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LE NORMANT Laurent :
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 19 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le noble homme Etienne Vignier, marchand à Bar-sur-Seine, 
a reçu en location pour cinq années de maître Laurent Le Normant, chanoine d’Auxerre et chanoine quart-prébendé de la 
chapelle Saint-Georges fondée au château de ladite ville de Bar-sur-Seine, tous les héritages, profits, revenus et émoluments 
que possède ledit Laurent Le Normant à cause de sa quarte prébende, ceci moyennant la rente annuelle de 21 livres tournois 
et en présence du chanoine Mathieu Morillot et du marchand Hugues Morillot, tous deux domiciliés à Auxerre [AD 89, E 
390, folio 174].
- Le 19 juillet 1568, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), les chanoines 
du chapitre ont ordonné au sieur (Laurent) Le Normant de verser 40 sols tournois aux procureurs de la fabrique de Notre-
Dame-la-d’Hors, ceux-ci ayant rendu à la cathédrale une chape et une bannière [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par 
les huguenots, page XXXIII].
- Le 16 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en l’auditoire de l’officialité d’Auxerre et en présence de maîtres 
Nicolas Boyrot, Louis Tribolé et Hugues Ménebroc, sont comparus de midi à une heure, à la suite des lettres patentes du roi 
Charles IX émises le 28 décembre 1567, Gaspard Damy, vicaire et official du cardinal de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre,  
Edmé Thévenon et Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom des chanoines du chapitre d’Auxerre, Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse, frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du 
diocèse, Laurent Le Normant, chanoine et trésorier de l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de 
toutes les églises collégiales du diocèse, Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à Auxerre, au nom de tous 
les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont procédé à « l’encourue » (mise aux enchères) de la recette 
des décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre pour dix années consécutives, du 1er janvier 1568 au 31 décembre 1577 ; 
Etienne Gerbault, Germain Grail, Germain Léger, Pierre Creté, Claude Jannequin, Jean Thierriat et Pierre Regnault se sont 
portés enchérisseurs, Jean Thierriat proposant 10 deniers par livre, Pierre Creté 8 deniers par livre, Germain Grail 7 deniers 
par livre puis Pierre Creté 6 deniers par livre, et les députés du clergé du diocèse d’Auxerre ont alors attribué ladite recette à 
Pierre Creté pour 6 deniers par livre [AD 89, E 392, folio 29 recto].
- Le 25 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Richard et François Genet, tous 
deux procureurs en l’officialité d’Auxerre, et d’Edmé Delapierre, tailleur d’habits en ladite ville, sont comparus d’une part 
l’honorable homme Pierre Créthé, marchand et bourgeois d’Auxerre, en charge pour dix années consécutives de la recette des 
décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre (avec la caution de Claude Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi 
que des marchands auxerrois Laurent Thierriat et François Dusoucq), et d’autre part Gaspard Damy, chanoine et pénitencier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, grand vicaire du cardinal de La Bourdaisière (évêque d’Auxerre), Laurent Petitfou, 
abbé commendataire de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse d’Auxerre, Edmé Thévenon et 
Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom de tous les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, Laurent Le Normant, 
chanoine d’Auxerre et trésorier de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de toutes les églises collégiales du diocèse, 
frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du diocèse, et Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à 
Auxerre, au nom de tous les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont réparti l’impôt de 8170 livres, 14 
sols et 7 deniers tournois dû par ledit clergé d’Auxerre au roi Charles IX [AD 89, E 392, folios 25 recto et 26 recto].
- Le 13 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Henri Laurent et de Jean Laurent, tous deux 
pelletiers demeurant à Auxerre, sont comparus le marchand boucher Jean Defrance, agissant au nom d’Eugienne Savetet, son 
épouse, le sergent royal Etienne Savetet et le vigneron Regnobert Savetet, tous gendre ou fils des défunts Jean Savetet et 
Guillemette Denisot, lesquels ont exposé aux vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain Davy 
(ou David), Etienne Lotin et Jean Motet, tous chanoines de l’eglise Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, qu’un bail avait été 
consenti auxdits défunts pour une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, tenant d’une part à la maison 
canoniale de maître Laurent Le Normant, d’autre part à la maison canoniale de feu maître Guillaume Lotin et par-derrière à la 
petite chapelle Saint-Etienne, ceci moyennant une rente annuelle de sept livres tournois à payer en deux termes, à Noël et à la 
Saint-Jean-Baptiste, mais que cette maison, tout comme les deux maisons canoniales attenantes, avait  été démolie par la 
soldatesque lors de l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568) ;  les 
chanoines de l’église auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité ont donc accepté de décharger la famille Savetet de la rente qui 
leur était due, se réservant le droit de poursuivre en justice des huguenots pour la destruction de leur maison et la perte de leur 
rente [AD 89, E 478].
- Le 10 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude Portier et du pelletier 
Henri Bergeron, est comparue la vénérable et discrète personne maître Germain Davy (qui a signé ainsi), chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lequel a déclaré que le 4 avril 1548 (après Pâques), devant maître Regnault Petit, notaire 
royal en ladite ville d’Auxerre, il avait pris à bail viager et pour 99 ans après sa mort une maison canoniale située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, moyennant une rente annuelle de 12 livres tournois, mais que cette maison avait été 
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abattue par les huguenots lors de l’occupation de la ville par ces derniers (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568) ; en 
conséquence de quoi les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Laurent Le Normant, trésorier, et  
Vincent Nyvet et Germain Bertrand, tous chanoines de ladite église Notre-Dame-de-la-Cité, ont accepté de décharger ledit 
Germain Davy du paiement de ladite rente et de récupérer la place où se trouvait la maison [AD 89 E 478].
- Le 4 septembre 1570, les chanoines d’Auxerre ont décidé que le chambrier du chapitre verserait une somme d’argent au 
sieur Le Normant,  ceci pour racheter à un soldat quelques étoles et manipules de drap d’or appartenant à la cathédrale 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXV].
- Le 1er mai 1571, devant François Thomas, notaire royal à Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne messire 
Laurent Le Normant, chanoine du chapitre d’Auxerre et curé de Monéteau, lequel comparant a cédé à bail un arpent de terre à 
l’honorable homme maître Blaise Bohon, lieutenant au bailliage dudit Monéteau. Ce contrat est signalé dans une transaction 
passée le 23 mai 1578 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, E 482].
- Le 11 avril 1575, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Liger Varlet, chanoine de Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, et Madelein Julien, prêtre habitué de l’église cathédrale Saint-Etienne, sont comparues l’honnête femme 
Edmée Petiot, veuve de l’honorable homme maître Adrien Légeron, ancien docteur en médecine, et la vénérable et discrète 
personne maître Charles Légeron, son fils, chanoine d’Auxerre, lesquels comparants ont vendu au doyen et aux chanoines du 
chapitre d’Auxerre, représentés par les trois vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Delaponge, Laurent Le Normant 
et Jacques Maignain, chanoines dudit chapitre, une rente annuelle et perpétuelle de 12 livres tournois à payer chaque année le 
13 avril au profit de la grand-chambre de ladite église cathédrale, ceci moyennant la somme de 150 livres tournois que lesdits 
chanoines ont aussitôt remise à ladite Edmée Petiot et à son fils, cette rente étant garantie par l’hypothèque d’une maison se 
trouvant au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’un côté à Germain Bourgoin et des trois autres parts à un marché, et par 
l’hypothèque d’une autre maison auxerroise ayant appartenu à Laurent Pourrée et d’une métairie [AD 89, E 481].
- Le 23 mai 1578, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Jacques Foultrier, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et du prêtre auxerrois messire Pavas Lelièvre, sont comparus d’une part la vénérable et discrète personne messire 
Laurent Le Normant, chanoine du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et ancien curé de Monéteau, et d’autre part l’honorable 
homme maître Blaise Bohon, lieutenant au bailliage de Monéteau, lesquels ont transigé pour clore un procès les opposant à 
propos d’une somme de douze écus d’or soleil réclamée audit Laurent Le Normant par ledit Blaise Bohon, le nouveau curé de 
Monéteau, messire Edmé Moreau, ayant fait casser par le siège présidial d’Auxerre un contrat passé le 1er mai 1571 devant 
maître François Thomas, notaire à Auxerre, contrat par lequel ledit Blaise Bohon avait reçu à titre de bail un arpent de terre 
dudit Laurent Le Normant, alors curé de Monéteau : pour mettre fin au différend, Laurent Le Normant a promis de verser en 
plusieurs termes à Blaise Bohon la somme de quatorze écus d’or soleil, incluant les dommages et intérêts [AD 89, E 482].
- Le 8 juillet 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Laurent 
Le Normant, chanoine d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Claude Dijan (qui a signé ainsi), est comparue Marie Moynat, 
épouse de maître Jean Thorrosault (ou Torosault), marchand apothicaire domicilié à Auxerre, laquelle a approuvé et ratifié le 
contrat de mariage passé le 10 février 1579 à Tonnerre, unissant sa fille Edmée Thorrosault (ou Torosault) à l’apothicaire  
Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet [AD 89, E 481].
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