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THOMAIN Claude :
- Le 27 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Bastien Goujon et 
Michel Séry, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas 
Colon et  Jeanne Contat,  entre d’une part  ses héritiers  du côté  paternel,  à  savoir  le  vigneron  auxerrois  Philebert  Colon, 
Edmond Colon et Jeanne Colon, veuve de feu Edmond Contat, et d’autre part ses héritiers du côté maternel, à savoir Marie 
Contat,  veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) et Germaine Contat, femme de Jean 
Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Blanchart, demeurant au 
hameau de Vaugines à Epineau-les-Voves, et du clerc Germain Trébuchet, résidant à Auxerre, a été effectué le partage après 
décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas Colon et Jeanne Contat, entre ses quatre  
héritiers du côté maternel, à savoir Marie Contat, veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) 
et Germaine Contat, femme de Jean Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

THOMAIN Guillaume :
- Le 1er septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Chesneau et de Laurent Barbarat, 
est comparu le marchand auxerrois François Vimey, lequel a vendu pour le prix de huit livres tournois au praticien auxerrois 
Jean Tribolé une pièce de vigne située au finage de ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Guillaume 
Thomain, d’autre part audit Jean Tribolé et à Jacquot Vincent, par-dessus à un certain Tribolé et par-dessous au grand chemin 
de Saint-Siméon-le-Buisson [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 recto].

THOMAIN Guillemette :
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 25 novembre 1573, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jacques Blandin, fils de Jean Blandin et de Reine Ytheron, 
veuf de Guillemette Thomain, a passé un contrat de mariage avec Antoinette Duseau, veuve de feu Yves Pavillon. Cet acte 
est signalé dans l’inventaire après décès de leur fils Jean Blandin en date du 11 septembre 1651 [AD 89, 3 E 14-135].

THOMAIN Jean :
- Le 16 janvier 1514 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Vincent Delafaye, fils de Colas Delafaye et d’Isabeau (de 
Brinon), a passé un contrat de mariage avec Barbe Saunois, fille de feu Hubert Saunois et de Marie (qui est remariée à Jean  
Thomain [AD 89, E 376, folio 280].

THOMAIN Laurent :
- Le 27 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Robert, fils du défunt vigneron auxerrois Jean Robert et 
de Jeanne Roncin (remariée à Laurent Thomain, demeurant à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Simone Gilletier, 
fille du maréchal-ferrant auxerrois Nicolas Gilletier et de Marguerite Ancermet (ou Ancermel) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 25 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Germain Cirebon, de Jean Guignehé et de 
Claude Goix, vivant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Julien Brigault, fils de feu Jean Brigault et de Guillemette 
Marcault, assisté de ses tuteurs et curateurs Claude Brigault et Laurent Thomain, de Nicolas Macé (ou Massé) et de son 
cousin Sébastien Morlet, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Nicolas Marie et de Barbe 
Blondeau, la future mariée étant accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs Pierre Blondeau et Simon Marie, et par  
son aïeule nommée Jeanne Lamy (veuve de feu Mathieu Blondeau) [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].
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