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

Société généalogique de l’Yonne

PRÉAU Claude :
- Le 17 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du corroyeur Denis Jacquinet et du potier d’étain 
Claude Boisseau, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand orfèvre auxerrois Guillaume Mamerot, veuf de 
Catherine Dabenton, et d’autre part messire Germain Dabenton, prêtre, maître Jean Dabenton, praticien, agissant en son nom 
et en celui de son père Germain Dabenton, ce dernier étant tuteur de son fils mineur Pierre Dabenton, et enfin Claude Préau et 
son épouse Marie Dabenton, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par ledit Guillaume Mamerot devant 
le prévôt d’Auxerre contre lesdits Dabenton, ceux-ci ayant ensuite fait appel devant le bailli d’Auxerre qui les a condamnés 
pour fol appel, l’objet du conflit étant un quartier de vigne que ladite défunte Catherine Dabenton avait légué par testament à 
son mari, vigne située au lieu-dit de « Chastenoy » à Auxerre, tenant d’un long audit messire Germain Dabenton, par-dessus 
au chemin et par-dessous audit Germain Dabenton père. Pour clore le différend, lesdits Dabenton ont renoncé au quartier de 
vigne en question et l’ont cédé audit Guillaume Mamerot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 183 bis].

PRÉAU Pierre :
- Le 17 décembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Pierre Préau a passé un contrat de 
mariage avec Thiennette Paillard, fille de Joseph Paillard et de Claudine (Bardot) [AD 89, E 382, folio 47 verso].
- Le 12 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mathieu Benoist, résidant à Monéteau, ainsi  
que de Jean Simon, sont comparus l’hôtelier Etienne Roux et son épouse Edmée Collot, domiciliés au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, lesquels ont vendu pour le prix de 8 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, un quartier de terre en une pièce sitrué au lieu-dit des « Hastes » à Monéteau, tenant d’un long à l’acheteur, d’autre 
long à Marie Collot, par-dessous au pré de Jean Thibault et par-dessus au chemin [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 317].
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Pierre Dappoigny (qui a signé 
« P. Espougny »), du praticien Léger Soulette et du boulanger Pierre Perruchot, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, 
sont comparus d’une part les deux frères Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune (qui ont signé « Mansan »), tous 
deux marchands à Paris et majeurs depuis peu, anciennement placés pendant seize ans sous la tutelle et curatelle de Nicolas 
Garet (ou Guaret) et de Jean Mensan, domiciliés à Chichery, et sous celle d’Edmond Mensan, résidant quant à lui à Branches,  
et d’autre part l’honorable homme Jean Morlet, marchand demeurant à Auxerre, devenu après la mort dudit Nicolas Garet (ou 
Guaret) tuteur et curateur des deux frères Mensan et de François Garet (ou Guaret), fils du défunt, lesquelles parties, ayant 
recueilli l’avis de Jean Joan (qui a signé ainsi), beau-frère des deux pupilles devenus majeurs, et de Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, ont transigé pour régler les comptes de tutelle dudit feu Nicolas Garet (ou Guaret) et dudit Jean Morlet, concernant 
l’administration des biens dont lesdits Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune ont hérité de leurs défunts parents et 
des défunts Jean Mensan et Chrétienne Mensan, leur frère et sœur : pour clore à l’amiable les comptes de tutelle en question, 
ledit Jean Morlet a reconnu devoir aux deux frères Mensan la somme de 160 livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 158].
- Le 18 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pierre 
Alonge, receveur pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, et Jean Genet, procureur au bailliage d’Auxerre, est comparu le 
marchand parisien Pierre Mensan l’aîné (qui a signé « Mansan »), fils majeur des défunts Berthelet Mensan et Jeanne Garet 
(ou Guaret), lequel a vendu à l’honorable personne Pierre Préau, marchand à Auxerre, et à Thiennette Paillard, son épouse, 
tout ce dont il a hérité de ses défunts parents en un grand corps de maison situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  
en la rue de la Croix de Pierre, tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Philippe Le Brioys, d’autre long aux  
héritiers de Pierre de Mailly et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu François Le Prince [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 187].
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