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VAUTROUILLÉ Gilles :
- Le 19 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du boulanger auxerrois Alexandre Maleteste, 
est comparu Gilles Vautrouillé, taillandier à Auxerre, fils des défuints Philebert Vaultrouille et Guillemette Douoine (?), de 
Chablis, lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquotte Lambert, assistée de sa sœur Marguerite Lambert, femme de 
Claude Mesnier, lui aussi présent, vigneron au faubourg auxerrois de Saint-Amatre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 83].

VAUTROUILLÉ Jacques :
- Le 15 mars 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Dostun, fils de Romain Dostun, praticien 
en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Ses deux parrains ont été maître Jacques Vautrouillé (ou Vaultroille), chanoine 
d’Auxerre, et Pierre Genet ; sa marraine a été Chrétienne (Gontier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la 
prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1573, le bas de la rose du grand portail a été fabriqué par le vitrier (Guillaume) Cornouailles, aux frais de huit chanoines 
qui ont y ont fait peindre leur saint patron et leurs armoiries, à savoir Jacques Vautrouillé (ou Vautrouiller), Droin Chaucuard, 
Claude de Bussy, Sébastien Le Royer, Nicolas Cochon, Charles Légeron, Jean Chevallard et Eugien Motet [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XVIII].
- Le 15 septembre 1571, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Guillaume Cabaret et du voiturier  
par eau Germain Orsin (ou Orson), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de maître Jacques Vautrouillé, chanoine 
d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Bonnette, âgé de 35 ans, lequel a certifié que le 2 septembre précédent, 
en présence de Jean Imbert, Nicolas Gaultherin et Pierre Chassaigne, résidant eux aussi à Auxerre, il avait reçu du sergent 
royal Roussellon un ordre écrit de payer une amende de 70 sols tournois, conformément à un arrêt rendu par le parlement de 
Paris, et qu’il lui avait aussitôt versé la somme exigée, lui proposant en outre un écu pour ses frais et salaires alors que ledit 
Roussellon, se déclarant insatisfait, réclamait jusqu’à huit livres tournois pour son labeur [AD 89, E 483].

VAUTROUILLÉ Marie :
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Bon Bourgoin, avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et du marchand Germain Rousselet, demeurant lui aussi à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Jean Lallemand, assisté de son frère Edmond Lallemand et de ses oncles Jean Lallemand dit Guillolin et 
Pierre Vacher, vignerons à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Vautrouillé, domiciliée elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, fille de feu Jean Vautrouillé, du hameau de La Resle à Montigny, accompagnée quant à elle par son 
frère Claude Vautrouillé et par sa sœur Gillette Vautrouillé, vivant tous les deux audit hameau de La Resle à Montigny [AD 
89, 3 E 6-326].
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