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MUTELÉ Edmond :
- Le 4 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Mutelé, fils de Guillaume Mutelé et de 
Félise (ou Phélize). Ses parrains ont été Guillaume Delorme et Félix Defrance ; sa marraine a été Jeanne (Regnard), femme 
de Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].

MUTELÉ Edmonde :
- Le 28 février 1546  n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Geoffroy Taillard, fils  d’Yves Taillard, marchand 
boucher à Cravant, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Mutelé, fille du marchand boucher auxerrois Guillaume 
Mutelé et de Félise (ou Phélize) [AD 89, 3 E 1-4].

MUTELÉ Germain :
- Le 5 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Mutelé, fils de Guillaume Mutelé et 
de Félise (ou Phélize). Ses parrains ont été Amand Couchet (prêtre) et Germain Ancelot le jeune ; sa marraine a été Jeanne, 
femme de Jean Tangy [AM Auxerre, registre GG 97].

MUTELÉ Germaine :
- Le 17 janvier 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Ses parrains ont été Edmé Desprez (qui a signé ainsi), fils de Jacques Desprez, et Philebert Sangler (qui a 
signé ainsi), fils du pâtissier Pavas Sangler ; sa marraine a été Germaine Mutelé, veuve de Guillaume Laurent [AM Auxerre, 
registre GG 100].

MUTELÉ Guillaume (père) :
- Le 31 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Viard, fille de Jean Viard et de 
Cécile. Son parrain a été Jean Lebrun, fils de feu Etienne Lebrun ; ses marraines ont été Barbe, femme de Nicolas (…), et 
Félise (ou Phélize), femme de Guillaume Mutelé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Mutelé, fils de Guillaume Mutelé et 
de Félise (ou Phélize). Ses parrains ont été Amand Couchet (prêtre) et Germain Ancelot le jeune ; sa marraine a été Jeanne, 
femme de Jean Tangy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Gillet, fils de Jean Gillet et de 
Guillemette. Ses parrains ont été Pierre Gillet et Guillaume Mutelé ; sa marraine a été Hélène, femme de Pierre Fauchot [AM 
Auxerre, registre GG 97].
-  Le  6  juillet  1522,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Léonard  Bellot,  fils  de  Jean  Bellot  et 
d’Edmonde (Robert dit Martinot). Ses parrains ont été Guillaume Pulois et Guillaume Mutelé ; sa marraine a été Guillemette, 
femme de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Mutelé, fils de Guillaume Mutelé et 
de Félise (ou Phélize). Ses deux parrains ont été Guillaume Soutan et Jean Leclerc ; sa marraine a été Cécile, femme de Jean 
Viard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 avril  1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Regnard,  fille de 
Germain Regnard et de Guillemette. Son parrain a été Laurent Soufflot ; ses marraines ont été Jeanne, femme de maître 
Simon Blanchet, et Félise (ou Phélise), femme de Guillaume Mutelé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Mutelé, fils de Guillaume Mutelé et de 
Félise (ou Phélize). Ses parrains ont été Guillaume Delorme et Félix Defrance ; sa marraine a été Jeanne (Regnard), femme 
de Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mutelé, fille de Guillaume Mutelé et 
de Félise (ou Phélize). Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Jeanne (Bérault), veuve de 
Pierre (Robert dit) Martinot, et Perrette, femme de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Jolivet, fils de François Jolivet et de 
Jeanne (Rothier). Ses parrains ont été Claude Josmier et Guillaume Mutelé ; sa marraine a été Marie (Desbordes), femme de 
maître Jean Hobelin (ou Houbelin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Masle, fille d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Son parrain a été Guillaume Mutelé ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme d’un noble homme non 
dénommé, et Jeanne, femme du boucher Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
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- Le 28 février 1546  n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Geoffroy Taillard, fils  d’Yves Taillard, marchand 
boucher à Cravant, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Mutelé, fille du marchand boucher auxerrois Guillaume 
Mutelé et de Félise (ou Phélize) [AD 89, 3 E 1-4].

MUTELÉ Guillaume (fils) :
- Le 18 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Mutelé, fils de Guillaume Mutelé et 
de Félise (ou Phélize). Ses deux parrains ont été Guillaume Soutan et Jean Leclerc ; sa marraine a été Cécile, femme de Jean 
Viard [AM Auxerre, registre GG 97].

MUTELÉ Guillaume :
- Le 15 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot (veuve en premières noces de feu Jean Ribault), ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit,  
à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume 
Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de 
Pierre Béguin et de Marie Bourgoin), et entre les deux héritiers de Germaine Guillot, sa seconde épouse, issus du premier 
mariage de celle-ci avec Jean Ribault, à savoir Jean Calendre, fils mineur de Pierre Calendre et de feu Jeanne Ribault (fille 
desdits Jean Ribault et Germaine Guillot), placé sous la tutelle et curatelle de son père, et Germain Ribault, fils mineur de 
ladite Germaine Guillot et de son premier mari, placé quant à lui sous la tutelle et curatelle d’Edmond Martin [AD 89, 3 E 6-
322].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot, ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit, à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage 
d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore 
mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) [AD 
89, 3 E 6-323].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de messire Etienne (Hébert dit) Robert, prêtre et curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, est 
comparu Jean Delaponge le jeune, demeurant à Auxerre, fils de Jean Delaponge et d’une femme non dénommée (Germaine 
Hébert dit Robert), assisté de ses frères Jean Delaponge l’aîné, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Edmé Delaponge, marchand à  
Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bourgoin, fille mineure du défunt marchand auxerrois Jean 
Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (elle-même fille de feu Edmond Noblet et de Guillemette Beluotte), ladite promise étant 
accompagnée quant à elle par son tuteur Bon Bourgoin, avocat au bailliage d’Auxerre, son aïeule maternelle Guillemette 
Beluotte et son beau-frère Guillaume Mutelé [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fauchot, Guillaume Mutelé et Laurent 
Michelet, tous trois marchands bouchers en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillemette Michelet, veuve 
d’Etienne  Lambelin,  et  d’autre  part  François  Amyot  et  Jean  Bourdin,  tuteurs  et  curateurs  provisionnels  de  Germaine 
Lambelin et François Lambelin, enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, lesquelles parties ont procédé au partage 
après décès des biens laissés en héritage par ledit feu Etienne Lambelin, ceci en deux lots tirés au sort par ledit Jean Fauchot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].

MUTELÉ Guillemin :
- Le 28 avril 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Henrisson le jeune, fils de Jean Henrisson l’aîné, domicilié 
à Auxerre et accompagné des marchands auxerrois Arthus Rothier et Michel Regnard, a passé un contrat de mariage avec 
Félise Defrance, fille de feu Pierre Defrance et d’Henriette, assistée de ses tuteurs et curateurs Michel Dubois et Jean Hinnot, 
et de ses oncles Guillemin Mutelé, Germain Celot et Jean Gyart [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 105].

MUTELÉ Jean :
- Le 4 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne de Symon, a été effectué le 
partage après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Chrestien, ceci entre d’une part l’honorable homme Jean 
Mamerot, son mari, orfèvre en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les deux enfants mineurs qu’elle a eus de lui, Etienne 
Mamerot et Germaine Mamerot, représentés par Jean Mutelé et Jacques Barre, leurs tuteurs provisionnels [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 345].
- Le 1er juin 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Madeleine Mutelé, veuve de feu Etienne Jolivet, 
domiciliée à Auxerre, laquelle a obtenu la garde de ses trois enfants mineurs, à savoir Etienne Jolivet, Germaine Jolivet et 
Françoise Jolivet, placés sous la tutelle et curatelle du marchand boucher auxerrois Jean Mutelé [AD 89, 3 E 6-322].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
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partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude de Montempuis et du cuisinier 
Jean Lesueur, domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Jean Petit, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, ainsi que les marchands auxerrois Jean Hérard et Jean Mutelé, tous deux procureurs, fabriciens et marguilliers de 
l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de maître Germain Rousselet, avocat audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, exécuteur testamentaire et cohéritier de feu Germaine Depogues, veuve de l’honorable homme 
Guillaume Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, la somme de 100 livres tournois destinée à fonder un office 
religieux annuel à la mémoire et pour le salut de la défunte, à célébrer solennellement chaque année le jour des Pâques 
charnelles, à six ou sept heures du soir [AD 89, 3 E 6-326].

MUTELÉ Jeanne :
- Le 30 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mutelé, fille de Guillaume Mutelé et 
de Félise (ou Phélize). Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Jeanne (Bérault), veuve de 
Pierre (Robert dit) Martinot, et Perrette, femme de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].

MUTELÉ Madeleine :
- Le 3 mai 1554, devant maître Guillon, notaire royal à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre de Mailly, fils de Germain de 
Mailly, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Jolivet, fille d’Etienne Jolivet et de Madeleine (Mutelé). Ce contrat est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés par ladite Jeanne Jolivet, dressé le 17 février 1569 devant maître Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 1er juin 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Madeleine Mutelé, veuve de feu Etienne Jolivet, 
domiciliée à Auxerre, laquelle a obtenu la garde de ses trois enfants mineurs, à savoir Etienne Jolivet, Germaine Jolivet et 
Françoise Jolivet, placés sous la tutelle et curatelle du marchand boucher auxerrois Jean Mutelé [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 17 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Jolivet, femme du vigneron auxerrois Pierre de Mailly et fille de feu Etienne Jolivet et de Madeleine 
(Mutelé), décédée en sa maison située en la grand-rue Saint-Germain à Auxerre, ceci à la requête des vignerons auxerrois 
Jean Labbé dit Michelet et Nicolas Jolivet, nommés tuteurs et curateurs de Germain de Mailly, fils mineur desdits Pierre de 
Mailly et feu Jeanne Jolivet, et en présence du vigneron Guillaume Bernard, oncle de l’enfant, de Claudine de Mailly, femme 
dudit Jean Labbé dit Michelet, et du charpentier Félizot Sellier, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

MUTELÉ Marie :
- Le 14 novembre 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Maubon, fils  du tourneur Jean 
Maubon et de Jeanne Bernage. Ses parrains ont été Jean Delyé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jacques Mérat, notaire et 
tabellion du roi ; sa marraine, quant à elle, a été Marie Mutelé, femme du procureur auxerrois Nicolas Gérard [AM Auxerre, 
registre GG 100].

MUTELÉ Thiennette :
- Le 11 octobre 1562, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Claude Morillon, fils de Jean Morillon et de Thiennette 
(Mutelé). Ses deux parrains ont été Claude Bénard et Claude Fricquet ; sa marraine a été Marie Bézanger, fille de Georges 
Bézanger [AM Auxerre, registre GG 60].
-  Le  8  décembre  1564,  en  l’église  Saint-Loup  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jacques  Morillon,  fils  de  Jean  Morillon  et  de 
Thiennette (Mutelé). Ses deux parrains ont été Jacques Huberson et Claude Morillon ; sa marraine a été Germaine, femme de 
Sébastien Morlet [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 3 septembre 1571, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Edmonde Morillon, fille de Jean Morillon et de 
Thiennette (Mutelé). Son parrain a été Edmond Morillon ; ses marraines ont été (…) Pougy et Anne Lablé [AM Auxerre, 
registre GG 60].
- Le 15 septembre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille de Jean Morillon et de 
Thiennette (Mutelé). Son parrain a été Laurent Sardin le jeune ; ses marraines ont été Germaine, femme de Jean Bourgoin, et 
Jeanne Martin, fille de Claude Martin [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 10 juin 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Louis Morillon, fils de Jean Morillon et de Thiennette 
Mutelé. Ses deux parrains ont été maître Louis Tribolé, procureur, et Nicolas Sellier (ou Celier) ; sa marraine a été Jeanne 
Rémond, femme de Jean Aubery [AM Auxerre, registre GG 60].
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