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THOMEREAU Claude :
- Le 12 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Richard, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, de Pierre Regnault, demeurant à Taingy, de Jean Jolly, domicilié à Diges, et de maître  
Claude Grognet, prêtre résidant lui aussi à Diges, est comparu l’honorable homme maître Edmé Lalouat, avocat au siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme Jean Lalouat, marchand à Diges, assisté de maître Claude Thomereau (ou 
Thumereau), procureur audit siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Louise Légeron, 
fille du défunt honorable homme maître Adrien Légeron, docteur en médecine, et de l’honnête femme Edmée Petiot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère, du noble homme Germain Ferroul, seigneur de Junay et receveur 
pour le roi en l’élection d’Auxerre, de Marie Le Jou, épouse dudit Germain Ferroul, de l’honorable homme Germain Le Jou 
et des nobles hommes maîtres François Légeron, conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Adrien Légeron, élu pour le roi 
en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 14 bis].
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Sonnet (ou Sonet), fils de Nicolas Sonnet (ou 
Sonet) et de Marguerite (Guyard). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Thomereau, procureur, et Pierre 
Arnolin ; sa marraine a été Anne Billard, fille du défunt honorable homme Germain Billard [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 156 recto].
- Le 22 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Guérin, curé de Charbuy, de maître 
Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du tailleur Michel Chamoin et du menuisier Edmond 
Auberat, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit bailliage et siège 
présidial, et dame Marie Moré, son épouse, et d’autre part l’honorable homme Pierre Moré, marchand à Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession feu Anne de Tournay, dame de Maulnoy et mère desdits 
Pierre Moré et Marie Moré, décédée en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part audit 
Pierre Leclerc, notaire rédigeant l’acte, et à Jean de Brielle, d’autre part aux hoirs de feu maître Simon Perruchot, par-derrière 
à une rue et par-devant à la grand-rue [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Claude Thomereau, du sergent à 
cheval Nicolas Desprez et du marchand Edmond Dangois, tous les trois résidant à Auxerre, est comparu l’avocat auxerrois 
maître Jérôme Moreau, fils de l’avocat auxerrois maître Jacques Moreau et de Jeanne Jourrand, tous deux présents, lequel a 
passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Marie Jannequin, veuve du 
défunt marchand auxerrois Jean Delacourt et fille de maître Jean Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant accompagnée de son père et de son frère Guillaume Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 10 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Ancelot et du marchand 
orfèvre Nicolas Paris, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues d’une part l’honorable femme Anne Girardin, 
veuve  du marchand auxerrois  Pierre  Jazier,  accompagnée de son fils  Laurent  Jazier,  et  d’autre part  l’honorable  femme 
Madeleine Delacourt,  veuve de maître Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé pour régler à l’amiable un différend,  ladite Madeleine Delacourt promettant de verser à ladite Anne 
Girardin la somme de cent écus soleil [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 183].
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THOMEREAU Denis :
- Le 20 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présernce de Martin Vaillant, du boulanger  
Bertrand Maignain  (ou  Le  Maignain)  et  du  clerc  François  Thomas,  tous  trois  demeurant  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est 
comparu le tonnelier et vigneron auxerrois André Chalemart, lequel a reconnu avoir reçu à bail pour trois vies (la sienne et 
celles de ses  enfants  et  petits-enfants),  ceci  du frère  Pierre  Le Seurre,  religieux de Saint-Marien et  curé de la  paroisse  
auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Marien, ainsi que de Pierre Berger et Denis Thomereau (ou Tomereau), habitants de 
ladite paroisse, une maison avec cellier et jardin située en la rue « dessous les Cordeliers » à Auxerre, tenant d’une part à la 
maison-Dieu de Saint-Etienne appartenant à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier), d’autre part à un pressoir, 
par-derrière à Florentin Trébuchet et à la veuve de Pierre Morissot, et par-devant à ladite rue, le tout moyennant un loyer 
annuel de 40 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 84 recto].

THOMEREAU Huguet :
- Le 2 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys, 
qui a signé « Guienoys », du tonnelier Huguet Martin et du pêcheur Edmé Brienne, tous domiciliés à Auxerre, est comparu le 
compagnon de rivière et vigneron auxerrois Huguet Thomereau, assisté de ses trois oncles Claude Thomereau, de Monéteau, 
Supplix Chaulchon, de Gurgy, et Gilles Massé, de Monéteau lui aussi, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Léonarde Nicault, fille mineure des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et 
curateurs Nicolas Dappoigny et Louis Boileau, tous deux tonneliers et vignerons à Auxerre, ainsi que par ses oncles Louis 
Tranchant l’aîné et Germain Tranchant, et par son beau-frère Jean (Bidier dit) Dorange, tous trois vignerons vivant à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].

THOMEREAU Jean :
- Le 24 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bonneau, fils du 
défunt voiturier par eau Jean Bonneau (fils de Guillaume Bonneau) et de Louise Brocard (fille de Simon Brocard, remariée à 
Etienne Maslines), a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Maslines, fille dudit Etienne Maslines, vigneron et tonnelier, et 
de feu Jeanne Dupont, sa première femme. Le marié était assisté de son aïeul paternel Guillaume Bonneau, sergent royal à 
Auxerre, de sa tante Jeanne Bonneau, femme de Jean Thomereau, et des enfants de son défunt oncle Adenet Bonneau ; la 
mariée était accompagnée de son aïeul maternel Simon Brocard, voiturier par eau à Auxerre [AD 89, E 373, folio 109 verso].
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