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DE TROYES Guillaume :
- Le 27 janvier 1502 n.s., devant (Hélie) Le Brioys, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Germaine Chrestien, femme d’Hector de Troyes, ceci entre les cinq enfants mineurs du couple, placés 
sous la tutelle et curatelle de Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent (fief situé dans la Brie, à Argentières ou bien à 
Presles-en-Brie),  et  sous celle  de Nicolas Guyard  (ou Guiard),  tous deux domiciliés  à Auxerre,  à savoir :  Clémence de 
Troyes,  Jeanne  de Troyes,  Nathalie  de  Troyes,  Etienne de  Troyes  et  Polyxène  de Troyes.  Ce  partage  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- 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 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].
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