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THUAULT Antoine :
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].

THUAULT Claude :
- Le 20 mars 1526 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Gillet Thuault (ou Théault) prend sur la succession de son 
défunt père Jean Thuault l’aîné (ou Théault) la part qui lui revient de sa défunte mère Jeanne Cloppin, et partage le reste des 
biens laissés par feu son père avec son frère Jean Thuault le jeune (ou Théault), ses sœurs Guillemette Thuault (ou Théault), 
femme de Guillaume Bourotte, et Gillette Thuault (ou Théault), femme de Jean Gillet, et avec son demi-frère Claude Thuault 
(ou Théault), encore mineur, fils dudit feu Jean Thuault l’aîné (ou Théault) et de sa seconde épouse Catherine [AD 89, 3 1-9].

THUAULT Claudine :
- Le 4 février 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Louis Ardellier, originaire de Montereau (77), fils 
du voiurier par eau Guillaume Ardellier et de Jeanne Delorme, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Thuault, 
fille d’Edmé Thuault et de Barbe Lenfant [AD 89, 3 E 6-407].

THUAULT Edmé :
- Le 22 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers auxerrois Edmé Laconche et 
d’Etienne Picard, sont comparus Pierre Lenfant, Edmé Thuault, Toussaint Drohot et Nicolas Terrier, domiciliés à Auxerre et 
héritiers de feu Yves Lenfant, lesquels ont engagé ensemble les honorables hommes Mathieu Comtesse et Guillaume Henriet, 
marchands, ainsi que Félizot Sellier, charpentier, et Jean Pasquelin, maçon, tous résidant en ladite ville d’Auxerre, pour que 
ceux-ci visitent et estiment deux maisons laissées en héritages par ledit feu Yves Lenfant à ses quatre héritiers, toutes deux 
situées à Auxerre au bourg Saint-Loup, dont l’une est habitée par ledit Nicolas Terrier (tenant d’une part aux hoirs de feu 
François Bourgoin, d’autre part aux hoirs de feu Julien Tollard, par-devant à la rue commune et par-derrière à la veuve de feu 
Cyr Tollard) et l’autre, avec un appentis et un jardin, par ledit Toussaint Drohot (tenant par-derrière audit Pierre Lenfant et 
par-devant à la ruelle Saint-Loup) [AD 89, E 392, folio 1 recto].
- Le 4 février 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Louis Ardellier, originaire de Montereau (77), fils 
du voiurier par eau Guillaume Ardellier et de Jeanne Delorme, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Thuault, 
fille d’Edmé Thuault et de Barbe Lenfant [AD 89, 3 E 6-407].

THUAULT Germain :
- Le 1er août 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le couvreur auxerrois Germain Thuault a passé un contrat de 
mariage avec Alizon, veuve de feu Jean Platard, d’Auxerre lui aussi [AD 89, E 375, folio 176 recto].

THUAULT Germain :
- Le 30 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean (Bertrand dit) Guienoys et du 
vigneron Pierre Coutant (qui a signé « Pierre Cothan »), a été fait le partage après décès des maisons laissées en héritage par 
feu Agnès Chancy, femme de Guillaume Bernard, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir d’une part sa fille majeure 
Claudine Bernard, veuve de feu Pierre Poullet, et d’autre part ses deux enfants mineurs Jean Bernard et Marie Bernard, placés 
sous la tutelle provisionnelle de Claude Noyers et de Claude Bernard. Ladite Claudine Bernard a reçu une maison de fond en 
comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à la veuve d’Etienne Jolivet, 
d’autre long à sa sœur cadette Marie Bernard. Ledit Jean Bernard a reçu une chambre basse, avec cave et caveron, faisant  
partie d’une maison située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Germain, tenant d’un long aux hoirs de 
Germain Thuault. Ladite Marie Bernard a reçu une grange avec un petit appentis derrière, le tout situé audit bourg Saint-Loup 
à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Jean Aussy et d’autre long et par-derrière à la rue, ainsi qu’une 
maison en appentis de fond en comble située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en ladite petite rue Saint-Germain, tenant 
d’un long à sa sœur aînée Claudine Bernard, d’autre long et par-derrière à Guillaume Bernard, son père [AD 89, 3 E 6-326].

THUAULT Gillet :
- Le 1er août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Son parrain a été Gillet Thuault ; ses marraines ont été Jeanne, 
femme de Guillaume Collot (ou Coulot), et Perrette (Petit), épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 mars 1526 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Gillet Thuault (ou Théault) prend sur la succession de son 
défunt père Jean Thuault l’aîné (ou Théault) la part qui lui revient de sa défunte mère Jeanne Cloppin, et partage le reste des 
biens laissés par feu son père avec son frère Jean Thuault le jeune (ou Théault), ses sœurs Guillemette Thuault (ou Théault), 
femme de Guillaume Bourotte, et Gillette Thuault (ou Théault), femme de Jean Gillet, et avec son demi-frère Claude Thuault 
(ou Théault), encore mineur, fils dudit feu Jean Thuault l’aîné (ou Théault) et de sa seconde épouse Catherine [AD 89, 3 1-9].
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- Le 27 juillet 1542, en l'église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Roncin, fille de François Roncin et de 
Michelle. Son parrain a été Nicolas Gilletier ; ses deux marraines ont été Jeanne (Regnauldin), femme de Gillet Thuault (ou 
Tuaux), et Claudine, épouse de Thomas Rousseau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 juillet 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Fauchot, fils de feu Pierre Fauchot, notaire royal, et 
d’Hélène, a passé un contrat de mariage avec Françoise Bourotte (ou Bozotte), fille de feu Guillaume Bourotte (ou Bozotte) 
et de Guillemette (Thuault), placée sous la tutelle et curatelle de Gillet Thuault et de Jean Bourotte (ou Bozotte), ceci en  
présence de Roland Bourotte (ou Bozotte) [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 268 verso].
- Le 16 août 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Jeanne Regnauldin, domiciliée en ladite ville 
d’Auxerre, veuve de feu Gillet Thuault (ou Théault), a loué pour trois ans au charpentier de bâteaux auxerrois Jean Bassot 
une chambre basse avec cave située dans une maison du bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue de Saint-Germain, 
tenant d’une part à Simon Sentier, d’autre part et par-devant à la rue, ceci moyennant un loyer annuel de 8 livres tournois 
[AD 89, E 389, folio 90 recto].

THUAULT Gillette :
- Le 20 mars 1526 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Gillet Thuault (ou Théault) prend sur la succession de son 
défunt père Jean Thuault l’aîné (ou Théault) la part qui lui revient de sa défunte mère Jeanne Cloppin, et partage le reste des 
biens laissés par feu son père avec son frère Jean Thuault le jeune (ou Théault), ses sœurs Guillemette Thuault (ou Théault), 
femme de Guillaume Bourotte, et Gillette Thuault (ou Théault), femme de Jean Gillet, et avec son demi-frère Claude Thuault 
(ou Théault), encore mineur, fils dudit feu Jean Thuault l’aîné (ou Théault) et de sa seconde épouse Catherine [AD 89, 3 1-9].

THUAULT Guillemette :
- Le 1er février  1517  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Guillaume Bourotte, fils  de feu Germain Bourotte, 
d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Thuault (ou Théault), fille du voiturier par eau Jean Thuault (ou 
Théault) et de feu Jeanne Cloppin (sa première femme) [AD 89, E 377, folio 212].
- Le 3 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Son parrain a été Jean Daulmoy (ou Daulmay) ; ses marraines 
ont été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou, et Claudine Gillet, fille de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Ancelot, fille de Germain Ancelot et 
d’Agnès (Bourotte). Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Guillemette (Thuault, Théault), femme de 
(Guillaume) Bourotte (ou Bouzotte), et Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et d’une femme non dénommée (Guillemette Thuault). Ses parrains ont été Jean Hannequin et Jean 
Robert (ou Roubert) ; sa marraine a été Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Hébert dit Robert, fille de Jean 
Hébert dit Robert et de Guillemette. Son parrain a été Laurent Soufflot, fils de Claude Soufflot ; ses deux marraines ont été 
Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte), et Madeleine Hébert dit Robert, fille de feu Jean Hébert 
dit Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Bonnault (ou Bonneau) et 
Joseph (Arnolin dit) de Nostre-Dame, fils de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame ; sa marraine a été Marie (Le Prince dit 
Guichard), femme de Claude Tribolé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 août 1523, jour de la fête de Saint-Laurent, ceci en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume 
Dupont, fils de Germain Dupont et de Marie. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Chacheré, notaire royal, et 
maître Pierre Guillot ; sa marraine a été Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Borotte) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 2 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Daulmoy (ou Daulmay), fille de 
Jean Daulmoy (ou Daulmay) et de Jeanne. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guillaume Gresset ; ses 
marraines ont été Huguette (Delorme), femme de Pierre Fauleau, et Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou 
Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Bourdin, fille de Godon Bourdin et 
de Jeanne (Lescuyer dit Michelet). Son parrain a été Guillaume Pulois ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Martin, et Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Son parrain a été Gillet Thuault ; ses marraines ont été Jeanne, 
femme de Guillaume Collot (ou Coulot), et Perrette (Petit), épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 mars 1526 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Gillet Thuault (ou Théault) prend sur la succession de son 
défunt père Jean Thuault l’aîné (ou Théault) la part qui lui revient de sa défunte mère Jeanne Cloppin, et partage le reste des 
biens laissés par feu son père avec son frère Jean Thuault le jeune (ou Théault), ses sœurs Guillemette Thuault (ou Théault), 
femme de Guillaume Bourotte, et Gillette Thuault (ou Théault), femme de Jean Gillet, et avec son demi-frère Claude Thuault 
(ou Théault), encore mineur, fils dudit feu Jean Thuault l’aîné (ou Théault) et de sa seconde épouse Catherine [AD 89, 3 1-9].
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].
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- Le 31 juillet 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Fauchot, fils de feu Pierre Fauchot, notaire royal, et 
d’Hélène, a passé un contrat de mariage avec Françoise Bourotte (ou Bozotte), fille de feu Guillaume Bourotte (ou Bozotte) 
et de Guillemette (Thuault), placée sous la tutelle et curatelle de Gillet Thuault et de Jean Bourotte (ou Bozotte), ceci en  
présence de Roland Bourotte (ou Bozotte) [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 268 verso].

THUAULT Jean (l’aîné) :
- Le 14 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Michel Gigot, greffier de 
l’officialité d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Ythier Chubrier, est comparu Jean Thuault, voiturier par eau vivant 
près de la fontaine Saint-Germain à Auxerre, en une maison tenant d’une part à la veuve Foussy et d’autre part à Pierre 
Destais (ou Destez), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine, veuve de Pierre Delorme, en son vivant 
marchand boucher à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 130 recto].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre,  en presence du barbier Jean Gallerant et du marchand 
Gilbert de Creusay, domiciliés à Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Thibault Masle, lequel a cédé en location pour 
une période de six années consécutives à Guillaume Desclercs, vigneron à Auxerre, un jardin situé près de la porte du Pont en 
ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Thuault et d’autre part à Geoffroy Foussy (prénommé Jeuffroy dans l’acte) et 
à Gaon Bourdin, ceci moyennant un loyer de quinze sols tournois par an à payer chaque année le jour de la fête de Noël [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 recto].
- Le 1er février  1517  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Guillaume Bourotte, fils  de feu Germain Bourotte, 
d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Thuault (ou Théault), fille du voiturier par eau Jean Thuault (ou 
Théault) et de feu Jeanne Cloppin (sa première femme) [AD 89, E 377, folio 212].
- Le 15 avril 1520  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Thévenin 
Thuault entre sa veuve Germaine et ses enfants Jean Thuault (voiturier par eau au bourg Saint-Loup à Auxerre), Jeanne 
Thuault (épouse de Pierre Valuet), Marie Thuault (épouse de Jean Brigault), et Perrette Thuault (épouse d’Antoine Masle) 
[AD 89, E 413, folio 39].
- Le 6 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Delorme, fille de Léonard Delorme et 
d’Anne. Son parrain a été maître Guillaume Chacheré, fils de Jean Chacheré ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean 
Thuault, et Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Veurat, fille d’André Veurat et 
d’Huguette (Delorme). Son parrain a été Joseph Bureteau, fils d’Etienne Bereteau ; ses marraines ont été Catherine, femme 
de Jean Thuault, et Anne, femme de Léonard Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 20 mars 1526 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Gillet Thuault (ou Théault) prend sur la succession de son 
défunt père Jean Thuault l’aîné (ou Théault) la part qui lui revient de sa défunte mère Jeanne Cloppin, et partage le reste des 
biens laissés par feu son père avec son frère Jean Thuault le jeune (ou Théault), ses sœurs Guillemette Thuault (ou Théault), 
femme de Guillaume Bourotte, et Gillette Thuault (ou Théault), femme de Jean Gillet, et avec son demi-frère Claude Thuault 
(ou Théault), encore mineur, fils dudit feu Jean Thuault l’aîné (ou Théault) et de sa seconde épouse Catherine [AD 89, 3 1-9].

THUAULT Jean (le jeune) :
- Le 31 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Hinnot, fille de Guillaume 
Hinnot et de Jeanne (Lebrun). Son parrain a été Guillaume Delorme ; ses deux marraines ont été Germaine (Depogues), 
femme de Guillaume Barrault, et Marguerite, femme de Jean Thuault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 mars 1526 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Gillet Thuault (ou Théault) prend sur la succession de son 
défunt père Jean Thuault l’aîné (ou Théault) la part qui lui revient de sa défunte mère Jeanne Cloppin, et partage le reste des 
biens laissés par feu son père avec son frère Jean Thuault le jeune (ou Théault), ses sœurs Guillemette Thuault (ou Théault), 
femme de Guillaume Bourotte, et Gillette Thuault (ou Théault), femme de Jean Gillet, et avec son demi-frère Claude Thuault 
(ou Théault), encore mineur, fils dudit feu Jean Thuault l’aîné (ou Théault) et de sa seconde épouse Catherine [AD 89, 3 1-9].

THUAULT Jean :
- Le 2 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Masle, fille d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Son parrain a été Jean Hébert ; ses deux marraines ont été Marie (Le Prince dit Guichard), femme de 
l’honorable homme Claude Tribolé, et Perrette, femme de Jean Thuault [AM Auxerre, registre GG 97].

THUAULT Jean (l’aîné) :
- Le 27 mai 1528, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le maçon Claude Soreau, résidant à présent à Auxerre, a passé  
un contrat de mariage avec Marie (nom inconnu), fille d’Antoine (nom inconnu), accompagnée de Jean Thuault l’aîné, de 
Thiénon Hornillon, de Guillaume Villard et de Perron Delaroche, ceci en présence des maçons auxerrois Jean Saulmon et  
Jean Duchastel [AD 89, 3 E 14-3, folio 49 recto].
- Le 10 août 1547, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Guillaume Villard a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Cornemiche, veuve de Jean Thuault [AD 89, E 387, folio 8 recto].

THUAULT Jean (l’aîné) :
- En 1535, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Thuault l’aîné. Cet acte notarié est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens et papiers de feu Claude Vincent, commencé le 25 juin 1560 devant Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].

THUAULT Jean :
- Le 26 avril 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des mariniers Etienne Blandin et Jean Thuault, du 
boulanger Etienne Carouge et de Laurent Moreau, vivant tous à Auxerre, est comparu l’honorable homme Blaise Maudamé, 
fermier général des aides en l’élection de Tonnerre, lequel s’est adressé à Guyon Puissant, sergent ordinaire à la recette des 
deniers du roi en ladite élection, ainsi qu’à Claude Raby et Bonnet Huot, sergents royaux au bailliage d’Auxerre, pour leur 
demander de procéder au recouvrement des deniers dus au roi, mais les trois sergents ont aussitôt répondu ne pouvoir mettre 
à exécution cet ordre, étant donné le danger régnant pour lors dans les villages circonvoisins, depuis les troubles qui ont eu 
lieu la veille à Auxerre (les catholiques ont massacré et expulsé les protestants de la ville) [AD 89, E 478].

THUAULT Jeanne :
- Le 15 avril 1520  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Thévenin 
Thuault entre sa veuve Germaine et ses enfants Jean Thuault (voiturier par eau au bourg Saint-Loup à Auxerre), Jeanne 
Thuault (épouse de Pierre Valuet), Marie Thuault (épouse de Jean Brigault), et Perrette Thuault (épouse d’Antoine Masle) 
[AD 89, E 413, folio 39].
- Le 15 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils du défunt 
vigneron Jean Bourgoin et de Jeanne Thuault (remariée à Pierre Valuet), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Savier, 
fille d’Etienne Savier, laboureur au hameau de Sommeville  à Monéteau,  et  de feu Barbe Chevallard,  et  nièce du prêtre 
Etienne Chevallard, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 380, folio 403].

THUAULT Marie :
- Le 22 avril 1504, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Guillaume Bourgoin a passé un contrat de 
mariage avec Marie Thuault (ou Théault), fille du voiturier par eau Thévenin Thuault (ou Théault) [AD 89, E 374, folio 4 
verso].
- Le 4 octobre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Brigault, tonnelier et vigneron à Vaux, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Thuault, fille de feu Thévenin Thuault et veuve de feu Jean Desvains [AD 89, E 410, folio 92 recto].
- Le 15 avril 1520  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Thévenin 
Thuault entre sa veuve Germaine et ses enfants Jean Thuault (voiturier par eau au bourg Saint-Loup à Auxerre), Jeanne 
Thuault (épouse de Pierre Valuet), Marie Thuault (épouse de Jean Brigault), et Perrette Thuault (épouse d’Antoine Masle) 
[AD 89, E 413, folio 39].
- Le 17 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Masle, fille d’Antoine Masle 
et de Perrette (Thuault). Son parrain a été Jean Daulmoy ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Marie 
(Thuault), femme de Jean Brigault [AM Auxerre, registre GG 97].
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THUAULT Marie :
- Le 10 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Etienne Jehan (qui a signé) et son 
épouse Marie Thuault ont vendu à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand à Auxerre, un quartier de vigne situé à 
Auxerre, au lieu-dit « les caillottes basses », tenant d’une part à Jean Govine, d’autre part aux hoirs de feu Pierre Buisson et 
par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres tournois et en présence des marchands François Sauvageot  et 
Etienne Félix, domiciliés à Mézilles [AD 89, E 391, folio 138 recto].
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Gillet Jehan, fils du voiturier par eau auxerrois Etienne Jehan 
et de Marie Thuault, a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Carré (ou Quarré), fille de Jean Carré (ou Quarré),  
accompagnée de sa sœur Jeanne Carré (ou Quarré), femme de Sébastien Bézanger, marchand voiturier par eau domicilié à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

THUAULT Michelette :
- Vers 1538, à Auxerre, est né Jacques Creux, fils d’Edmond Creux et de Michelette Thuault. Cette date peut être calculée à 
partir de l’âge de 33 ans attribué audit Jacques Creux dans un acte notarié de 1571 [AD 89, E 478].
- Le 9 janvier 1543 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Jean Laconche a passé un contrat 
de mariage avec Michelette (Thuault), veuve de feu Edmond Creux, d’Auxerre [AD 89, E 425, folio 78 verso].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].

THUAULT Perrette :
- Le 15 avril 1520  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Thévenin 
Thuault entre sa veuve Germaine et ses enfants Jean Thuault (voiturier par eau au bourg Saint-Loup à Auxerre), Jeanne 
Thuault (épouse de Pierre Valuet), Marie Thuault (épouse de Jean Brigault), et Perrette Thuault (épouse d’Antoine Masle) 
[AD 89, E 413, folio 39].
- Le 16 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Regnard, fille de Laurent Regnard et 
de Germaine (Taillereau). Son parrain a été Hugues Delavau, chanoine de la cathédrale d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Jeanne, femme de Jean Tabard, et Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Masle, fils d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Tribolé et Antoine Pichard ; sa marraine a été Perrette, 
femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et d’une femme non dénommée (Guillemette Thuault). Ses parrains ont été Jean Hannequin et Jean 
Robert (ou Roubert) ; sa marraine a été Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Masle, fille d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Son parrain a été Jean Hébert ; ses deux marraines ont été Marie (Le Prince dit Guichard), femme de 
l’honorable homme Claude Tribolé, et Perrette, femme de Jean Thuault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Masle, fille d’Antoine Masle 
et de Perrette (Thuault). Son parrain a été Jean Daulmoy ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Marie 
(Thuault), femme de Jean Brigault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 mai 1524 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marthe Masle, fille de 
Blaise Masle et de Perrette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Quatranvault ; ses marraines ont 
été Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle, et Jeanne (Ardré), femme de Barthélemy Armant [AM Auxerre, registre GG 
97].
- Le 9 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Masle, fille d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Son parrain a été Guillaume Mutelé ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme d’un noble homme non 
dénommé, et Jeanne, femme du boucher Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].

THUAULT Philebert :
- Le 30 août 1557, devant le bailli d’Auxerre, Jean Rousseau (le jeune) et Philebert Thuault, héritiers de feu Jean Rousseau 
l’aîné dit Gourdin, ont été condamnés à une amende de 60 livres parisis, dont 54 livres parisis à verser à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 20 recto].

THUAULT Thévenin :
- Le 10 novembre 1488, à Paris, Thévenin Thuault (ou Tuyau), domicilié à Auxerre, a payé 60 sols parisis à la hanse des 
marchands parisiens pour être agréé par celle-ci et pouvoir commercer à Paris [Jacques Monicat, Comptes du domaine de la  
ville de Paris, tome II, colonne 429].
- Le 10 novembre 1488, à Paris, Jean Brisset, choisi par la hanse des marchands parisiens comme le « compagnon français » 
ou correspondant parisien de Thévenin Thuault (ou Thuyau), domicilié à Auxerre, a payé 10 sols parisis pour son « bastel » 
au receveur des compagnies françaises de Paris [Jacques Monicat, Comptes du domaine de la ville de Paris, tome II, colonne 
440].
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- Le 3 décembre 1488, à Paris, Jean Fragier, choisi par la hanse des marchands parisiens comme le « compagnon français » 
ou correspondant parisien de Thévenin Thuault (ou Thuyau) et de Jean Soleau, domiciliés à Auxerre, a payé 10 sols parisis 
pour du bois au receveur des compagnies françaises de Paris [Jacques Monicat,  Comptes du domaine de la ville de Paris, 
tome II, colonne 442].
- Le 22 avril 1504, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Guillaume Bourgoin a passé un contrat de 
mariage avec Marie Thuault (ou Théault), fille du voiturier par eau Thévenin Thuault (ou Théault) [AD 89, E 374, folio 4 
verso].
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Bressu, vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Claude Mouyot (ou Moujot), vigneron à Vaux, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean 
Bressu a cédé un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Tubye » à Saint-Bris, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu 
Pierre Prénerat,  d’autre part  aux héritiers  de la femme de Guillaume Damphugues  dit  Girollot,  par-dessous à Thévenin 
Thuault et par-dessus aux terres vacantes, ceci en échange d’un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Bresseau » à Saint-Bris, 
tenant d’un long aux héritiers de feu Nicolas Des(…), d’autre long à Claude Colas, par-dessus aux terres vacantes et par-
dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 137 recto].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy et de Thibault Masle,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est paru le perrier Barthélemy Dubreuil, demeurant à Augy, lequel a vendu pour le prix 
de douze livres tournois au voiturier par eau Thévenin Thuault, résidant lui aussi à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle 
de huit bichets de blé froment à livrer chaque année chez ledit acheteur auxerrois le jour de la Saint-Rémy, cette rente étant  
garantie par un moulin que ledit vendeur avait fait édifier à la fontaine d’Augy, par trois quartiers de vigne situés au lieu-dit  
des Trembles à Augy, tenant d’une part à Guillaume Jeanneau et d’autre part aux héritiers du défunt Guenin Léger, et par un 
quartier et demi de vigne situé à Augy au lieu-dit « ès Couldrières », tenant d’une part à Claude Alexandre et d’autre part à 
Jacquinot Froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 recto].
- Le 4 octobre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Brigault, tonnelier et vigneron à Vaux, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Thuault, fille de feu Thévenin Thuault et veuve de feu Jean Desvains [AD 89, E 410, folio 92 recto].
- Le 15 avril 1520  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Thévenin 
Thuault entre sa veuve Germaine et ses enfants Jean Thuault (voiturier par eau au bourg Saint-Loup à Auxerre), Jeanne 
Thuault (épouse de Pierre Valuet), Marie Thuault (épouse de Jean Brigault), et Perrette Thuault (épouse d’Antoine Masle) 
[AD 89, E 413, folio 39].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 6


