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VIVIEN Anne :
- Le 1er avril  1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Anne Vivien,  fille de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Son parrain a été Germain Simonnet, fils de Benoît Simonnet ; ses marraines ont été 
Anne Foucher, femme de maître Pantaléon Pion, et Jeanne de Brie, fille d’Etienne de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].

VIVIEN Catherine :
- Le 19 avril 1561 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Delacourt, fille de 
maître Pierre Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme maître Pierre Regnault ; ses deux 
marraines ont été Marie (Vivien), femme de l’honorable homme Nicolas Doré, et Barbe (Billard), épouse d’Edmé Delacourt 
[AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 6 septembre 1562, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delacourt, fille du procureur Pierre Delacourt 
et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme Jean Rousse ; ses deux marraines ont été Chrétienne Fauleau, 
femme de Pierre Leclerc, et Marie Clatot (ou Clatotte) [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 27 janvier 1566 n.s., en l'église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Delacourt, fille de maître Pierre 
Delacourt et de Catherine Vivien. Son parrain a été maître Louis Ancelot ; ses marraines ont été l’honorable femme Barbe 
Chubrier, veuve de l’honorable homme maître Jean Leclerc, et Perrette Boucher (ou Boché), épouse de l’honorable homme 
Nicolas Delyé [AM Auxerre, registre GG 99].
-  Le 5 août 1570,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Delacourt,  fille  de maître  Pierre 
Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été maître Jacques Estiennée ; ses deux marraines ont été Perrette (Pourrée), 
femme de Claude Delacourt, et Noëlle Lessoré, fille de Crespin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 99].

VIVIEN Claude :
- Le 22 décembre 1582, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Louis Guillon et 
du marchand Georges Courtois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Boucher, marchand 
cordonnier résidant à Cravant, héritier de feu Savinien Boucher, son frère, tous deux fils du défunt honorable homme maître 
Guillaume Boucher, ancien notaire royal à Montereau-Faut-Yonne (77), et de l’honnête femme Jeanne Billon, encore en vie, 
et d’autre part l’honorable homme maître Claude Vivien, maître d’école et écrivain demeurant à Auxerre, second conjoint de 
ladite Jeanne Billon et ancien tuteur, avec le défunt praticien Jean Piton puis Jean Lemoyne, tous deux de Montereau-Faut-
Yonne, desdits Guillaume Boucher et feu Savinien Boucher, lesquelles parties ont réglé à l’amiable la reddition des comptes 
de tutelle dudit Claude Vivien [AD 89, E 480].

VIVIEN Etienne :
- Né à Auxerre, frère de Jean Vivien l’aîné et de Jean Vvien le jeune.
- Chanoine d’Auxerre (1421-1439), chanoine de Tournai (1430), archidiacre de Gand.
- En 1425, il est excommunié par le chapitre d’Auxerre pour avoir maltraité le pénitencier dans la cathédrale.
- En 1430, il est absout par le vicaire général Etienne Baland.
- Conseiller du duc de Bourgogne Philippe le Bon.
- Se rendant en Belgique pour prendre possession de l’évêché de Tournai au nom du nouvel évêque Jean Chevrot, il est 
injurié et jeté en prison par les partisans de la France opposés à la Bourgogne.
- Décédé le 8 janvier 1439.

VIVIEN François :
- Le 17 juin 1482 a été enterrée Jeanne, femme de François Vivien, bourgeois et marchand d’Auxerre, ceci dans la nef de 
l’église des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 recto].
- En 1500, François Vivien sert à l’hôtel de ville d’Auxerre comme receveur du fait commun [BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
page 38].
- Le 29 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et du maréchal-ferrant  
Guillaume Petz dit Mauduit, domiciliés à Auxerre, le mercier auxerrois Pierre Orry et Pierre Vivien, mercier à Héry, ont 
échangé des biens : ledit Pierre Vivien a cédé audit Pierre Orry une pièce de vigne d’un demi-arpent à Auxerre, au lieu-dit de 
« La Chappotte », tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à Huguenin Chappuis, par-dessus au chemin commun et 
par-dessous à Gaubert Ferrand, ceci en échange d’un quartier de pré situé à Héry, au lieu-dit « Le Paile », tenant des deux 
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parts et par-dessus aux hoirs de feu Guillaume Andreau, et par-dessous au grand chemin commun allant d’Héry à Montigny-
la-Resle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 31 verso].
- Le 10 avril 1505 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Jean Le Brioys a passé un contrat de 
mariage avec Clémence de Troyes, fille d’Hector de Troyes et de feu Germaine (Chrestien), domiciliés à Auxerre, ceci en 
présence  de  Nicolas  Guyard  (ou  Guiard)  et  du  bourgeois  d’Auxerre  François  Vivien,  ce  dernier  représentant  l’écuyer 
Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent dans la Brie (à Argentières ou à Presles-en-Brie) [AD 89, E 374, folio 33 
verso].
- Le 10 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Paris, capitaine de Tannerre, et 
du sergent royal François Thomas, demeurant à Auxerre, est comparu Guiot Pelleau, résidant à Coulanges-la-Vineuse, lequel 
a reçu en location de l’abbesse et des religieuses du couvent auxerrois de Notre-Dame-de-Preuilly, représentées par François 
Vivien, mercier à Auxerre, une pièce de vigne de huit denrées située à Coulanges-la-Vineuse, tenant d’un côté à Henri Garot, 
d’autre côté à Jeuffron de Villart et par-dessus et par-dessous aux religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem, ainsi qu’une pièce de 
terre arable de cinq quartiers située au même lieu, tenant d’une part à la vigne desdits religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem et 
séparée d’elle par un sentier, le tout pour une rente foncière de 35 sols tournois à payer chaque année le jour de la Toussaint,  
ceci pendant trois générations, à savoir celle dudit Guiot Pelleau et de son épouse, puis celle de leurs enfants et enfin celle de 
leurs petits-enfants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 155 recto & verso].
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Jobert (ou Jobart), demeurant à Augy, lequel a vendu pour 
le prix de dix livres tournois à l’abbé et aux vénérables religieux du couvent de Saint-Germain d’Auxerre une rente annuelle 
de vingt sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André et garantie par l’hypothèque d’une maison 
située à Augy, tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à la veuve de Laurent (…) et par-dessus au chemin commun 
allant d’Auxerre à Cravant, et par celle d’une pièce de vigne de trois quartiers située au lieu-dit de « Monte Roye », dans le 
finage  de Saint-Bris-le-Vineux,  tenant  d’une part  à Etienne Dappoigny et  par-dessus à  Michau Guespier  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 227 verso et 228 recto].
- Le 26 avril 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Nicolas Bothevillain, praticien au bailliage d’Auxerre, a passé 
un contrat de mariage avec Jeanne de Troyes, fille de feu Hector de Troyes et de feu Germaine (Chrestien), autorisée par ses 
tuteurs et  curateurs Nicolas Guyard (ou Guiard) et  Guillaume de Troyes,  écuyer,  seigneur  de Maucouvent  dans la Brie 
(représenté par son procureur François Vivien, bourgeois d’Auxerre) [AD 89, E 375, folio 251 recto].

VIVIEN François :
- Le 3 octobre 1530,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, en présence du marchand drapier Germain Chrestien et de 
l’apothicaire Jaspard Caillé, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament de Catherine, veuve de François 
Vivien (ou Vivyen), laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de ses père et mère en l’église des frères mineurs 
d’Auxerre, a désigné comme exécuteurs testamentaires son fils Germain Vivien (ou Vivyen), ainsi que Benoît Simonnet, 
André Colin et Pierre Delyé [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 3 octobre 1530,  en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est  décédée Catherine,  veuve de François Vivien [AM 
Auxerre, registre GG 123].

VIVIEN Germain :
- Le 7 novembre 1416, devant Etienne Champfrémeux, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, en 
présence de Jean Tribolé le jeune, licencié en lois, et de Guillaume Mariote, tous deux gardes du scel de ladite prévôté, ainsi 
que de  Droin Duvaul  et  de  Jeannin  Mignon,  est  comparu  Jacquot  Clément,  demeurant  à  Auxerre,  lequel  a  vendu aux 
bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par Jacquot Cousinot, procureur sur le fait commun de la ville, tout le « sablon 
et harenne » se trouvant en un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit « le perthuis au borne », tenant par-dessous au 
grand chemin commun par où l’on va de la porte du Temple à la croix de Chalendesmas, par-dessus à la terre tenue par ledit 
Jacquot Clément des religieux de Vézelay, d’un bout à la vigne de Germain Vivien, fils de Jacquot Vivien, et d’autre bout à  
la vigne de l’hôtel-Dieu de l’église cathédrale de Saint-Etienne d’Auxerre, ceci moyennant le prix de 10 livres tournois [AM 
Auxerre, AA 1, folio LXXII recto].

VIVIEN Germain :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
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Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].
- Le 24 décembre 1467 a été inhumé Germain Vivien dans la sépulture de ses parents, ceci dans la nef de l’église auxerroise 
des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 verso].

VIVIEN Germain (père) :
- Le 3 octobre 1530,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, en présence du marchand drapier Germain Chrestien et de 
l’apothicaire Gaspard Caillé, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament de Catherine, veuve de François 
Vivien (ou Vivyen), laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de ses père et mère en l’église des frères mineurs 
d’Auxerre, a désigné comme exécuteurs testamentaires son fils Germain Vivien (ou Vivyen), ainsi que Benoît Simonnet, 
André Colin et Pierre Delyé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 juin 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire royal à Auxerre, le marchand auxerrois Germain Vivien a passé un contrat 
de mariage avec Germaine de Brie, fille du marchand auxerrois Etienne de Brie le jeune et de Catherine de La Fontaine [AD 
89, 3 E 1-6, folio LXVIII].
- Le 16 février 1541  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé un fils de Germain Vivien [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 1er avril  1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Anne Vivien,  fille de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Son parrain a été Germain Simonnet, fils de Benoît Simonnet ; ses marraines ont été 
Anne Foucher, femme de maître Pantaléon Pion, et Jeanne de Brie, fille d’Etienne de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 novembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Vivien, fils de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Pantaléon Pion, avocat au 
bailliage  d’Auxerre,  et  Jean  de  Frasnay,  procureur  audit  bailliage ;  sa  marraine  a  été  Guillemette  Cochon,  femme  de 
l’honorable  homme maître  Guillaume de Morgnival,  licencié  en lois  et  avocat  audit  bailliage d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 27 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Vivien, né le même jour, fils de Germain 
Vivien et de Germaine de Brie. Ses parrains ont été la religieuse personne maître Nicolas de Marcouville, grand vicaire de 
l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre,  et  maître Nicolas Parent ; sa marraine a été Marie Pion, fille  de l’honorable homme 
maître Pantaléon Pion, licencié en lois [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 30 juin 1546,  en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est  décédé Nicolas Vivien,  âgé de cinq semaines,  fils  de  
l’honorable homme Germain Vivien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 janvier 1567 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du tailleur d’habits auxerrois Edmé Delapierre 
et de Jean Selau, tonnelier à Auxerre, est comparue l’honnête femme Germaine de Brie, veuve de feu Germain Vivien, 
domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a vendu au marchand auxerrois Nicolas Sonnet la septième partie de la moitié 
d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, portion qu’elle avait acquise de son gendre maître Pierre Delacourt, 
ladite maison tenant d’une part aux hoirs de feu Louise Sinot (ou Synnot), d’autre part à la maison de la ville d’Auxerre, par-
derrière aux anciennes murailles de la cité et par-devant à la rue, ceci moyennant le prix de 130 livres tournois [AD 89, E 
391, folio 250 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3



- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].

VIVIEN Germain (fils) :
- Le 22 novembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Vivien, fils de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Pantaléon Pion, avocat au 
bailliage  d’Auxerre,  et  Jean  de  Frasnay,  procureur  audit  bailliage ;  sa  marraine  a  été  Guillemette  Cochon,  femme  de 
l’honorable  homme maître  Guillaume de Morgnival,  licencié  en lois  et  avocat  audit  bailliage d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].

VIVIEN Guillaume :
- Le 8 octobre 1468 a été enterré Guillaume Vivien dans la nef de l’église auxerroise des Cordeliers, devant la porte du 
marché [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 recto].

VIVIEN Jacquot :
- En 1399, le samedi après la fête de Saint-Georges (23 avril), devant Jean Chacheré le jeune, clerc tabellion commun juré du 
roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de Pierre Regnier, écuyer, et de Jacquot Vivien, tous deux gardes du scel 
de ladite prévôté, ainsi que de Jean Rousseau et Jean Périer, est comparu Guillaume Poitevin, clerc domicilié à Auxerre, 
lequel a vendu aux habitants d’Auxerre une place située au marché aux bêtes près de la porte d’Egleny,  en ladite ville  
d’Auxerre, tenant par-dessous au chemin commun, par-dessus aux murs de la ville, d’un côté à la place de Robert Le Mignen 
et d’autre côté au courtil de Thomas Rateaul, ceci pour le prix de 9 livres tournois [AM Auxerre, AA 1, folio LXXI recto].
- Le 7 novembre 1416, devant Etienne Champfrémeux, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, en 
présence de Jean Tribolé le jeune, licencié en lois, et de Guillaume Mariote, tous deux gardes du scel de ladite prévôté, ainsi 
que de  Droin Duvaul  et  de  Jeannin  Mignon,  est  comparu  Jacquot  Clément,  demeurant  à  Auxerre,  lequel  a  vendu aux 
bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par Jacquot Cousinot, procureur sur le fait commun de la ville, tout le « sablon 
et harenne » se trouvant en un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit « le perthuis au borne », tenant par-dessous au 
grand chemin commun par où l’on va de la porte du Temple à la croix de Chalendesmas, par-dessus à la terre tenue par ledit 
Jacquot Clément des religieux de Vézelay, d’un bout à la vigne de Germain Vivien, fils de Jacquot Vivien, et d’autre bout à  
la vigne de l’hôtel-Dieu de l’église cathédrale de Saint-Etienne d’Auxerre, ceci moyennant le prix de 10 livres tournois [AM 
Auxerre, AA 1, folio LXXII recto].

VIVIEN Jean (l’aîné) :
- Né à Auxerre, frère d’Etienne Vivien et de Jean Vivien le jeune.
- Chanoine d’Auxerre (1424-1446), chanoine de Tournai (1428) et de Notre-Dame de Paris.
- Vicaire général et official de l’archevêque de Rouen (1432).
- Archidiacre de Flandre à Thérouanne (1433).
- Evêque de Nevers.
- Décédé en 1446.

VIVIEN Jean (le jeune) :
- Né à Auxerre, frère d’Etienne Vivien et de Jean Vivien l’aîné.
- Chanoine et chantre d’Auxerre (1422-1429).
- En 1423, il séjourne à Rome.
- Elu évêque d’Auxerre par ses collègues chanoines, son élection est invalidée et il cède la place à Jean de Corbie.
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VIVIEN Jean :
- Le 27 décembre 1464 a été enterré Jean Vivien, bourgeois d’Auxerre, dans la nef de l’église auxerroise des Cordeliers [BM 
Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 recto].

VIVIEN Jean (le jeune) :
- Le 16 février 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Millot, fille de Germain Millot et de 
Germaine Guyard. Son parrain a été Jean Vivien le jeune ; ses marraines ont été Anne, femme d’Odard Journée, et Marie 
Guyard, fille de Claude Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].

VIVIEN Jeanne :
- Vers 1528, probablement à Auxerre, est né Germain Delyé, fils de Jeanne Vivien. Sa date de naissance peut être calculée à 
partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 7 septembre 1565 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 février 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La 
Pinaudière et de Pesteau, est comparue la noble et scientifique personne maître Denis Delaporte, prieur de l’église auxerroise 
de Saint-Eusèbe, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme maître Germain Delyé,  conseiller au siège présidial  
d’Auxerre, héritier de feu Jeanne Vivien, sa mère, la somme de 825 livres tournois pour le rachat d’une rente annuelle de 45 
livres tournois due par ladite défunte à l’écuyer François Delaporte [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 74].

VIVIEN Laurent :
- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].

VIVIEN Marie :
- Le 24 mars 1530 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Colin, fils de l’honorable homme André 
Colin, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Vivien. Ses parrains ont été monsieur Delalande et Noël Marie ; sa 
marraine a été la femme de Pierre de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée le jour de sa naissance Marie Ménebroc, fille 
de l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Son parrain a été 
l’honorable homme Nicolas Ménebroc, sergent royal audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Vivien, veuve 
d’André Colin, et Isabeau Ménebroc, femme de l’honorable homme Nicolas Guillaume, marchand à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 10 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Delabarre et 
Pierre Mathieu dit Sappin, a été enregistré le testament de Nathalie Vivien, femme de l’honorable homme Benoît Simonnet, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué une cotte à sa servante Marie Pellé, sa 
robe et son chaperon des dimanches à sa fille Marie Potin, sa bonne robe noire fourrée, sa bonne robe doublée de taffetas et 
son bon chaperon à sa fille Thiennette (Simonnet), la somme de 20 sols tournois à messire Jean Sire, son vicaire, et la somme 
de 4 livres et 2 sols tournois à sa sœur Marie Vivien, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari et ses enfants 
Germain Simonnet et Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 mai 1550, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Delabarre et Germain 
Chauchefoin, marchands résidant à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Benoît Simonnet, lequel a 
repris toutes les clauses du testament de feu Nathalie Vivien, sa défunte épouse, sauf celles concernant tous les legs faits par  
celle-ci à sa servante Marie Pellé, à sa fille Marie Potin, à sa fille Thiennette (Simonnet) et à sa sœur Marie Vivien, désignant 
comme exécuteurs testamentaires ses enfants Germain Simonnet et Drouet Simonnet, et son gendre Robert Bonneau [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 janvier 1552  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Nicolas Doré, de la paroisse auxerroise de Saint-
Regnobert, a épousé Marie Vivien, veuve de maître André Colin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 avril 1561 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Delacourt, fille de 
maître Pierre Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme maître Pierre Regnault ; ses deux 
marraines ont été Marie (Vivien), femme de l’honorable homme Nicolas Doré, et Barbe (Billard), épouse d’Edmé Delacourt 
[AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable personne maître Etienne Calandrat,  
prêtre,  et  d’Etienne  Savetet,  sergent  royal  à  Auxerre,  sont  comparus  les  honorables  hommes  maîtres  Romain  Dostun, 
procureur en l’officialité d’Auxerre, et François Dupuis, marchand, gendre (par son épouse Guillemette Colin de feu André 
Colin et) de Marie Vivien, veuve en secondes noces de feu Nicolas Doré (ou Douzé), ainsi que Thomasse Le Maire, veuve de 
feu maître Germain Genet, tutrice légitime des enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont reconnu devoir une 
rente annuelle de 65 sols tournois à l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, à payer 
chaque année le 15 avril, ceci comme loyer d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue descendant 
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des Cordeliers à Notre-Dame, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Rémond, d’autre part à maître Hugues Ménebroc 
(avec  une  ruelle  séparant  les  deux  maisons),  par-derrière  à  maître  Pierre  Colin  et  par-devant  à  ladite  rue,  cette  rente 
représentant la moitié d’une rente de 6 livres et 10 sols tournois qui avait été constituée au profit de feu maître Pierre Saujot, 
doyen d’Auxerre, et dont maître Jacques Saujot avait hérité avant de la céder audit Guillaume Lessoré [AD 89, E 391, folio 
111 recto].

VIVIEN Nathalie :
- Le 25 juillet 1530 (jour de la fête  de Saint-Jacques et Saint-Christophe),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été 
baptisée  Thiennette  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme  Benoît  Simonnet  et  de  Nathalie  Vivien.  Son  parrain  a  été 
l’honorable homme maître Pantaléon Pion, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme 
de l’honorable homme Germain Tribolé (à savoir Thiennette Le Prince) et l’épouse de (feu) maître Jean Hobelin ou Aubelin 
(nommée Marie Desbordes) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 août 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Le Prince, fils de François Le Prince et de Louise 
de Villemor. Ses parrains ont été le frère Pierre de Coiffy, sacristain de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, et maître Jean 
Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Nathalie Vivien, femme de Benoît Simonnet [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 18 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Le Prince, fils de l’honorable homme 
Germain Le Prince et de Françoise. Ses parrains ont été les honorables hommes maître François de La Fontaine, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre  ; sa marraine a été 
Nathalie (Vivien), femme de l’honorable homme Benoît Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 janvier 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Louis Guyard a épousé Marie Simonnet, fille de Benoît 
Simonnet (et de Nathalie Vivien) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 février  1547  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  Robert Bonneau, fils  du défunt honorable homme Jean 
Bonneau (de la paroisse Saint-Eusèbe à Auxerre), a épousé Jeanne Simonnet, fille de l’honorable homme Benoît Simonnet et 
de Nathalie Vivien, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Delabarre et 
Pierre Mathieu dit Sappin, a été enregistré le testament de Nathalie Vivien, femme de l’honorable homme Benoît Simonnet, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué une cotte à sa servante Marie Pellé, sa 
robe et son chaperon des dimanches à sa fille Marie Potin, sa bonne robe noire fourrée, sa bonne robe doublée de taffetas et 
son bon chaperon à sa fille Thiennette (Simonnet), la somme de 20 sols tournois à messire Jean Sire, son vicaire, et la somme 
de 4 livres et 2 sols tournois à sa sœur Marie Vivien, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari et ses enfants 
Germain Simonnet et Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Marie Cochon, fille de l’honorable homme maître François 
Cochon, praticien domicilié à Auxerre, a obtenu un congé pour aller se marier le jour même en l’église auxerroise de Notre-
Dame-la-d’Hors avec Drouet Simonnet, fils de l’honorable homme Benoît Simonnet (et de Nathalie Vivien) [AM Auxerre, 
registre GG 123].
-  Le 11 octobre 1549,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  en présence de Noël Bouvet  et  Pierre Créthé,  marchands  
résidant en ladite ville d’Auxerre, a été complété le testament de Nathalie Vivien, femme de l’honorable homme Benoît 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 octobre 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée l’honorable femme Nathalie Vivien, épouse de 
l’honorable homme Benoît Simonnet, marchand domicilié à Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise 
de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 mai 1550, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Delabarre et Germain 
Chauchefoin, marchands résidant à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Benoît Simonnet, lequel a 
repris toutes les clauses du testament de feu Nathalie Vivien, sa défunte épouse, sauf celles concernant tous les legs faits par  
celle-ci à sa servante Marie Pellé, à sa fille Marie Potin, à sa fille Thiennette (Simonnet) et à sa sœur Marie Vivien, désignant 
comme exécuteurs testamentaires ses enfants Germain Simonnet et Drouet Simonnet, et son gendre Robert Bonneau [AM 
Auxerre, registre GG 123].
-  Le  29 janvier  1555  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  Vincent Foudriat,  de  Coulanges-la-Vineuse,  a  épousé 
Thiennette Simonnet, fille de feu Benoît Simonnet (et de Nathalie Vivien) [AM Auxerre, registre GG 123].

VIVIEN Nicolas :
- Le 27 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Vivien, né le même jour, fils de Germain 
Vivien et de Germaine de Brie. Ses parrains ont été la religieuse personne maître Nicolas de Marcouville, grand vicaire de 
l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre,  et  maître Nicolas Parent ; sa marraine a été Marie Pion, fille  de l’honorable homme 
maître Pantaléon Pion, licencié en lois [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 30 juin 1546,  en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est  décédé Nicolas Vivien,  âgé de cinq semaines,  fils  de  
l’honorable homme Germain Vivien [AM Auxerre, registre GG 123].

VIVIEN Pierre :
- Le 20 juillet 1466 a été enterré Pierre Vivien dans la nef de l’église auxerroise des Cordeliers, ceci auprès de son père [BM 
Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 recto].

VIVIEN Pierre :
- Le 29 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et du maréchal-ferrant  
Guillaume Petz dit Mauduit, domiciliés à Auxerre, le mercier auxerrois Pierre Orry et Pierre Vivien, mercier à Héry, ont 
échangé des biens : ledit Pierre Vivien a cédé audit Pierre Orry une pièce de vigne d’un demi-arpent à Auxerre, au lieu-dit de 
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« La Chappotte », tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à Huguenin Chappuis, par-dessus au chemin commun et 
par-dessous à Gaubert Ferrand, ceci en échange d’un quartier de pré situé à Héry, au lieu-dit « Le Paile », tenant des deux 
parts et par-dessus aux hoirs de feu Guillaume Andreau, et par-dessous au grand chemin commun allant d’Héry à Montigny-
la-Resle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 31 verso].
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