. Ses parrains ont été Germain Michel et Ligier Moret (ou Mouret) ; sa marraine a été Anne 
Michel, femme de Mathurin Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juin 1549, à Auxerre, le receveur et scribe de la confrérie auxerroise de la Trinité, nommé Montagne, a établi une 
quittance au nom de Mathurin Breton et d’Anne Michel, son épouse, certifiant que ceux-ci lui ont versé la somme de 12 écus 
soleil comme droit d’entrée et de réception en ladite confrérie, où ils ont été reçus le jour même. Cette quittance est signalée 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, inventaire dressé à partir du 21 janvier 
1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 décembre 1552, devant  (Jean) Rousse,  notaire à Auxerre,  est  comparue Jeanne Perthuis, veuve de feu Edmond 
Quénard, domiciliée à Auxerre, laquelle a reconnu avoir reçu de Mathurin Breton, mari d’Anne Michel, la somme de 9 livres 
et 4 sols tournois en déduction d’une somme plus élevée. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre  
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 février 1554  n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Perthuis, veuve de feu Edmond 
Quénard, domiciliée à Auxerre, laquelle a reconnu avoir reçu de Mathurin Breton, mari  d’Anne Michel, la moitié de la 
somme de 80 livres tournois qu’il a promis de lui verser pour la vente d’une maison située en la rue Neuve à Auxerre. Cette 
reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir 
du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 3 décembre 1557, devant maître Bougault, notaire, est comparue Barbe Imbert, veuve de feu Jean Carré, domiciliée à 
Chevannes, laquelle a reconnu devoir à Mathurin Breton et à son épouse Anne Michel une rente pour la pièce de vigne de 
deux denrées, située au finage de Ribourdin à Chevannes, que ledit Jean Carré avait reçue à bail de Jeanne, veuve de feu Jean  
Destais,  ceci  le  23  décembre  1516  devant  Pierre  Tribolé,  notaire  à  Auxerre.  Cette  reconnaissance  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 mai 1560, à Auxerre, Louis Ludot a établi une quittance à Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, certifiant que 
celui-ci lui a versé la somme de 150 livres tournois pour l’achat d’une rente annuelle de 14 livres tournois, assignée sur la 
maison Saint-Just située en la rue du Temple à Auxerre. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-435].
-  Le  14 mars  1564  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à Auxerre,  est  comparu  Noël Destais,  demeurant  en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Mathurin Breton et à son épouse Anne Michel tous les droits dont il a hérité de feu Germain  
Destais l’aîné sur un moulin situé à Chevannes, appelé « le moulin d’Irly ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 5 février 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchant auxerrois Jean Seurrat a reconnu devoir à Anne 
Michel, veuve de Mathurin Breton, la somme de 1000 livres tournois pour l’achat d’une métairie située à Lindry, tout en 
laissant à ladite Anne Michel la jouissance de cette métairie sa vie durant. Cette reconnaissance de dette est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 février 1565, devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, est comparue Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, laquelle 
a cédé à Maxime Michel, veuve de maître Baptiste Ramonet, une vinée située en la rue Fécauderie à Auxerre, au bourg Saint-
Regnobert, ceci moyennant la somme de 300 livres tournois à payer par ladite Maxime Michel un an après le décès de ladite 
Anne Michel. Cette vente différée est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne 
Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].
- Le 29 août 1565, le lieutenant du bailli d’Auxerre a rendu une sentence ordonnant que soit dressé l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par feu Mathurin Breton, époux d’Anne Michel. Cette quittance est signalée dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire  
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Grégoire Poullet, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Cagnon, demeurant à Poilly-sur-Tholon, est comparue Simone Breton, domiciliée à Lindry, héritière en partie de feu 
maître  Mathurin Breton,  laquelle  a reconnu avoir  reçu de l’honnête  femme Anne Michel,  veuve  dudit  défunt  Mathurin 
Breton, ceci par l’intermédiaire de l’honorable homme Jean Seurrat, marchand à Auxerre, la somme de 120 livres tournois en 
paiement des biens que ladite Simone Breton a eus en héritage dudit feu Mathurin Breton et que ladite Anne Michel lui a 
rachetés [AD 89, E 390, folio 104].
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- Le 29 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Patin et de Jean Grisard le jeune, 
domiciliés à Lindry, est comparu maître Nicolas Breton, praticien audit Lindry, qui a reconnu avoir reçu de l’honnête femme 
Anne Michel, veuve de feu maître Mathurin Breton, domiciliée à Auxerre, ceci par l’intermédiaire de l’honorable homme 
Jean Seurrat, vivant lui aussi à Auxerre, la somme de 140 livres tournois en paiement de biens que ledit Nicolas Breton a eus 
en héritage dudit feu Mathurin Breton et que ladite Anne Michel lui a rachetés [AD 89, E 390, folio 90].
- Le 13 mai 1566, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu le serrurier auxerrois Etienne Ducourroy, lequel a 
passé un marché avec Anne Michel, veuve et exécutrice testamentaire de feu Mathurin Breton, pour installer des barreaux et 
verges de fer en la verrière située sur le grand portail de l’église Saint-Regnobert à Auxerre, ceci moyennant le prix de 3 sols 
tournois par pièce installée. Ce marché est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne 
Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 juin 1566, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu le serrurier auxerrois Etienne Ducourroy, lequel a  
reconnu avoir reçu d’Anne Michel, veuve et exécutrice testamentaire de feu Mathurin Breton, la somme de 15 livres tournois 
pour l’installation de barreaux et de verges de fer en la verrière située sur le grand portail de l’église Saint-Regnobert  à 
Auxerre. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, 
dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 septembre 1566, à Auxerre, est comparu Nicolas Breton, demeurant à Lindry, lequel a établi une quittance à Anne 
Michel, veuve de Mathurin Breton, certifiant avoir reçu de ladite veuve une robe de drap noir qui lui avait été promise par le 
défunt. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à 
partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Cochon, avocat au bailliage 
d’Auxerre, a été déclaré le décès le même jour, à cinq ou six heures du matin, d’Anne Michel, veuve de maître Mathurin 
Breton, domiciliée à Auxerre en la paroisse Saint-Regnobert, ceci par ses héritiers devant se partager ses biens en trois parts 
égales,  à savoir :  sa cousine germaine Jeanne Perthuis,  âgée d’environ 60 ans,  veuve de Philebert  Maillot,  domiciliée  à 
Joigny ; ses cousins issus de germain Edmond Chaumet (qui a signé ainsi), menuisier à Auxerre, et Anne Derloix, épouse 
dudit Chaumet ; et son cousin issu de germain Edmé Espaullard, au nom de son épouse Germaine Michel et des autres filles 
de feu Germain Michel, son beau-père. Les déclarants ont ajouté qu’ils ont pris pour avocat le noble homme maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, pour engager des poursuites judiciaires contre tous ceux qui, quatre ou cinq 
heures avant la mort d’Anne Michel, avaient dérobé des biens entrant dans la succession [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparues les cinq filles de feu Germain Michel, à savoir  
Jeanne Michel, accompagnée de son mari Edmé Landry, domiciliée avec lui à Perreuse, Maxime Michel, accompagnée de 
son époux maître Philebert Legrand, Claudine Michel, accompagnée de son conjoint Germain Desbordes, Madeleine Michel, 
veuve de feu Jean Magot (ou Magou), et Germaine Michel, acommpagnée de son mari Edmé Espaullard, lesquelles, avec 
leurs époux respectifs, ont déclaré être héritières d’un tiers des biens de feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, un autre 
tiers revenant à Edmond Chaumet et à son épouse Anne Derloix ; elle ont confirmé avec leurs conjoints l’engagement de 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Du 21 janvier au 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous 
les biens placés sous la garde des sergents royaux Germain Le Prince, Germain Callard, Jean Maignain (ou Magnan), Pierre 
Dupont et Christophe Daulmoy, demeurant tous à Auxerre, biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve de feu 
maître Mathurin Breton (ancien promoteur et procureur en l’officialité d’Auxerre), morte en sa maison située au bourg Saint-
Regnobert à Auxerre, cet inventaire étant effectué à la requête de Noël Destais, de Marguerite Destais, femme de Guillaume 
Maullion (absent), et de Germaine Destais, veuve de feu Hector Valuet, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jeanne Perthuis, 
veuve de Philebert Maillot, résidant quant à elle à Joigny, tous héritiers de ladite défunte : parmi les biens inventoriés ont été 
trouvés deux chenets de cuivre renforcés de fer à l’intérieur, portant les armoiries desdits défunts Mathurin Breton et Anne 
Michel [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne Perthuis, veuve de Philebert 
Maillot (ou Mallet), domiciliée à Joigny, et d'autre part Edmond Chaumet, Philebert Legrand, Edmé Espaullard et Germain 
Desbordes, demeurant à Auxerre, et Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, agissant tous les cinq en leurs propres noms 
et pour leurs épouses respectives (à savoir Anne Derloix, Maxime Michel, Germaine Michel, Claudine Michel et Jeanne 
Michel),  ainsi  que  Madeleine  Michel,  veuve  de  feu  Jean  Magot,  lesquelles  parties  ont  reconnu  que  l’honnête  femme 
Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau, est proche parente, au même degré qu’eux, de feu Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, et qu’elle est comme eux héritière de ladite défunte [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, à la fin de l’inventaire après décès effectué par ce notaire des 
biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve de Mathurin Breton,  est  comparue Jeanne Delabarre,  fille  de Nicolas 
Delabarre (et d’Agnès Michel), domiciliée à Auxerre au logis de sa grand-mère (Eugienne Le Maire), veuve de son grand-
père Germain Michel, laquelle comparante a présenté une ceinture de soie garnie de deux ferrets d’or, un bonnet rond, une 
paire de gants doublés de velours violet, une paire de chausses de drap noir et autres objets appartenant à ladite défunte Anne 
Michel, lesquels biens avaient été apportés chez ladite veuve de Germain Michel par Anne Patin, fille de Jean Patin, quand 
celle-ci avait quitté le logis de ladite feu Anne Michel pour s’établir chez ladite veuve de Germain Michel. Cette comparution 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 mars 1572, en la maison du marchand auxerrois Edmé Espaullard, a été dressé l’inventaire après décès des papiers 
appartenant à feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, ceci à la requête et en présence de Noël Destais, voiturier par eau 
à Auxerre, et de Germaine Destais, veuve d’Hector Valuet (ou Valuot), héritiers en partie de ladite défunte [AD 89, E 409].
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MICHEL Anne :
- Vers 1528, à Auxerre, est née Anne Michel, fille du peintre Germain Michel. La date de sa naissance peut être calculée à 
partir de son âge à son décès [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Florentine Michel, fille de l’honorable homme 
Germain Michel, peintre, et d’Eugienne Le Maire. Son parrain a été Edmond Le Maire ; ses marraines ont été Anne Michel, 
fille dudit Germain Michel, et Perrette Ramonet, fille de l’honorable homme Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 31 mai 1550, en la maison de maître Mathurin Breton à Auxerre, procureur et promoteur en l’officialité, est décédée 
Anne Michel, âgée de 22 ans, fille de l’honorable homme Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire), et son corps a été 
inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

MICHEL Claudine :
- Le 8 février 1552 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Chrestien a épousé Claudine Michel, fille du peintre 
Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  16  avril  1566  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Edmée  Desbordes,  fille  de 
l’honorable homme Germain Desbordes et de Claudine Michel. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Edmé Le Maire, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été les dames Jeanne Lessoré (ou 
Lessourée), femme du procureur maître Jean Petit, et Claudine Chrestien, épouse de l’honorable homme Etienne Théveneau 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].
- Le 21 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparues les cinq filles de feu Germain Michel, à savoir  
Jeanne Michel, accompagnée de son mari Edmé Landry, domiciliée avec lui à Perreuse, Maxime Michel, accompagnée de 
son époux maître Philebert Legrand, Claudine Michel, accompagnée de son conjoint Germain Desbordes, Madeleine Michel, 
veuve de feu Jean Magot (ou Magou), et Germaine Michel, acommpagnée de son mari Edmé Espaullard, lesquelles, avec 
leurs époux respectifs, ont déclaré être héritières d’un tiers des biens de feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, un autre 
tiers revenant à Edmond Chaumet et à son épouse Anne Derloix ; elle ont confirmé avec leurs conjoints l’engagement de 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne Perthuis, veuve de Philebert 
Maillot (ou Mallet), domiciliée à Joigny, et d'autre part Edmond Chaumet, Philebert Legrand, Edmé Espaullard et Germain 
Desbordes, demeurant à Auxerre, et Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, agissant tous les cinq en leurs propres noms 
et pour leurs épouses respectives (à savoir Anne Derloix, Maxime Michel, Germaine Michel, Claudine Michel et Jeanne 
Michel),  ainsi  que  Madeleine  Michel,  veuve  de  feu  Jean  Magot,  lesquelles  parties  ont  reconnu  que  l’honnête  femme 
Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau, est proche parente, au même degré qu’eux, de feu Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, et qu’elle est comme eux héritière de ladite défunte [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le  18  septembre  1567,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Adrienne  Espaullard,  fille  d’Edmond 
Espaullard et de Germaine Michel. Son parrain a été Crespin Espaullard (qui a signé ainsi) ; ses marraines ont été Adrienne 
Tribou, femme de Guillaume Tribou, et Claudine Michel, épouse de Germain Desbordes [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 177 verso].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du serrurier auxerrois François Sauvageot et de 
Georges Bérault, laboureur à Perrigny, est comparue l’honnête femme Claudine Michel, veuve de feu Germain Desbordes, 
domiciliée à Auxerre, laquelle a cédé à titre de bail annuel pour neuf années consécutives à Gabriel Rapin, laboureur résidant 
à Monéteau, sept quartiers de terres situés au finage de Perrigny, au lieu-dit « Les Bordes », tenant d’une part à Jean Seurrat, 
d’autre part à Charles Daubuz, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci moyennant une pension annuelle de 
quatre bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer chez ladite Claudine Michel [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 24].

MICHEL Edmée :
- Le 16 janvier 1553 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Pote (ou Potte) a épousé Edmée Michel, fille de Pierre 
Michel, de la paroisse auxerroise de Saint-Loup [AM Auxerre, registre GG 123, folio 146 verso (mariage classé parmi les 
décès)].
- Le 20 octobre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Simone (Pote dit) Damiens, fille de Jean (Pote dit) 
Damiens et d’Edmée (Michel). Son parrain a été Claude Chevalier ; ses marraines ont été Simone Pavé, femme de Simon 
Gonneau, et Barbe Monin, épouse de Jean Gauthier [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 recto].

MICHEL Florentine (ou Florence) :
- Le 14 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Florentine Michel, fille de l’honorable homme 
Germain Michel, peintre, et d’Eugienne Le Maire. Son parrain a été Edmond Le Maire ; ses marraines ont été Anne Michel, 
fille dudit Germain Michel, et Perrette Ramonet, fille de l’honorable homme Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 21 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde François, fille de feu Guillaume François 
et de Perrette (Moret). Son parrain a été Grégoire Mahieux (ou Mayeur) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Germain 
Valenton, et Florence Michel, fille de Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 156 
recto].

MICHEL Germain :
- Le 17 mars 1515 n.s., devant maître Daulmoy, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Colas Delyé a reçu en location 
pour dix années consécutives d’Etienne Chasneau et de Jean Michel, tuteurs et curateurs de Germain Michel, fils mineur des 
défunts Pierre Michel et Isabeau Destaiz, la moitié d’une maison qu’il possède en indivis avec cet enfant, située au bourg 
Saint-Regnobert à Auxerre, devant l’hôtel de ville, ainsi que toutes les vignes appartenant à l’enfant, ceci moyennant un loyer 
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annuel de 100 sols tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 27 janvier 1517  n.s.,  à Auxerre, un certain Rigollet  a établi une quittance à Nicolas Delyé,  époux d’Anne Michel, 
certifiant que celui-ci lui a versé la somme de 57 sols et 6 deniers tournois au nom de son beau-frère Germain Michel. Cette 
quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 
janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 janvier 1520 n.s., devant maître Boisart, notaire royal à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de feu Jean Destais, 
laquelle a reconnu avoir reçu de Nicolas Delyé, époux d’Anne Michel, la somme de 4 livres tournois pour la composition des 
meubles délaissés par les décès des défunts Germain Michel et Thoinette Michel, enfants mineurs de feu Pierre Michel. Cette 
reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir 
du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

MICHEL dit MACÉ Germain :
- Le 13 novembre 1519, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Delaponge dit Regnault, sellier à Clamecy (58), fils 
du sellier Jean Delaponge dit Regnault et de Macée Michel, a passé un contrat de mariage avec Germaine Hébert dit Robert, 
domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Hébert dit Robert et de Simone, ceci en présence du prêtre Guillaume Michel, curé de 
La Celle-sur-Loire (58), de Germain Michel, résidant à Auxerre, et de Jean Hébert dit Robert, demeurant lui aussi à Auxerre 
[AD 89, E 413, acte 32].
- Le 30 mai 1537, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Henri Thorel, praticien, 
et Henri Bergeron, marchand, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honnête femme 
Guillemette de Villy, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, marchand à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être 
inhumée en ladite église Saint-Regnobert,  devant la chapelle Saint-Nicolas, a légué six livres tournois en argent, sa robe 
doublée, sa cotte noire des dimanches et son chaperon des dimanches à Marie Berry (ou Béry), femme du pâtissier auxerrois  
Guillaume Puthuin (ou Putuyn), la somme de dix livres tournois à Simon Delafosse, demi-frère de ladite Marie Berry, cent 
sols tournois au frère prêcheur Pierre Berry (ou Béry), destinés à l’achat d’un habit de religieux, deux écus soleil à messire 
Jean Gauthier, vicaire de l’église Saint-Regnobert, sa cotte et son chaperon de tous les jours à sa garde prénommée Catherine,  
et une paire de chausses et souliers à sa servante prénommée Jeanne, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, 
ainsi que Jean Guillot et Germain Michel dit Macé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 novembre 1540, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Germain Gerbault ; ses marraines ont été Louise Rémond, femme 
de Regnault Petit, et Madeleine Michel, fille du peintre Germain Michel [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Magot le jeune a épousé Madeleine Michel, fille de Germain 
Michel (et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Michel, fils du peintre Germain Michel et 
d’Eugienne Le Maire. Ses parrains ont été les deux frères Jean Magot l’aîné et Jean Magot le jeune, cordonniers ; sa marraine 
a été Marie Desbordes, femme de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 14 avril 1542 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Michel, fils de Germain Michel 
(et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Ramonet, fille de l’honorable homme Baptiste 
Ramonet, praticien en cour d’Eglise, et de Maxime Michel. Son parrain a été Nicolas Michel, fils de Germain Michel (et 
d’Eugienne Michel) ; ses deux marraines ont été Marie Jourrand (ou Jorran), femme de maître Etienne Sotiveau, et Claudine 
Marie, fille de Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Magot, fils de Jean Magot le jeune et 
de Madeleine Michel. Ses parrains ont été le peintre Germain Michel et Jean Magot l’aîné ; sa marraine a été Anne (Michel), 
femme de maître Mathurin Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Florentine Michel, fille de l’honorable homme 
Germain Michel, peintre, et d’Eugienne Le Maire. Son parrain a été Edmond Le Maire ; ses marraines ont été Anne Michel, 
fille dudit Germain Michel, et Perrette Ramonet, fille de l’honorable homme Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 4 mars 1545 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Michel, fille du peintre Germain Michel 
(et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 octobre 1545, devant un notaire auxerrois inconnu, est comparu Nicolas Delabarre, fils du libraire Pierre Delabarre et 
de Jeanne (de Baye), lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Michel, fille du peintre Germain Michel et d’Eugienne  
(Le Maire) [AD 89, E 499].
- Le 28 novembre 1545 (veille du dimanche de l’Avent), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Nicolas Delabarre, fils de 
Pierre Delabarre (et de Jeanne de Baye), a épousé Agnès Michel, fille du peintre Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire) 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delabarre, née le même jour, fille de  
Nicolas Delabarre et d’Agnès Michel. Son parrain a été Germain Michel ; ses marraines ont été Jeanne (de Baye), femme de 
Pierre Delabarre, et Anne (Michel), épouse du praticien Mathurin Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, est comparu Nicolas Michel, fils de Germain Michel (et 
d’Eugienne Le Maire), lequel a épousé Perrette Moret, fille de Léger Moret, de la paroisse auxerroise de Saint-Loup [AM 
Auxerre, registre GG 123].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 6



- Le 7 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Michel, né le même jour, fils de Nicolas 
Michel et de Perrette Moret. Ses parrains ont été Germain Michel et Ligier Moret (ou Mouret) ; sa marraine a été Anne 
Michel, femme de Mathurin Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Delabarre, fils du libraire Nicolas Delabarre et 
d’Agnès Michel, fille de Germain Michel, ceci par messire Jean Desbrosses, sous-vicaire de ladite église. Ses parrains ont été 
Grégoire Mahieux (ou Mayeur) et Nicolas Michel ; sa marraine a été Eugienne (Le Maire), femme de Germain Michel [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1550, en la maison de maître Mathurin Breton à Auxerre, procureur et promoteur en l’officialité, est décédée 
Anne Michel, âgée de 22 ans, fille de l’honorable homme Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire), et son corps a été 
inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 février 1552 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Chrestien a épousé Claudine Michel, fille du peintre 
Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 août 1554, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le vinaigrier Edmé Espaullard a épousé Germaine Michel (fille de 
Germain Michel et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde François, fille de feu Guillaume François 
et de Perrette (Moret). Son parrain a été Grégoire Mahieux (ou Mayeur) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Germain 
Valenton, et Florence Michel, fille de Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 156 
recto].
- Le 20 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Cochon, avocat au bailliage 
d’Auxerre, a été déclaré le décès le même jour, à cinq ou six heures du matin, d’Anne Michel, veuve de maître Mathurin 
Breton, domiciliée à Auxerre en la paroisse Saint-Regnobert, ceci par ses héritiers devant se partager ses biens en trois parts 
égales,  à savoir :  sa cousine germaine Jeanne Perthuis,  âgée d’environ 60 ans,  veuve de Philebert  Maillot,  domiciliée  à 
Joigny ; ses cousins issus de germain Edmond Chaumet (qui a signé ainsi), menuisier à Auxerre, et Anne Derloix, épouse 
dudit Chaumet ; et son cousin issu de germain Edmé Espaullard, au nom de son épouse Germaine Michel et des autres filles 
de feu Germain Michel, son beau-père. Les déclarants ont ajouté qu’ils ont pris pour avocat le noble homme maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, pour engager des poursuites judiciaires contre tous ceux qui, quatre ou cinq 
heures avant la mort d’Anne Michel, avaient dérobé des biens entrant dans la succession [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparues les cinq filles de feu Germain Michel, à savoir  
Jeanne Michel, accompagnée de son mari Edmé Landry, domiciliée avec lui à Perreuse, Maxime Michel, accompagnée de 
son époux maître Philebert Legrand, Claudine Michel, accompagnée de son conjoint Germain Desbordes, Madeleine Michel, 
veuve de feu Jean Magot (ou Magou), et Germaine Michel, acommpagnée de son mari Edmé Espaullard, lesquelles, avec 
leurs époux respectifs, ont déclaré être héritières d’un tiers des biens de feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, un autre 
tiers revenant à Edmond Chaumet et à son épouse Anne Derloix ; elle ont confirmé avec leurs conjoints l’engagement de 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, à la fin de l’inventaire après décès effectué par ce notaire des 
biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve de Mathurin Breton,  est  comparue Jeanne Delabarre,  fille  de Nicolas 
Delabarre (et d’Agnès Michel), domiciliée à Auxerre au logis de sa grand-mère (Eugienne Le Maire), veuve de son grand-
père Germain Michel, laquelle comparante a présenté une ceinture de soie garnie de deux ferrets d’or, un bonnet rond, une 
paire de gants doublés de velours violet, une paire de chausses de drap noir et autres objets appartenant à ladite défunte Anne 
Michel, lesquels biens avaient été apportés chez ladite veuve de Germain Michel par Anne Patin, fille de Jean Patin, quand 
celle-ci avait quitté le logis de ladite feu Anne Michel pour s’établir chez ladite veuve de Germain Michel. Cette comparution 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

MICHEL Germain :
- Le 7 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Michel, né le même jour, fils de Nicolas 
Michel et de Perrette Moret. Ses parrains ont été Germain Michel et Ligier Moret (ou Mouret) ; sa marraine a été Anne 
Michel, femme de Mathurin Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

MICHEL Germain :
- Le 26 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Guillaume Billard, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Callat, laboureur à Seignelay, l’honorable homme Jean Billard, marchand à Auxerre, fils de feu Jean Billard, a vendu 
à l’honorable homme François Delorme, lui aussi marchand à Auxerre, moyennant le prix de 23 livres et 5 sols tournois, tout 
ce qu’il a reçu en héritage après le décès de feu Simon Billard, ceci en trois corps de maison appartenant en indivis avec les 
hoirs de feu Marguerite Delorme (veuve dudit Simon Billard), la veuve d’Antoine Masle l’aîné (Guillemette Billard) et la 
veuve et les hoirs de feu Germain Billard, ces trois corps de maison étant situés près de l’église des Cordeliers, tenant d’une 
part à la ruelle des Cordeliers, d’autre part à Germain Michel, par-devant à la rue de la Poissonnerie et par-derrière à la veuve 
et aux hoirs dudit feu Germain Billard, à Mathurin Breton et à la veuve de Baptiste Ramonet [AD 89, E 391, folio 120 recto].

MICHEL Germaine (fille de Jean) :
- Le 24 octobre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jacques Goureau (ou Gozeau) a épousé Germaine Michel, fille 
de Jean Michel [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Bassillon, fils de Jean Bassillon et de 
Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Pierre Péan, prêtre et chanoine d’Auxerre, et maître 
Edmé Gramain ; sa marraine a été Germaine (Michel), veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 
123].
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- Le 23 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Supplie Marie, d’Etienne Huguet et du prêtre 
Jean Sire, vicaire de ladite église Saint-Regnobert, a été enregistré le testament de Jean Jannequin, clerc praticien domicilié 
au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église Saint-Regnobert auprès de Laurence 
Leseurre,  sa  défunte  épouse,  a  légué  des  sommes  d’argent  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  aux deux petits  enfants  de 
Germaine (Michel),  veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau), désignant comme exécuteurs testamentaires son neveu Jean 
Jannequin, lui aussi praticien, et Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Antoinette Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Etienne Huguet ; ses deux marraines ont été Antoinette Ramonet, 
femme de Germain Gerbault, et Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1549, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Regnault, résidant à Auxerre, placé sous la tutelle et 
curatelle de son oncle Jean Lalouat (praticien à Diges), a passé un contrat de mariage avec Perrette Ramonet, fille de feu 
Baptiste  Ramonet  et  de  Maxime  Michel  (sœur  de  Germaine  Michel),  accompagnée  de  ses  oncles  Antoine  Ramonet 
(marchand),  Jérôme  Ramonet  (praticien),  et  Etienne  Gerbault  (notaire  et  tabellion  royal  à  Auxerre,  mari  de  Germaine 
Ramonet) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 23 janvier 1561  n.s.,  devant (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, est comparue Germaine (Michel),  veuve de Jacques 
Goureau (ou Goreau), laquelle a vendu à Mathurin Breton la moitié d’une vinée et place située au bourg Saint-Regnobert à  
Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er décembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les honnêtes femmes Maxime Michel (veuve de Baptiste 
Ramonet) et Germaine Michel (veuve de Jacques Goureau), toutes deux domiciliées à Auxerre, ont cédé en location pour 
neuf ans à Jean Verpillon, laboureur demeurant au hameau du Marteau à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, plusieurs 
terres situées à Auxerre, ceci en présence de François Perreau, arpenteur à Villeneuve-Saint-Salves, et de Claude Vinot, 
laboureur au hameau de Laborde à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais [AD 89, E 390, folio 115 recto].
- Le 4 décembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Michel Tallibon et Nicolas Rapillot, laboureurs demeurant 
au lieu-dit du Maupas à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, ont reçu ensemble en location pour neuf ans de l’honnête 
femme Maxime Michel, veuve de feu maître Baptiste Ramonet, et de Germaine Michel, veuve de feu Jacques Goureau, 
domiciliées en ladite ville d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées sur le territoire d’Auxerre, ceci moyennant une rente 
annuelle de quatre bichets d’orge pour la première année et de trente-deux bichets et demi de blé froment pour les autres 
années, en présence du prêtre Eustache Maillard et de Guillaume Verpillon, laboureur au hameau de Jonches à Auxerre, en 
ladite paroisse Saint-Gervais [AD 89, E 390, folio 133 recto].
- Le 23 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne Perthuis, veuve de Philebert 
Maillot (ou Mallet), domiciliée à Joigny, et d'autre part Edmond Chaumet, Philebert Legrand, Edmé Espaullard et Germain 
Desbordes, demeurant à Auxerre, et Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, agissant tous les cinq en leurs propres noms 
et pour leurs épouses respectives (à savoir Anne Derloix, Maxime Michel, Germaine Michel, Claudine Michel et Jeanne 
Michel),  ainsi  que  Madeleine  Michel,  veuve  de  feu  Jean  Magot,  lesquelles  parties  ont  reconnu  que  l’honnête  femme 
Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau, est proche parente, au même degré qu’eux, de feu Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, et qu’elle est comme eux héritière de ladite défunte [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 juillet  1568,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence du cordonnier Roland Beugnon et  du tailleur 
d’habits Symphorien Sépot, domiciliés à Auxerre, le cordonnier auxerrois Jacques Malaquin a pris à titre de louage pour 
quatre ans de Maxime Michel, veuve de Baptiste Ramonet, et de Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau (ou Goreau), 
résidant elles aussi à Auxerre, une chambre basse avec un ouvroir devant, située devant la maison de ville dans le bourg 
Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part auxdites veuves, d’autre part à maître Claude Thomas et par-devant à la rue, 
ceci moyennant un loyer annuel de 20 livres tournois à payer en deux termes (les 4 janvier et 4 juillet) [AD 89, E 392, folio 
95 recto].

MICHEL Germaine (fille de Germain) :
- Le 27 août 1554, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le vinaigrier Edmé Espaullard a épousé Germaine Michel (fille de 
Germain Michel et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 juillet 1564,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Baptiste Espaullard (ou Paulard), fils  d’Edmé 
Espaullard (ou Paulard) et de (Germaine) Michel. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Baptiste Bergerat et Joseph 
Barrault ; sa marraine a été Louise de Villemor, épouse de l’honorable homme François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 
123, folio 156 verso].
- Le 20 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Cochon, avocat au bailliage 
d’Auxerre, a été déclaré le décès le même jour, à cinq ou six heures du matin, d’Anne Michel, veuve de maître Mathurin 
Breton, domiciliée à Auxerre en la paroisse Saint-Regnobert, ceci par ses héritiers devant se partager ses biens en trois parts 
égales,  à savoir :  sa cousine germaine Jeanne Perthuis,  âgée d’environ 60 ans,  veuve de Philebert  Maillot,  domiciliée  à 
Joigny ; ses cousins issus de germain Edmond Chaumet (qui a signé ainsi), menuisier à Auxerre, et Anne Derloix, épouse 
dudit Chaumet ; et son cousin issu de germain Edmé Espaullard, au nom de son épouse Germaine Michel et des autres filles 
de feu Germain Michel, son beau-père. Les déclarants ont ajouté qu’ils ont pris pour avocat le noble homme maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, pour engager des poursuites judiciaires contre tous ceux qui, quatre ou cinq 
heures avant la mort d’Anne Michel, avaient dérobé des biens entrant dans la succession [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparues les cinq filles de feu Germain Michel, à savoir  
Jeanne Michel, accompagnée de son mari Edmé Landry, domiciliée avec lui à Perreuse, Maxime Michel, accompagnée de 
son époux maître Philebert Legrand, Claudine Michel, accompagnée de son conjoint Germain Desbordes, Madeleine Michel, 
veuve de feu Jean Magot (ou Magou), et Germaine Michel, acommpagnée de son mari Edmé Espaullard, lesquelles, avec 
leurs époux respectifs, ont déclaré être héritières d’un tiers des biens de feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, un autre 
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tiers revenant à Edmond Chaumet et à son épouse Anne Derloix ; elle ont confirmé avec leurs conjoints l’engagement de 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne Perthuis, veuve de Philebert 
Maillot (ou Mallet), domiciliée à Joigny, et d'autre part Edmond Chaumet, Philebert Legrand, Edmé Espaullard et Germain 
Desbordes, demeurant à Auxerre, et Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, agissant tous les cinq en leurs propres noms 
et pour leurs épouses respectives (à savoir Anne Derloix, Maxime Michel, Germaine Michel, Claudine Michel et Jeanne 
Michel),  ainsi  que  Madeleine  Michel,  veuve  de  feu  Jean  Magot,  lesquelles  parties  ont  reconnu  que  l’honnête  femme 
Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau, est proche parente, au même degré qu’eux, de feu Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, et qu’elle est comme eux héritière de ladite défunte [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le  18  septembre  1567,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Adrienne  Espaullard,  fille  d’Edmond 
Espaullard et de Germaine Michel. Son parrain a été Crespin Espaullard (qui a signé ainsi) ; ses marraines ont été Adrienne 
Tribou, femme de Guillaume Tribou, et Claudine Michel, épouse de Germain Desbordes [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 177 verso].
- Le 29 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Lazare Espaullard (ou Espollard), fils de l’honorable 
homme Edmé Espaullard (ou Espollard) et de Germaine Michel (ou Michée). Ses parrains ont été les honorables hommes 
Lazare Tuloup et Edmond Charme ; sa marraine a été Germaine Br(…), femme de l’honorable homme Pierre Espaullard (ou 
Espollard) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 recto].

MICHEL Humbert :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].
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- En 1478, à Auxerre, le peintre auxerrois Humbert Michel a reçu de la cour des comptes de Bourgogne la somme de 33 sols 
pour avoir peint, dans la chambre du conseil du roi à Auxerre, deux verrières aux armes du roi Louis XI et de la reine de 
France [AD 21, B 2585].
- Le 30 juin 1482, devant Huguet Landry, notaire (à Auxerre), est comparu Noël Raveneau, demeurant à Champs-sur-Yonne, 
lequel a reçu à bail d’Humbert Michel (domicilié à Auxerre) plusieurs héritages contre une rente annuelle de 6 sols et 8 
deniers tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 avril 1483 (après Pâques), devant maître Landry, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Jacques Garet, ceci entre Jeanne, sa veuve, déjà remariée au peintre auxerrois Humbert Michel, et Jacques 
Garet, son fils unique. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel, 
veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E  
6-435].

MICHEL Jaspard :
- Le 7 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jaspard Michel, né le même jour, fils du peintre 
Nicolas Michel et de Perrette Moret. Ses parrains ont été l’honorable homme Jaspard Caillé (ou Caillier), apothicaire, et Jean 
Gallerant, fils de Dominique Gallerant ; sa marraine a été Marie Pion, fille de l’honorable homme maître Pantaléon Pion, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 août 1552 (jour de la fête de Saint-Laurent), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jaspard Michel, fils 
du peintre Nicolas Michel, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre 
GG 123].

MICHEL dit MASSÉ Jean :
- En 1517, le verrier auxerrois Jean Michel dit Massé a reçu la somme de 8 livres et 18 sols tournois pour avoir fabriqué huit 
panneaux de verrières à piliers destinés à l’auditoire de la ville d’Auxerre, le tout contenant 40 pieds coûtant 3 sols et 4 
deniers le pied, y compris les barreaux de fer à 30 sols tournois et deux écussons pour 15 sols [AD 21, B 2610].

MICHEL Jean :
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour d’Eglise, 
sont comparus d’une part Guillemin Delorme le jeune, marchand demeurant à Auxerre, et son épouse prénommée Denise, 
mariée  auparavant  au  défunt  marchand  auxerrois  Pierre  Billard,  et  d’autre  part  Simon  Le  Prince,  Guiot  Gassot  et  leur 
compère François Sauvageot, tuteurs et curateurs des cinq enfants survivants dudit défunt Pierre Billard et de ladite Denise, à 
savoir Simon Billard, Guillemin Billard, Jean Billard, Germain Billard et Guillemette Billard, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt : Guillemin Delorme le jeune et sa femme Denise 
ont reçu ensemble la moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, en la rue Fécauderie, tenant 
d’une part à une petite ruelle commune et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Barthélemy Servin, ainsi qu’un demi-arpent 
de vigne situé au finage d’Irancy, au lieu-dit de « sous les bois », et deux denrées de vigne en une pièce situées au finage de 
la ville d’Auxerre ; les cinq enfants mineurs ont reçu quant à eux l’autre moitié de ladite maison, ainsi qu’une autre maison 
située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, près du couvent des Cordeliers, tenant d’une part et par-derrière à un panetier 
nommé Jean Michel, d’autre part à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier) et par-devant à une rue appelée rue 
de « Lappessonerie » (rue de la Poissonnerie), recevant en outre un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lescuyer dit Michelet et d’autre part à un homme prénommé Germain, et une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerrre, tenant d’une part audit Simon Le Prince et d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Jean (Mercier dit) de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 156 verso à 158 recto].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Contat l’aîné et d’Etienne de 
Marcilly, sont comparus d’une part le panetier Jean Michel et d’autre part le tonneler Pierre Chastelain, résidant tous deux à 
Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Michel a cédé audit Pierre Chastelain tous les 
droits qu’il a acquis de son épouse et de sa belle-sœur, prénommée Françoise, sur une pièce de pré d’une superficie totale de 
quatre denrées environ, située au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit « le vault de Nambon », ceci en échange d’un 
canton de terre et de saulcis situé en la garde Saint-Gervais et la ruelle Fuzeau à Auxerre, tenant d’une part au prieur de  
l’église Saint-Gervais et d’autre part à Claude Michau le jeune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 222 recto].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Contat l’aîné, de Claude Michau le  
jeune et de son père Claude Michau l’aîné, sont comparus d’une part Jean Michel, panetier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part Etienne de Marcilly et le tonnelier Pierre Chastelain, tuteurs et curateurs dudit Claude Michau le jeune, fils de Claude 
Michau l’aîné, lesquelles parties ont procédé à un échange de bien : ledit Jean Michel a cédé audit Claude Michau le jeune, 
représenté par ses deux tuteurs et curateurs, la septième partie d’un quartier de terre et de saulcis qu’il venait de recevoir le 
jour même dudit Pierre Chastelain, situé en la garde Saint-Gervais et la ruelle Fuzeau à Auxerre, ceci en échange d’un autre 
bien immobilier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 222 verso].
- Le 27 juin 1508, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de Guenin Jacquinot et de Jean Bocquin, sont  
comparus Pierre Hale, Millot de Bolonoys, Perron Bonneau et Jean Bonneau, joueurs d’instruments domiciliés à Ferrières en 
Gâtinais (45), lesquels ont passé un marché avec Guillaume Mennet, Jean Michel et Jean Vincent, leur promettant de jouer 
pendant sept jours avec deux trompettes, un clairon et un trombone (appelé « sacquebotte » dans l’acte), ceci lors du mystère 
de la Passion devant être célébré en l’église de la Madeleine, à Auxerre, et moyennant le prix de 20 livres tournois et d’un 
demi-muid de vin, ainsi que la fourniture de bannières aux armes de la ville pour décorer leurs trompettes [AD 89, E 479].
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- Le 4 mai 1512, à Auxerre, un certain Le Roy a établi une quittance à Jean Michel et Etienne Chasneau, tuteurs des enfants 
mineurs de feu Pierre Michel, certifiant que lesdits tuteurs lui ont versé une rente échue au jour de Noël 1511. Cette quittance 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel, inventaire 
dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 mars 1515 n.s., devant maître Daulmoy, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Colas Delyé a reçu en location 
pour dix années consécutives d’Etienne Chasneau et de Jean Michel, tuteurs et curateurs de Germain Michel, fils mineur des 
défunts Pierre Michel et Isabeau Destaiz, la moitié d’une maison qu’il possède en indivis avec cet enfant, située au bourg 
Saint-Regnobert à Auxerre, devant l’hôtel de ville, ainsi que toutes les vignes appartenant à l’enfant, ceci moyennant un loyer 
annuel de 100 sols tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 24 octobre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jacques Goureau (ou Gozeau) a épousé Germaine Michel, fille 
de Jean Michel [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, ceci en présence du marchand Supplie Marie et d’Etienne 
Huguet, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Agnès Chastelain, veuve de Jean Jannequin, laquelle 
a  souhaité être inhumée auprès de Jean Michel, son défunt mari, en l’église des frères mineurs à Auxerre (ou église des 
Cordeliers),  léguant  un  chapeau  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  désignant  comme  exécuteur  testamentaire  son  gendre 
Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].

MICHEL Jean :
- Le 20 juin 1521, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de messire Jean Michel, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Saujot, licencié en lois et doyen du chapitre d’Auxerre, Vincent 
Souef et Jean Le Roy, chanoines dudit chapitre, lesquels ont vendu à un lépreux de Lindry nommé Guenin Lelièvre, pour le 
prix de huit écus d’or, tous les biens meubles et immeubles laissés en déshérence après le trépas de l’épouse dudit lépreux,  
prénommée Jacqueline et décédée à Lindry sans héritiers issus de son corps, biens situés aussi bien en la justice du doyenné 
qu’en celle du chapitre à Lindry [AD 89, E 481].
- Le 20 juin 1521, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de messire Jean Michel, sont 
comparus Bastien Lelièvre et Claude Vignier, demeurant à Lindry, lesquels ont reconnu devoir à maître Jean Saujot, licencié 
en lois et doyen du chapitre d’Auxerre, la somme de quatre écus d’or soleil, et aux chanoines dudit chapitre la même somme 
de quatre écus d’or soleil, ceci en paiement de tous les biens laissés en déshérence après la mort d’une femme prénommée 
Jacqueline, épouse d’un lépreux nommé Guenin Lelièvre, biens rachetés le jour même par ce dernier [AD 89, E 481].

MICHEL Jean :
- Le 30 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Michel, fils du peintre Germain Michel et 
d’Eugienne Le Maire. Ses parrains ont été les deux frères Jean Magot l’aîné et Jean Magot le jeune, cordonniers ; sa marraine 
a été Marie Desbordes, femme de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 14 avril 1542 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Michel, fils de Germain Michel 
(et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123].

MICHEL Jean :
- Le 26 novembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu René Richer, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jean Richer, lui aussi procureur au même bailliage et siège présidial, et 
de Marie Lepaige,  tous deux présents et  consentants,  lequel comparant,  accompagné de maître  Edmé Richer,  son frère, 
procureur audit bailliage, ainsi que du marchand auxerrois Jean Michel et de Jeanne Lepaige, son épouse, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Boyrot, fille de l’honorable homme Germain Boyrot, marchand résidant à Auxerre, et de dame Marie 
Dappoigny,  eux aussi présents et consentants, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa sœur Madeleine 
Boyrot, femme de l’honorable homme Pantaléon Robinet, et de l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, adjoint pour le roi 
au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 39].

MICHEL Jeanne :
- Le 26 janvier 1556  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Sangler, fils de feu Louis 
Sangler  et  de Toussine Gauthier (remariée  au charpentier auxerrois  Jacques Bérault),  assisté de son tuteur le marchand 
auxerrois Nicolas Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Arnoul, fille du marchand auxerrois Jean Arnoul et de 
Jeanne Michel [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 45].

MICHEL Jeanne :
- Le 21 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparues les cinq filles de feu Germain Michel, à savoir  
Jeanne Michel, accompagnée de son mari Edmé Landry, domiciliée avec lui à Perreuse, Maxime Michel, accompagnée de 
son époux maître Philebert Legrand, Claudine Michel, accompagnée de son conjoint Germain Desbordes, Madeleine Michel, 
veuve de feu Jean Magot (ou Magou), et Germaine Michel, acommpagnée de son mari Edmé Espaullard, lesquelles, avec 
leurs époux respectifs, ont déclaré être héritières d’un tiers des biens de feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, un autre 
tiers revenant à Edmond Chaumet et à son épouse Anne Derloix ; elle ont confirmé avec leurs conjoints l’engagement de 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 23 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne Perthuis, veuve de Philebert 
Maillot (ou Mallet), domiciliée à Joigny, et d'autre part Edmond Chaumet, Philebert Legrand, Edmé Espaullard et Germain 
Desbordes, demeurant à Auxerre, et Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, agissant tous les cinq en leurs propres noms 
et pour leurs épouses respectives (à savoir Anne Derloix, Maxime Michel, Germaine Michel, Claudine Michel et Jeanne 
Michel),  ainsi  que  Madeleine  Michel,  veuve  de  feu  Jean  Magot,  lesquelles  parties  ont  reconnu  que  l’honnête  femme 
Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau, est proche parente, au même degré qu’eux, de feu Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, et qu’elle est comme eux héritière de ladite défunte [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 9 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lyron, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre, domicilié à Perreuse, et de maître Hugues Delatour, chirurgien demeurant à Auxerre, sont comparus l’honorable 
homme Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, et l’honnête femme Jeanne Michel, son épouse, lesquels, étant mariés 
depuis longtemps sans avoir eu d’enfants, se sont donnés mutuellement la jouissance de tous leurs biens propres, à charge 
pour le survivant de les gérer au mieux des intérêts des héritiers [AD 89, 3 E 6-435].

MICHEL Macé :
- Le 12 janvier 1485 n.s., devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Macé Michel a vendu à Pierre Michel, son frère, tous 
les droits lui appartenant en une maison avec cellier située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, près de la maison de la ville. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel 
et veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier auxerrois Clément Loppin, est comparu 
Claude Mouyot, laboureur à Vaux-sur-Yonne, lequel a donné un cheval sous poil rouan à Edmond Balay, lui aussi laboureur 
au même endroit, ceci en échange de sept perches de vigne situées au lieu-dit de « la Poire » à Saint-Bris, tenant d’un long 
audit Claude Mouyot, d’autre long à Pierron Govine (ou Govyne), par-dessus aux hoirs de feu Macé Michel et par-dessous à 
la veuve et aux héritiers de feu Laurent Jazier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 recto].

MICHEL Madeleine :
- Le 11 novembre 1540, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Germain Gerbault ; ses marraines ont été Louise Rémond, femme 
de Regnault Petit, et Madeleine Michel, fille du peintre Germain Michel [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Magot le jeune a épousé Madeleine Michel, fille de Germain 
Michel (et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Baptiste Magot, né le même jour, fils de Jean 
Magot le jeune et de Madeleine Michel. Ses parrains ont été le praticien Baptiste Ramonet et Germain Chauchefoin ; sa 
marraine a été Claudine Radigot, femme de Husson Magot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 mars 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Magot le jeune (ou Magne) et son épouse Madeleine 
Michel ont vendu à Louis Simonnet un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Mignotte », au finage d’Auxerre. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparues les cinq filles de feu Germain Michel, à savoir  
Jeanne Michel, accompagnée de son mari Edmé Landry, domiciliée avec lui à Perreuse, Maxime Michel, accompagnée de 
son époux maître Philebert Legrand, Claudine Michel, accompagnée de son conjoint Germain Desbordes, Madeleine Michel, 
veuve de feu Jean Magot (ou Magou), et Germaine Michel, acommpagnée de son mari Edmé Espaullard, lesquelles, avec 
leurs époux respectifs, ont déclaré être héritières d’un tiers des biens de feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, un autre 
tiers revenant à Edmond Chaumet et à son épouse Anne Derloix ; elle ont confirmé avec leurs conjoints l’engagement de 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne Perthuis, veuve de Philebert 
Maillot (ou Mallet), domiciliée à Joigny, et d'autre part Edmond Chaumet, Philebert Legrand, Edmé Espaullard et Germain 
Desbordes, demeurant à Auxerre, et Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, agissant tous les cinq en leurs propres noms 
et pour leurs épouses respectives (à savoir Anne Derloix, Maxime Michel, Germaine Michel, Claudine Michel et Jeanne 
Michel),  ainsi  que  Madeleine  Michel,  veuve  de  feu  Jean  Magot,  lesquelles  parties  ont  reconnu  que  l’honnête  femme 
Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau, est proche parente, au même degré qu’eux, de feu Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, et qu’elle est comme eux héritière de ladite défunte [AD 89, 3 E 6-435].

MICHEL Marie :
- Le 4 mars 1545 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Michel, fille du peintre Germain Michel 
(et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123].

MICHEL Mathurin :
- Le 11 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Perrette Moret (ou Mouret), veuve en premières noces de feu Nicolas Michel et en secondes noces de feu 
Guillaume François, ceci à la requête des honorables hommes François Barrault et Edmé Espaullard (qui ont signé), tous 
deux tuteurs et curateurs de Mathurin Michel, fils mineur desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret (ou Mouret), et de 
Jacques François et d’Edmée François, enfants mineurs desdits défunts Guillaume François et Perrette Moret (ou Mouret), et 
en présence de Louis Odot (ou Hodot) (mari de Perrette Michel, fille desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret), du 
marchand François Guyard (ou Guiard) et de son épouse Claudine Delacourt, appelés pour estimer les meubles, et de Simon 
Gonneau et Michel (Valoix dit) Costereau [AD 89, E 392, folio 47 recto].
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MICHEL Maxime (fille de Jean) :
- Le 11 novembre 1540, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Germain Gerbault ; ses marraines ont été Louise Rémond, femme 
de Regnault Petit, et Madeleine Michel, fille du peintre Germain Michel [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  25 janvier  1541  n.s. (jour  de la  conversion de saint  Paul),  en la  paroisse  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  est  décédée 
Germaine Ramonet, fille de Baptiste Ramonet (et de Maxime Michel) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Ramonet, fille de l’honorable homme Baptiste 
Ramonet, praticien en cour d’Eglise, et de Maxime Michel. Son parrain a été Nicolas Michel, fils de Germain Michel (et 
d’Eugienne Michel) ; ses deux marraines ont été Marie Jourrand (ou Jorran), femme de maître Etienne Sotiveau, et Claudine 
Marie, fille de Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Antoinette Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Etienne Huguet ; ses deux marraines ont été Antoinette Ramonet, 
femme de Germain Gerbault, et Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Mathurin Ramonet, né le même jour, fils de l’honorable 
homme Baptiste Ramonet, praticien, et de Maxime Michel. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Mathurin 
Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre, et Jérôme Ramonet ; sa marraine a été Marie, femme d’Antoine 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Caillé, né le même jour, fils de Jaspard Caillé 
et de Germaine (Bazot). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Nicolas Michel ; sa 
marraine a été Maxime (Michel), femme de Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1549, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Regnault, résidant à Auxerre, placé sous la tutelle et 
curatelle de son oncle Jean Lalouat (praticien à Diges), a passé un contrat de mariage avec Perrette Ramonet, fille de feu 
Baptiste  Ramonet  et  de  Maxime  Michel  (sœur  de  Germaine  Michel),  accompagnée  de  ses  oncles  Antoine  Ramonet 
(marchand),  Jérôme  Ramonet  (praticien),  et  Etienne  Gerbault  (notaire  et  tabellion  royal  à  Auxerre,  mari  de  Germaine 
Ramonet) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 26 janvier 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le praticien Pierre Regnault a épousé Perrette Ramonet, fille 
de feu Baptiste Ramonet (et de Maxime Michel) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 juillet 1550, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Perthuis, veuve de feu Edmond Quénard, 
laquelle a vendu à Mathurin Breton et à Maxime Michel, veuve de feu Baptiste Ramonet, deux corps de maison avec cour 
situés au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue Neuve, ceci moyennant le prix de 400 livres tournois. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le 8 octobre 1551 (veille  de la  fête  de Saint-Denis),  en la  paroisse  Saint-Regnobert  à Auxerre,  est  décédé Mathurin 
Ramonet, âgé de quatre ans, fils du défunt honorable homme Baptiste Ramonet (et de Maxime Michel), et son corps a été 
inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 mars 1553 n.s., François Delorme a passé un contrat de mariage avec Anne Ramonet (fille de Baptiste Ramonet et de 
Maxime Michel). Ce contrat de mariage est signalé le 10 juillet 1567 dans l’inventaire après décès de ladite Anne Ramonet  
[AD 89, E 409, acte 6].
- Le 27 novembre 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, François Delorme a épousé Anne Ramonet, fille de Baptiste 
Ramonet (et de Maxime Michel) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 juillet 1561, devant un notaire auxerrois inconnu, est comparu l’apothicaire Jacques Frémin, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Marie Ramonet, fille de Baptiste Ramonet et de Maxime Michel [AD 89, E 495].
-  Le  22 juillet  1563,  devant  maître  Royer,  notaire  à Auxerre,  est  comparue  Maxime Michel,  veuve  de maître  Baptiste 
Ramonet, laquelle a reconnu devoir à Mathurin Breton la somme de 100 livres tournois pour l’achat de dix muids de vin. 
Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel,  
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 25 novembre 1563, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Maxime Michel, veuve de maître Baptiste 
Ramonet, laquelle a vendu à Mathurin Breton la moitié d’une vinée située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre. Cette vente 
est  signalée  dans  l’inventaire  après  décès  des  biens  laissés  en  héritage  par  Anne  Michel,  veuve  de  Mathurin  Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 février 1565, devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, est comparue Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, laquelle 
a cédé à Maxime Michel, veuve de maître Baptiste Ramonet, une vinée située en la rue Fécauderie à Auxerre, au bourg Saint-
Regnobert, ceci moyennant la somme de 300 livres tournois à payer par ladite Maxime Michel un an après le décès de ladite 
Anne Michel. Cette vente différée est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne 
Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er décembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les honnêtes femmes Maxime Michel (veuve de Baptiste 
Ramonet) et Germaine Michel (veuve de Jacques Goureau), toutes deux domiciliées à Auxerre, ont cédé en location pour 
neuf ans à Jean Verpillon, laboureur demeurant au hameau du Marteau à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, plusieurs 
terres situées à Auxerre, ceci en présence de François Perreau, arpenteur à Villeneuve-Saint-Salves, et de Claude Vinot, 
laboureur au hameau de Laborde à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais [AD 89, E 390, folio 115 recto].
- Le 4 décembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Michel Tallibon et Nicolas Rapillot, laboureurs demeurant 
au lieu-dit du Maupas à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, ont reçu ensemble en location pour neuf ans de l’honnête 
femme Maxime Michel, veuve de feu maître Baptiste Ramonet, et de Germaine Michel, veuve de feu Jacques Goureau, 
domiciliées en ladite ville d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées sur le territoire d’Auxerre, ceci moyennant une rente 
annuelle de quatre bichets d’orge pour la première année et de trente-deux bichets et demi de blé froment pour les autres 
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années, en présence du prêtre Eustache Maillard et de Guillaume Verpillon, laboureur au hameau de Jonches à Auxerre, en 
ladite paroisse Saint-Gervais [AD 89, E 390, folio 133 recto].
- Le 2 juillet  1568,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence du cordonnier Roland Beugnon et  du tailleur 
d’habits Symphorien Sépot, domiciliés à Auxerre, le cordonnier auxerrois Jacques Malaquin a pris à titre de louage pour 
quatre ans de Maxime Michel, veuve de Baptiste Ramonet, et de Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau (ou Goreau), 
résidant elles aussi à Auxerre, une chambre basse avec un ouvroir devant, située devant la maison de ville dans le bourg 
Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part auxdites veuves, d’autre part à maître Claude Thomas et par-devant à la rue, 
ceci moyennant un loyer annuel de 20 livres tournois à payer en deux termes (les 4 janvier et 4 juillet) [AD 89, E 392, folio 
95 recto].
- Le 2 juin 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, à la requête de Maxime Michel, veuve de feu Baptiste Ramonet,  
tutrice légitime des enfants mineurs des défunts François Delorme et Anne Ramonet, a été dressé l’inventaire après décès de 
tous les titres et papiers dudit défunt François Delorme, conservés en partie par son frère Guillaume Delorme ou retrouvés par 
celui-ci chez plusieurs soldats après la reprise d’Auxerre par les catholiques [AD 89, E 409, acte 15].

MICHEL Maxime (fille de Germain) :
- Le 21 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparues les cinq filles de feu Germain Michel, à savoir  
Jeanne Michel, accompagnée de son mari Edmé Landry, domiciliée avec lui à Perreuse, Maxime Michel, accompagnée de 
son époux maître Philebert Legrand, Claudine Michel, accompagnée de son conjoint Germain Desbordes, Madeleine Michel, 
veuve de feu Jean Magot (ou Magou), et Germaine Michel, acommpagnée de son mari Edmé Espaullard, lesquelles, avec 
leurs époux respectifs, ont déclaré être héritières d’un tiers des biens de feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, un autre 
tiers revenant à Edmond Chaumet et à son épouse Anne Derloix ; elle ont confirmé avec leurs conjoints l’engagement de 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne Perthuis, veuve de Philebert 
Maillot (ou Mallet), domiciliée à Joigny, et d'autre part Edmond Chaumet, Philebert Legrand, Edmé Espaullard et Germain 
Desbordes, demeurant à Auxerre, et Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, agissant tous les cinq en leurs propres noms 
et pour leurs épouses respectives (à savoir Anne Derloix, Maxime Michel, Germaine Michel, Claudine Michel et Jeanne 
Michel),  ainsi  que  Madeleine  Michel,  veuve  de  feu  Jean  Magot,  lesquelles  parties  ont  reconnu  que  l’honnête  femme 
Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau, est proche parente, au même degré qu’eux, de feu Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, et qu’elle est comme eux héritière de ladite défunte [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 novembre 1571, devant maître Regnault, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Lazare Tuloup (ou 
Thulou), veuf de feu Michelle de Marcilly, a passé un contrat de mariage avec Maxime Michel. Ce contrat est signalé dans 
l’inventaire après décès dudit Lazare Tuloup (ou Thulou), dressé le 26 décembre 1584 par Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 409, acte n° 37].

MICHEL Nicolas :
- Le 22 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Ramonet, fille de l’honorable homme Baptiste 
Ramonet, praticien en cour d’Eglise, et de Maxime Michel. Son parrain a été Nicolas Michel, fils de Germain Michel (et 
d’Eugienne Michel) ; ses deux marraines ont été Marie Jourrand (ou Jorran), femme de maître Etienne Sotiveau, et Claudine 
Marie, fille de Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, est comparu Nicolas Michel, fils de Germain Michel (et 
d’Eugienne Le Maire), lequel a épousé Perrette Moret, fille de Léger Moret, de la paroisse auxerroise de Saint-Loup [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Caillé, né le même jour, fils de Jaspard Caillé 
et de Germaine (Bazot). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Nicolas Michel ; sa 
marraine a été Maxime (Michel), femme de Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Michel, né le même jour, fils de Nicolas 
Michel et de Perrette Moret. Ses parrains ont été Germain Michel et Ligier Moret (ou Mouret) ; sa marraine a été Anne 
Michel, femme de Mathurin Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Delabarre, fils du libraire Nicolas Delabarre et 
d’Agnès Michel, fille de Germain Michel, ceci par messire Jean Desbrosses, sous-vicaire de ladite église. Ses parrains ont été 
Grégoire Mahieux (ou Mayeur) et Nicolas Michel ; sa marraine a été Eugienne (Le Maire), femme de Germain Michel [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jaspard Michel, né le même jour, fils du peintre 
Nicolas Michel et de Perrette Moret. Ses parrains ont été l’honorable homme Jaspard Caillé (ou Caillier), apothicaire, et Jean 
Gallerant, fils de Dominique Gallerant ; sa marraine a été Marie Pion, fille de l’honorable homme maître Pantaléon Pion, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine (Blondel dit) Darras, fille de Luc 
(Blondel dit) Darras et d’une femme non dénommée. Son parrain a été Nicolas Michel ; ses marraines ont été Germaine 
(Hébert dit Robert), femme de Jean Delaponge, et Claudine Lessoré, fille de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Germain Blaiseau, fils  de l’imagier Hubert 
Blaiseau (ou Hymbert Blaiseau) et de Jeanne Blondel (dit Darras). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Germain 
Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’auxerre, et le peintre Nicolas Michel ; sa marraine a été Françoise 
(de Morgnival), femme de Simon Sauvageot, sergent royal à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 août 1552 (jour de la fête de Saint-Laurent), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jaspard Michel, fils 
du peintre Nicolas Michel, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre 
GG 123].
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- Le 19 janvier 1555  n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, François Barrault, fils du défunt marchand auxerrois 
Laurent Barrault et de Mathelie Lemoine, a passé un contrat de mariage avec Catherine Caillé, fille du marchand auxerrois 
Jaspard Caillé et de feu Germaine Bazot, placée sous la tutelle de Nicolas Michel [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 11 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Perrette Moret (ou Mouret), veuve en premières noces de feu Nicolas Michel et en secondes noces de feu 
Guillaume François, ceci à la requête des honorables hommes François Barrault et Edmé Espaullard (qui ont signé), tous 
deux tuteurs et curateurs de Mathurin Michel, fils mineur desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret (ou Mouret), et de 
Jacques François et d’Edmée François, enfants mineurs desdits défunts Guillaume François et Perrette Moret (ou Mouret), et 
en présence de Louis Odot (ou Hodot) (mari de Perrette Michel, fille desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret), du 
marchand François Guyard (ou Guiard) et de son épouse Claudine Delacourt, appelés pour estimer les meubles, et de Simon 
Gonneau et Michel (Valoix dit) Costereau [AD 89, E 392, folio 47 recto].
- Le 11 septembre 1569, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence du marchand Toussaint Delacourt  et  du 
vinaigrier Jean Veurat, tous deux vivant à Auxerre, sont comparus le serrurier auxerrois Louis Odot (ou Hodot) et l’honorable 
homme François Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteur et curateur des enfants mineurs que feu Perrette Moret a 
eus de feu Nicolas Michel, son premier époux, et de Guillaume François, son second mari, lesquels comparants ont cédé en 
location pour six ans à Antoine Chabin, vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-
dit de « Sermoix », tenant d’une part à Jean (Pote dit) Damiens, d’autre part à Jean Chareton, par-dessus à Nicolas Matherat et 
par-dessous au chemin commun, ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-
Rémy [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 155].

MICHEL Nicolas :
- Le 17 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Edmé Berthier, est 
comparu le vigneron auxerrois Vigile Rigollet, assisté de son frère Philebert Rigollet, de ses beaux-frères Roch Leconte et 
Jean Mémon, et de son oncle par alliance Nicolas Michel, vigneron à Auxerre (mari de Jeanne Chasneau), lequel comparant a  
passé un contrat de mariage avec Huguette Liger, fille de feu Jean Liger, assistée quant à elle de son tuteur René Girault et de 
son frère Jean Liger, tous deux vignerons, et de son oncle Jean Chevrier [AD 89, 3 E 6-326].

MICHEL Nicole :
- Le 17 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Suchet, fils de Jean Suchet et de Nicole 
Michel. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et Jean Pote (dit Damiens) ; sa marraine a été 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 recto].

MICHEL Olivier :
- Le 19 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Antoine Fricquet, est comparu le 
vigneron auxerrois Thomas de Brion, veuf en premières noces de Simone et mari en secondes noces de Denise, lequel a reçu 
en location des vénérables chantre et chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, représentés par les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Robert Bardet, Germain Moslée (ou Moslot), Etienne Chevallard, Jean Goget, Jean Lemay, 
Michel Olivier, Jean Billard et Etienne Pérille, tous chanoines de ladite église, une maison avec cave détenue pour deux vies 
par maître Nicolas Théveneau et située au cloître Saint-Etienne à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale de la 
vénérable et discrète personne maître Olivier Michel, chantre de la cathédrale Saint-Etienne, d’autre part à la maison allouée 
par le chapitre d’Auxerre à messire François Gallois (ou Galoys), par-derrière à la chapelle de Saint-Etienne-le-Petit et par-
devant à la rue allant des Cordeliers à ladite cathédrale d’Auxerre, cette location étant consentie pour deux générations, celle 
dudit Thomas de Brion et de Denise, son épouse, puis celle de Nicolas de Brion et de Jean de Brion, fils dudit Thomas de 
Brion et de sa défunte première femme, et des enfants dudit Thomas de Brion et de sa seconde épouse, ceci moyennant un 
loyer annuel de 45 sols tournois à payer en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 101 verso].
- Le 25 septembre 1512, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparues en l’hôtel de ville des manants et 
habitants d’Auxerre les vénérables et discrètes personnes maître Olivier Michel, docteur en théologie et chantre de l’église 
cathédrale  Saint-Etienne  d’Auxerre,  Germain  de  Charmoy,  Crespin  Prévost,  official  d’Auxerre,  Etienne  Berger  et  Jean 
Pelault,  tous chanoines de ladite église cathédrale, lesquels comparants se sont plaints auprès du noble homme Louis de 
Gaillard, écuyer, lieutenant du gouverneur d’Auxerre, et de l’honorable homme maître Blanchet Davy, lieutenant général du 
bailli d’Auxerre, de la mauvaise conduite des gens de guerre logés en ville, vivant en ménage avec des femmes dissolues [AD 
89, E 478].

MICHEL Perrette :
- Le 11 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Perrette Moret (ou Mouret), veuve en premières noces de feu Nicolas Michel et en secondes noces de feu 
Guillaume François, ceci à la requête des honorables hommes François Barrault et Edmé Espaullard (qui ont signé), tous 
deux tuteurs et curateurs de Mathurin Michel, fils mineur desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret (ou Mouret), et de 
Jacques François et d’Edmée François, enfants mineurs desdits défunts Guillaume François et Perrette Moret (ou Mouret), et 
en présence de Louis Odot (ou Hodot) (mari de Perrette Michel, fille desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret), du 
marchand François Guyard (ou Guiard) et de son épouse Claudine Delacourt, appelés pour estimer les meubles, et de Simon 
Gonneau et Michel (Valoix dit) Costereau [AD 89, E 392, folio 47 recto].
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MICHEL Pierre :
- Le 12 janvier 1485 n.s., devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Macé Michel a vendu à Pierre Michel, son frère, tous 
les droits lui appartenant en une maison avec cellier située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, près de la maison de la ville. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel 
et veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 2 novembre 1489, devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Pierre Michel a passé un contrat de mariage avec Isabelle 
Destais, fille de Jean Destais. Ce contat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par leur fille  
Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février  1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er mars 1491, la dame de Saint-Bris a établi une quittance à Pierre Michel, certifiant que celui-ci lui a versé les lods et 
ventes d’une pièce de vigne située en sa seigneurie. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel, inventaire dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 janvier 1492 n.s., devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Jean Girard a vendu à Pierre Michel deux denrées de 
vigne situées à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
fille dudit Pierre Michel et veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé,  
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 octobre 1493,  devant Jean Bourdin,  notaire à Auxerre,  sont comparus Colas de La Perrière,  Jean Pouligny (ou 
Poligny) et Girard Millet, tuteurs de Marie Delapierre et de Perrette Delapierre, filles mineures de feu Claude Delapierre, 
lesquels, pour racheter la rente due par leurs deux pupilles aux confrères de Saint-Alexandre à Auxerre, ont vendu à Pierre 
Michel un quartier de vigne situé au lieu-dit « le champ ferré » à Auxerre, ceci pour le prix de 28 livres tournois. Cette vente 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel et veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 24 août 1502, devant Louis de La Fontaine, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Michel et Pierre Destais, demeurant  
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont reçu à bail, de l’infirmier de l’abbaye Saint-Germain, une maison avec jardin située en 
la ruelle de Saint-Loup à Auxerre. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, fille dudit Pierre Michel et veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis  
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 octobre 1504, Jean Depogues a contresigné l’acte de vente passé devant le notaire auxerrois Pierre Depogues le 25 
janvier 1492  n.s., acte par lequel Jean Girard avait vendu à Pierre Michel deux denrées de vigne situées à Auxerre.  Ce 
contreseing est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel 
et veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 4 mai 1512, à Auxerre, un certain Le Roy a établi une quittance à Jean Michel et Etienne Chasneau, tuteurs des enfants 
mineurs de feu Pierre Michel, certifiant que lesdits tuteurs lui ont versé une rente échue au jour de Noël 1511. Cette quittance 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel, inventaire 
dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 novembre 1514, devant Robert Foucher, notaire à Auxerre, Nicolas Delyé a passé un contrat de mariage avec Anne 
Michel (fille de feu Pierre Michel et d’Isabelle Destais, cette dernière étant fille de Jean Destais). Ce contat est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 mars 1515 n.s., devant maître Daulmoy, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Colas Delyé a reçu en location 
pour dix années consécutives d’Etienne Chasneau et de Jean Michel, tuteurs et curateurs de Germain Michel, fils mineur des 
défunts Pierre Michel et Isabeau Destaiz, la moitié d’une maison qu’il possède en indivis avec cet enfant, située au bourg 
Saint-Regnobert à Auxerre, devant l’hôtel de ville, ainsi que toutes les vignes appartenant à l’enfant, ceci moyennant un loyer 
annuel de 100 sols tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 janvier 1520 n.s., devant maître Boisart, notaire royal à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de feu Jean Destais, 
laquelle a reconnu avoir reçu de Nicolas Delyé, époux d’Anne Michel, la somme de 4 livres tournois pour la composition des 
meubles délaissés par les décès des défunts Germain Michel et Thoinette Michel, enfants mineurs de feu Pierre Michel. Cette 
reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir 
du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 juillet 1524, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, maître Mathurin Breton a passé un contrat de mariage avec 
Anne Michel (veuve de Nicolas Delyé et fille de feu Pierre Michel et d’Isabelle Destais, cette dernière étant fille quant à elle 
de Jean Destais). Ce contat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel,  
dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

MICHEL Pierre :
- Le 16 janvier 1553 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Pote (ou Potte) a épousé Edmée Michel, fille de Pierre 
Michel, de la paroisse auxerroise de Saint-Loup [AM Auxerre, registre GG 123, folio 146 verso (mariage classé parmi les 
décès)].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 16



MICHEL Pierre :
- Le 24 février 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Gourier, tailleur de pierre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Germaine Dohot, veuve de Pierre Michel et fille de Jean Dohot et de Gillette [AD 89, 3 E 6-330-1].

MICHEL Thoinette :
- Le 13 janvier 1520 n.s., devant maître Boisart, notaire royal à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de feu Jean Destais, 
laquelle a reconnu avoir reçu de Nicolas Delyé, époux d’Anne Michel, la somme de 4 livres tournois pour la composition des 
meubles délaissés par les décès des défunts Germain Michel et Thoinette Michel, enfants mineurs de feu Pierre Michel. Cette 
reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir 
du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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