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PERTHUIS Colas :
- Le 24 décembre 1488, à Paris, Constant Le Saulnier, choisi par la hanse des marchands parisiens comme le « compagnon 
français » ou correspondant parisien de Colas Perthuis (ou Pertuys), domicilié à Auxerre, a payé 10 sols parisis pour une 
« courbe neuve » au receveur des compagnies françaises de Paris [Jacques Monicat, Comptes du domaine de la ville de Paris, 
tome II, colonne 443].

PERTHUIS Jeanne :
- Le 6 mai 1538, devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, Edmond Quénard a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Perthuis. Ce contat 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 16 septembre 1538, devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Philebert Maillot entre Jeanne Perthuis, sa veuve, remariée à Edmond Quénard, et les enfants mineurs que le 
défunt a eus d’elle, placés sous la tutelle et curatelle de François Thiénot et de Jean Ogier dit Le Vert. Ce partage 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 11 octobre 1544, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Quénard (mari de Jeanne Perthuis), 
lequel  a  vendu à  Mathurin Breton une pièce de saulcis  située dans le  finage  d’Auxerre.  Cette  vente  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 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 14 novembre 1544, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Edmond Quénard et son épouse Jeanne 
Perthuis, domiciliés à Auxerre, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « Bouffault » à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par 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 21 novembre 1549, devant le prévôt d’Auxerre, Edmond Quénard et Jeanne Perthuis ont obtenu une sentence ordonnant 
la séparation de leurs biens communs. Cette sentence 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 16 décembre 1549, devant Claude Guillon, notaire à Auxerre, Edmond Quénard et son épouse Jeanne Perthuis ont fait  
entre eux le partage de leurs biens communs. Ce partage 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 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 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 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].
- 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 
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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].

PERTHUIS Perrette :
- Le 1er juillet 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Sébastien Oger, fils du marinier auxerrois Pierre Oger dit Le 
Vert et de feu Perrette Perthuis (ou Pertuys), a passé un contrat de mariage avec Bonne Garnon, fille de feu Pierre Garnon et 
de Perrette (Boileau), la future mariée étant accompagnée du marinier auxerrois Guillaume Villard, son beau-père, second 
mari de ladite Perrette (Boileau), et placée sous la tutelle et curatelle de Louis Henriet, Thiénon Henriet et Edmond Fricquant 
[AD 89, E 383, folio 18 recto].
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