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TANGY Claude :
- Le 6 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la noble personne maître Laurent Petitfou, abbé 
de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, de maître Jean Pothier (qui a signé ainsi), chanoine d’Auxerre, ainsi que du 
vigneron Pierre Cothard et du voiturier par eau Pierre Bourgoin, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pierre Sallé, assisté de son tuteur Simon Sallé, de son oncle Pierre Magdeleine et de ses tantes Barbe Mallevin et Jeanne 
Mallevin, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bonnault, fille de feu Germain Bonnault, accompagnée quant 
à elle par ses tuteurs et curateurs Jean Roulière (qui a signé ainsi) et Henri Regnard, et aussi par son oncle Abel Beaufils, son 
beau-frère Claude Tangy et son cousin Nicolas Pourrée [AD 89,3 E 6-324].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du boucher Claude Tangy et du vigneron Robert 
Moncardet, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés en héritage par le défunt boucher auxerrois Etienne 
Lambelin, trouvés en sa maison située « au cul de sac » à Auxerre, ceci à la requête de Guillemette Michelet, sa veuve, et de 
Jean Bourdin et François Amyot, tuteurs et curateurs provisionnels des deux enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, 
à savoir Germaine Lambelin et François Lambelin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

TANGY Claudine :
- Le 5 novembre 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Daussanges, fils du boulanger Gervais Daussanges 
et de feu Jeanne Tuloup, de Chablis, a passé un contrat de mariage avec Claudine Tangy, fille de Jean Tangy et d’Hélène [AD 
89, 3 E 1-3, acte 127].

TANGY Colin :
- 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  
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].

TANGY Edmé :
- En juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmé Tangy, fils d’un père non dénommé et de Catherine Ancelot, 
a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Bergeron, fille de feu Germain Bergeron et de Claudine Fajot, domiciliés à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].
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TANGY Edmée :
- Le 18 mars 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Desprez, fille de Jean Desprez et 
d’Etiennette Piron (ou Pison). Son parrain a été Guillaume Dappoigny ; ses marraines ont été Germaine Thévenin, femme 
d’Huguet Piron (ou Pison), et Edmée Tangy, fille de Michel Tangy [AM Auxerre, registre GG 100].

TANGY Edmonde :
- Le 4 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Bureteau, fille de Germain 
Bureteau et de Michelette. Son parrain a été Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Edmonde (Tangy), femme de François 
Thomas, et Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Thomas, fils de François Thomas 
et  d’Edmonde  (Tangy).  Ses  parrains  ont  été  l’honorable  personne  maître  François  de  Fontaines  et  maître  Philebert 
Gautheron ; sa marraine a été Claudine, femme de maître Antoine Girardin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Thomas, fille de l’honorable homme 
François Thomas et d’Edmonde (Tangy). Son parrain a été Edmond Le Maire, fils de l’honorable homme Louis Le Maire ; 
ses marraines ont été Marie (Depogues), femme de l’honorable homme maître Guillaume Chacheré, et Marie Bourgoin, fille 
de Blaise Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Guerrier, fille d’André Guerrier et 
de Perrette (Petit). Son parrain a été la vénérable personne maître Jean Le Roy ; ses marraines ont été Eugienne, femme de 
maître Robert Foucher, et Edmonde (Tangy), femme de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 16 novembre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Jeanne Thomas,  fille  de François 
Thomas et d’Edmonde (Tangy). Son parrain a été Jean Grail ; ses marraines ont été Barbe (Chardon), femme de Germain 
Vincent, et Catherine, femme de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  28 janvier  1534  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  Claude Thomas,  fils  de  feu  François  Thomas  et 
d’Edmonde Tangy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Rigollet, domiciliée à Auxerre devant l’hôtel de la ville, en 
la paroisse Saint-Regnobert, ceci en présence des honorables hommes Nicolas Rousselet (lieutenant au bailliage d’Auxerre), 
Philebert Vautheron (prévôt d’Auxerre), Jean Davy (avocat du roi), Jean Leclerc, Girard Rémond, François de La Fontaine et 
Jean Billebault [AD 89, 3 E 14-3, folio 467 verso].
- Le 6 janvier 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Germain Thomas, fils de feu François Thomas, praticien 
au  bailliage  d’Auxerre,  et  d’Edmonde  Tangy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jeanne  Bourgoin,  fille  de  feu  Jean 
Bourgoin,  avocat  au bailliage d’Auxerre,  et  de Germaine de Brinon (remariée  à Edmé Gaschot,  licencié en lois),  nièce 
d’Alexandre Guillin et de Philippon Bourgoin, ses tuteurs et curateurs [AD 89, E 383, folio 68 recto].

TANGY Etienne :
- Le 31 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Gillette, fils de Jean Gillette et de Marie 
(Voille). Ses parrains ont été Guenin Cochois (ou Cauchoys) et Etienne Tangy, fils de Jean Tangy l’aîné ; sa marraine a été 
Guillemette, femme d’Antoine Martin [AM Auxerre, registre GG 97].

TANGY François :
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

TANGY Germain :
- Le 21 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers Germain Lerouge et 
Bonnet Girault et du sergent à pied François Villain, tous trois demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparue une femme 
portant le prénom d’Ambroise, veuve de Georges Lecoincte, laquelle a vendu à Jean Berger la moitié de trois quartiers de 
vigne en une pièce, située à Auxerre au lieu-dit de « Rouroy », tenant d’une part aux hoirs de maître Germain Tangy et aux 
héritiers de messire Pierre Prémery, d’autre part audit acheteur et aux hoirs de Pierre Canat et de feu Jeanne Chenaul, son  
épouse, et par-dessus à la vigne de Jacquot Vincent, ceci moyennant le prix de 6 livres et 5 sols tournois [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 84 verso].

TANGY Germaine :
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
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tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].

TANGY Guillaume :
- Le 3 février 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens laissés 
en héritage par feu Germain de Tangy, chanoine d’Auxerre, ceci entre Perrin Tangy, Pierre Chevillard (maçon) et sa femme 
Catherine, Jeannette (veuve de feu Regnault Robert dit Martinot), Guillaume Tangy, Jacquotte (veuve de feu Jean Lambelin), 
et Simon Lamirault et son épouse Jeannette : Guillaume Tangy, Jacquotte (veuve de feu Jean Lambelin), et Simon Lamirault 
et son épouse Jeannette ont reçu 20 perchées de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Champmillot », une vigne à Auxerre au lieu-
dit de « Mignote », une vigne à Auxerre au lieu-dit de « Creux Fossé » (tenant par-dessous au chemin commun commun par 
lequel on va d’Auxerre à Montigny-la-Resle), et une vigne à Auxerre au lieu-dit de « Rozay » ; Perrin Tangy a reçu une pièce 
de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Piédalloues » ; Pierre Chevillard et sa femme Catherine ont reçu une pièce de vigne à 
Auxerre au lieu-dit de « la Voie Vieille » (tenant par-dessous au chemin de ladite Voie Vieille), ainsi qu’un clos de vigne situé 
à côté de l’église Saint-Gervais à Auxerre ; et Jeannette, veuve de feu Regnault Robert dit Martinot, a reçu une pièce de vigne 
à Auxerre, au lieu-dit de « Champmillot », tenant d’une part à la vigne de Guillemin Collot et au chemin de la Voie Neuve 
[AD 89, E 372, folios 123 verso à 125 verso].
- Le 5 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Duru, fils de feu Guillaume Duru, tissier de toile domicilié à 
Ervy-le-Châtel (10), a vendu à Etienne Duru, son frère, tous les droits qu’il peut avoir sur des biens appartenant à feu Thierry 
Duru, son autre frère : une vigne située à Quenne, tenant d’une part à Enguerrand Villegardin (à cause de sa femme), d’autre 
part aux hoirs de feu Jean (…), par-dessus aux terres vacantes, et par-dessous à Claude Lamirault ; et une autre vigne située à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Tangy, d’autre part aux hoirs de feu Philippe de Brie ; le tout moyennant le prix de 
sept livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 24 recto].
-  Le  7 septembre  1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Guillaume Courson,  fils  d’Antoine 
Courson et de Marie. Ses parrains ont été Guillaume Hurlé et Guillaume Tangy ; sa marraine a été Reine D(illisible), fille de 
feu Jean D(illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Rabolin, fils de Robert Rabolin et 
de Blaise (de Larchant). Ses parrains ont été Nicolas Gervais et Yves Tangy, fils de feu Guillemin Tangy ; sa marraine a été 
Bernardine, veuve de feu Pierre Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 décembre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Yves Tangy, fils de Guillaume Tangy, d’Auxerre, a passé 
un contrat de mariage avec Germaine Pourrée, fille de Michel Pourrée et d’Edmonde [AD 89, 3 E 1-9].

TANGY Guillaume :
-  Le 20 août 1548,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée  Jeanne Defrance,  fille  du menuisier  Germain 
Defrance et de Germaine Ancelot.  Son parrain a été l’honorable homme Jean Geuffron le jeune (ou Gerfon)  ; ses deux 
marraines ont été Catherine, femme du boucher Guillaume Tangy,  et Barbe Girault, fille Germain Girault [AM Auxerre, 
registre GG 123].

TANGY Guillet :
- Le 20 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les honorables hommes Mathieu Comtesse et Pierre Girard, 
marchands à Auxerre, ont baillé à titre de louage pour six ans à Pierre Daoust et Jean Henrisson, bouchers auxerrois, une 
maison de fond en comble située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillet Tangy, 
d’autre part aux hoirs de feu Arthus Rothier, par-derrière aux hoirs de feu Pierron Robert, et par-devant à la rue commune 
descendant de la boucherie aux grands mosles, ceci moyennant un loyer annuel de 27 livres tournois à payer chaque année le 
1er avril et en présence du tanneur auxerrois Jean Cordier et de Jean Godard, fils de Roger Godard, domicilié à Merry-Sec 
[AD 89, E 390, folio 291 recto].

TANGY Isabeau :
- Le 2 novembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le manouvrier Jean Cloppin, fils du défunt voiturier par eau 
auxerrois Bernard Cloppin et de Marion (remariée au voiturier par eau Jean Creux), a passé un contrat de mariage avec Marie 
Gillet, fille du boucher auxerrois Jean Gillet et de feu Isabeau Tangy [AD 89, E 374, folio 49 recto].
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].

TANGY Jean (l’aîné) :
- Le 18 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Jolivet, fille de François Jolivet 
et de Jeanne (Rothier). Son parrain a été Germain Rothier, fils d’Arthus Rothier; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean 
Tangy, et Catherine (Rothier), femme de Jean Colinet [AM Auxerre, registre GG 97].
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- 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 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Martin, fille d’Antoine Martin et 
de Guillemette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Jean Goujat (prêtre) ; ses marraines ont été Jeanne, 
femme de Jean Tangy l’aîné, et Jeanne Gillet, fille de Pierre Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Gillet, fille de Pierre Gillet et de 
Marguerite. Son parrain a été Jean Tangy ; ses marraines ont été Laurence, femme de Jean Thiénon, et Laurence, femme de 
Jean Gaulon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Gillette, fils de Jean Gillette et de Marie 
(Voille). Ses parrains ont été Guenin Cochois (ou Cauchoys) et Etienne Tangy, fils de Jean Tangy l’aîné ; sa marraine a été 
Guillemette, femme d’Antoine Martin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Defrance,  fils  de Perrenet 
Defrance et de Jacquette (Lemaistre). Ses parrains ont été Guillaume Hulin et Félix Defrance, fils de feu Richard Defrance ; 
sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Tangy l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Jobert (ou Joubart), fils de Maurice 
Jobert (ou Joubart) et de Jeanne. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume de Symon et Marin Guillot ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Jean Tangy l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].

TANGY Jean (le jeune) :
- Le 3 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Defrance, fille de Pierre Defrance et 
de  Françoise.  Son  parrain a  été  Guillaume Durand  (prêtre) ;  ses  marraines  ont  été  Pèlerine,  femme  de Jean Tangy,  et 
Jacquette (Lemaistre), femme de Perrenet Defrance [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Tangy, fille de Jean Tangy le 
jeune et de Pèlerine. Son parrain a été maître Guillaume Chacheré, fils de l’honorable homme Jean Chacheré ; ses marraines 
ont été Marguerite, veuve de feu Regnier Hinnot, et Louise (Moré), femme de Ramonet Delacourt [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].

TANGY Jean :
- Le 5 novembre 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Daussanges, fils du boulanger Gervais Daussanges 
et de feu Jeanne Tuloup, de Chablis, a passé un contrat de mariage avec Claudine Tangy, fille de Jean Tangy et d’Hélène [AD 
89, 3 E 1-3, acte 127].

TANGY Jeanneton (ou Jeanne) :
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].
- Le 6 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Perron Robert dit Martinot, fils de feu Michau Robert dit 
Martinot et de feu Simone, d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanneton Bérault, fille de Jean Bérault et de 
Jeanneton (Tangy) [AD 89, E 410, folio 106 verso].
- Le 3 juin 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tanneur auxerrois Jean Bérault, mari de Jeanneton Tangy (fille  
du défunt boucher auxerrois Perrin Tangy) a accordé à Guillemin Charretier, laboureur à Vallan une période de réméré de 
trois ans pour permettre à celui-ci de racheter les prés vendus pour 12 livres tournois en 1490 [AD 89, E 411, folio 24].
- Le 15 février 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre (Robert dit) Martinot, fils de 
Pierre (Robert dit) Martinot et de Jeanne (Bérault). Ses parrains ont été Pierre Laurent et la vénérable et discrète personne 
messire Guillaume (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Jeanne (Tangy), veuve de feu Jean Bérault [AM Auxerre, registre 
GG 97].
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TANGY Laurent :
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

TANGY Marguerite :
- Le 20 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Tangy, fille de Jean Tangy le 
jeune et de Pèlerine. Son parrain a été maître Guillaume Chacheré, fils de l’honorable homme Jean Chacheré ; ses marraines 
ont été Marguerite, veuve de feu Regnier Hinnot, et Louise (Moré), femme de Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 
97].

TANGY Marie :
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].
-  Le  20 août  1506,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  le  tonnelier  Germain  Maslines,  fils  des  défunts  Etienne 
Maslines et Louise Brocard, d’Auxerre, accompagné de Regnier Hinnot, Jacques Brocard et Jean Brocard, ses tuteurs et 
curateurs, a passé un contrat de mariage avec Pierrette Théveneau, fille de feu Jean Théveneau et de Marie Tangy (remariée à  
Pierre Chasneau), accompagnée de ses oncles Nicolas Théveneau et Pierre Théveneau [AD 89, E 374, folio 110 recto].

TANGY Michel :
- Le 18 mars 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Desprez, fille de Jean Desprez et 
d’Etiennette Piron (ou Pison). Son parrain a été Guillaume Dappoigny ; ses marraines ont été Germaine Thévenin, femme 
d’Huguet Piron (ou Pison), et Edmée Tangy, fille de Michel Tangy [AM Auxerre, registre GG 100].

TANGY Nicolas :
- Le 30 avril 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Darbon, fils de Nicolas Darbon et d’une femme 
prénommée Jeanne. Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Jean Paidet (qui a signé ainsi), chanoine de l’église 
cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et Jacques Dupuis, sergent au Châtelet de Paris ; sa marraine a été Vincente (Fauchot), 
femme de Nicolas Tangy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 182 recto].
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

TANGY Perrin :
- Le 3 mars 1490 n.s., le boucher auxerrois Perrin Tangy a acheté à réméré à Guillemin Charretier, laboureur à Vallan, des 
prés à Vallan pour la somme de 12 livres tournois. Cet achat est signalé dans un acte de rachat de ces mêmes prés, établi le 3 
juin 1514 par maître Pierre Fauchot, notaire à Auxerre [AD 89, E 411, folio 24].
- Le 3 février 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens laissés 
en héritage par feu Germain de Tangy, chanoine d’Auxerre, ceci entre Perrin Tangy, Pierre Chevillard (maçon) et sa femme 
Catherine, Jeannette (veuve de feu Regnault Robert dit Martinot), Guillaume Tangy, Jacquotte (veuve de feu Jean Lambelin), 
et Simon Lamirault et son épouse Jeannette : Guillaume Tangy, Jacquotte (veuve de feu Jean Lambelin), et Simon Lamirault 
et son épouse Jeannette ont reçu 20 perchées de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Champmillot », une vigne à Auxerre au lieu-
dit de « Mignote », une vigne à Auxerre au lieu-dit de « Creux Fossé » (tenant par-dessous au chemin commun commun par 
lequel on va d’Auxerre à Montigny-la-Resle), et une vigne à Auxerre au lieu-dit de « Rozay » ; Perrin Tangy a reçu une pièce 
de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Piédalloues » ; Pierre Chevillard et sa femme Catherine ont reçu une pièce de vigne à 
Auxerre au lieu-dit de « la Voie Vieille » (tenant par-dessous au chemin de ladite Voie Vieille), ainsi qu’un clos de vigne situé 
à côté de l’église Saint-Gervais à Auxerre ; et Jeannette, veuve de feu Regnault Robert dit Martinot, a reçu une pièce de vigne 
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à Auxerre, au lieu-dit de « Champmillot », tenant d’une part à la vigne de Guillemin Collot et au chemin de la Voie Neuve 
[AD 89, E 372, folios 123 verso à 125 verso].
- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].
- Le 3 juin 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tanneur auxerrois Jean Bérault, mari de Jeanneton Tangy (fille  
du défunt boucher auxerrois Perrin Tangy) a accordé à Guillemin Charretier, laboureur à Vallan une période de réméré de 
trois ans pour permettre à celui-ci de racheter les prés vendus pour 12 livres tournois en 1490 [AD 89, E 411, folio 24].

TANGY Perron :
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].

TANGY Yves :
- Le 23 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Rabolin, fils de Robert Rabolin et 
de Blaise (de Larchant). Ses parrains ont été Nicolas Gervais et Yves Tangy, fils de feu Guillemin Tangy ; sa marraine a été 
Bernardine, veuve de feu Pierre Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Sancette, fils de Jean Sancette et 
de Guillemette. Ses parrains ont été l’honorable homme François Petitfou et Yves Tangy ; sa marraine a été Barbe (Chardon), 
femme de Germain Vincent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 décembre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Yves Tangy, fils de Guillaume Tangy, d’Auxerre, a passé 
un contrat de mariage avec Germaine Pourrée, fille de Michel Pourrée et d’Edmonde [AD 89, 3 E 1-9].
- Le 21 septembre 1530 (jour de la fête de Saint-Mathieu), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain 
Dumont, fils d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne (Vincent). Ses parrains ont été l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois, et Yves Tangy, procureur audit bailliage d’Auxerre ; sa marraine 
a été Germaine Bothevilliain,  femme de maître  Edmé Tribolé, lui  aussi  procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 7 décembre 1533, devant  Laurent Rousse,  notaire à Auxerre,  Romain Dostun,  sergent à cheval du roi  au bailliage 
d’Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Moreau,  fille  de  feu  Jacques Moreau,  procureur  en l’officialité 
d’Auxerre, et de Marie (Guyard), remariée à Barthélemy Gontier, ceci en présence de Claude Bergerat (et sa femme), de 
Julien  Moreau,  Guillaume  Dostun,  Pasquet  Clérin  (et  sa  femme),  Thiennette  (femme  de  Thiénon  Henriet),  Jean  Davy 
(licencié en lois, avocat du roi), Etienne Davier (élu), et Yves Tangy (procureur à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 452 
recto].
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