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ARONDELLE Thomas :
- Le 30 novembre 1584, le marchand Thomas Arondelle, demeurant à Chablis, a passé un contrat de mariage avec Nathalie 
Bonneau, fille de l’honorable homme Robert Bonneau, marchand à Auxerre, et de Jeanne Simonnet, accompagnée du noble 
homme Droict Simonnet, son oncle maternel, receveur du domaine du roi à Auxerre, et du noble homme Claude Simonnet, 
procureur du roi en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-332].

BAUTROULIER Pierre :
- Le 20 avril 1567, en l’église Notre-Dame à Courgis, Pierre Bautroulier, résidant à Chablis, a épousé Edmée Adine, fille de 
Jean Adine, lui-même fils de Nicolas Adine [AD 89, 4 E 123, registre E 1].

DAUSSANGES Gervais :
- Le 5 novembre 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Daussanges, fils du boulanger Gervais Daussanges 
et de feu Jeanne Tuloup, de Chablis, a passé un contrat de mariage avec Claudine Tangy, fille de Jean Tangy et d’Hélène [AD 
89, 3 E 1-3, acte 127].

DE LANTENANT Pierre :
- Le 14 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jean Bourbon (ou Borbon), chanoine 
de Varzy, de la vénérable et discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine du chapitre d’Auxerre, et de maître François 
Thorel, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître François de 
Chomery, chanoine du chapitre de l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, lequel a remis à l’honorable homme maître 
Jean de Saintyon,  prévôt  des maréchaux d’Auxerre,  un paquet qu’il  avait  reçu la veille,  envoyé  par monsieur  Spifame, 
secrétaire du roi, contenant plusieurs lettres et missives destinées audit prévôt des maréchaux, dont des lettres patentes du roi 
données à Paris le 27 mars 1570, scellées de cire jaune à simple queue, ordonnant l’ouverture de procès criminels à l’encontre 
de Savinien Mauroy (originaire de Sens), de Pierre de Lantenant et de (Sinadoch de) Boulainvilliers (ou Bonvilliers), dit 
Bezancourt, seigneur de Courgis, tous trois (protestants et) coupables d’avoir trahi la ville de Chablis [AD 89, E 478].

DELOYS Etienne :
- Le 2 décembre 1585 a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Perrette Duchesne, veuve de feu 
Jean Boise, ceci entre dix héritiers de la famille Lemuet : Joseph Lemuet, marchand à Auxerre ; François Lemuet, tuteur des 
enfants mineurs de feu Nicolas Lemuet et tuteur de Marie Lemuet ; maître Jacques Deschamps, marchand à Auxerre, mari de 
Perrette Lemuet ; maître Jean Lemuet, procureur au bailliage d’Auxerre ; Etienne Lemuet, marchand domicilié à Auxerre ; 
Pierre Lemuet, marchand à Brienon, muni d’une procuration de Sébastien Thierriat délivrée le 11 novembre 1582 ; Germain 
Rousselet, marchand à Auxerre, époux de Catherine Lemuet ; et Etienne Deloys, marchand à Chablis, époux de Marguerite 
Lemuet [AD 89, 3 E 7-169].

DOUOINE Guillemette :
- 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].

FOLLIOT Anne :
- Le 21 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Eusèbe Bonneau, veuve de feu Germain Billard, 
laquelle a complété l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par son défunt mari, dressé deux semaines plus tôt, 
en précisant qu’en l’an 1567, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, elle avait suivi les conseils de 
Sébastien Thoinelong, de Chablis, et confié à un soldat protestant en garnison à Auxerre, monsieur de Magny, en présence de 
ses chambrières et de ses servantes, toute sa vaisselle d’argent pour la cacher à Chablis chez Anne Folliot, à savoir dix-huit  
cuillères, deux gobelets et une tasse d’argent, un « agnus dei » d’argent avec une petite chaîne du même métal, deux petites 
croix d’or et une autre d’argent, deux « jocondalles » dorées, une petite boîte de buis contenant un petit bouton de perle, trois 
pierres à mettre en bagues d’or et onze verges d’or à mettre aux doigts (dont cinq verges avec soit un rubis, soit un diamant, 
une perle pendue, une jacynthe ou un autre petit rubis), le tout ayant disparu depuis lors [AD 89, E 409, acte 18, dernière 
page].

MARIE Espin :
- Le 31 janvier 1582, devant un notaire inconnu, est comparu le marchand Sébastien Marie, fils d’Espin Marie, demeurant à 
Chablis, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Barrault, fille du marchand Germain Barrault et de 
Marthe Masle (ou Lemasle) [AD 89, E 495].

MARIE Sébastien :
- Le 31 janvier 1582, devant un notaire inconnu, est comparu le marchand Sébastien Marie, fils d’Espin Marie, demeurant à 
Chablis, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Barrault, fille du marchand Germain Barrault et de 
Marthe Masle (ou Lemasle) [AD 89, E 495].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



MASLE Pierre :
- Le 10 octobre 1578, devant maître Armant, notaire à Auxerre, est comparu dans la prison du bailliage l’honorable homme 
Pierre Masle, marchand vivant à Chablis, emprisonné au château d’Auxerre sur ordre du bailli et accusé d’avoir tué Jacques 
Frontin, marchand résidant à Rouen, lequel comparant a fait établir une procuration en blanc destinée à un homme inconnu, 
chargé de le représenter devant maître Nicolas Nicou, lieutenant criminel de robe courte et premier conseiller du bailliage 
d’Auxerre [AD 89, E 482].

MAUGARD Jean :
- Le 23 juin 1564, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Jean Maugard, prêtre  
et chanoine de Chablis, et d’André Louat, couvreur vivant à Auxerre, sont comparus messires Jean Jolibois et Jean Maquaire, 
prêtres domiciliés à Beauvoir, ainsi que Nicolas Petit, demeurant au hameau de La Racine à Saint-Aubin-Châteauneuf, et 
Antoine Tesson, laboureur en ladite paroisse de Beauvoir, lesquels ont pris à titre de bail de la vénérable et discrète personne 
maître Nicolas Blanchard, chanoine d’Auxerre et curé de Beauvoir, tous les revenus de la cure de Beauvoir pour une période 
de trois années consécutives, ceci moyennant un loyer annuel de 90 livres tournois à payer en deux termes, à Noël et à la 
Saint-Jean-Baptiste, loyer pouvant être revu à la baisse en cas de troubles causés par les huguenots [AD 89, E 478].

MORAND Etienne :
- Le 19 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Savinien Maulroy, 
procureur au bailliage et siège présidial de Sens, seigneur en partie de Milly près de Chablis, lequel comparant, muni d’une 
procuration établie à son nom par son épouse Claude Mirey, a vendu pour le prix de 1430 livres tournois au noble homme 
maître Louis Girardin une maison de franc alleu ( « franc à l’œil » dans l’acte), franche et quitte de toute chose, dotée d’une 
cour et située en la rue du Pont à Chablis, le tout tenant d’un long aux murailles de la ville, d’autre long à la rivière du Serein, 
d’un bout à maître Etienne Morand et d’autre bout, par-derrière, aux murailles et aux pâtis communs, maison franche dont 
ladite Claude Mirey avait hérité de la défunte demoiselle Jeanne Pynot, veuve de l’écuyer Guillaume Mirey, seigneur dudit 
Milly près de Chablis, et dont elle conserve toutefois l’usufruit jusqu’à son décès après l’avoir vendue audit Louis Girardin 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].

MOREAU Pasquier :
- Le 29 mai 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Fontaines, fils de feu Jean Fontaines et de Jeanne, 
et neveu de Colas Moreau (domicilié à Collan) et de Pasquier Moreau (domicilié à Chablis), a passé un contrat de mariage 
avec Simone Benoist, fille de Jean Benoist et d’Edmonde (Lorillard) [AD 89, 3 E 1-4].

MYRRE Edmond :
- Le 11 février 1552 n.s., devant un notaire parisien, est comparu Nicolas Béthisy, marchand à Paris, lequel a fait établir une 
procuration  au  nom d'Edmond  Myrre,  marchand  à  Chablis,  pour  régler  en  son  nom un  différend  l'opposant  à  Claude 
Fricquant  (ou Frigeant),  voiturier  par  eau à  Auxerre,  à  propos d'un  marché  de transport  de  blé  [AN,  Minutier  central,  
ET/III/078].

SAYNTHON Jean :
- Le 6 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Marie, fils du marchand Antoine Marie et de 
Marie Guenin. Ses deux parrains ont été le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller à Auxerre, et maître Claude 
Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; sa marraine a été Isabelle, femme de maître Jean Saynthon, prévôt de Chablis [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 44 recto].

THOINELONG Sébastien :
- Le 21 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Eusèbe Bonneau, veuve de feu Germain Billard, 
laquelle a complété l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par son défunt mari, dressé deux semaines plus tôt, 
en précisant qu’en l’an 1567, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, elle avait suivi les conseils de 
Sébastien Thoinelong, de Chablis, et confié à un soldat protestant en garnison à Auxerre, monsieur de Magny, en présence de 
ses chambrières et de ses servantes, toute sa vaisselle d’argent pour la cacher à Chablis chez Anne Folliot, à savoir dix-huit  
cuillères, deux gobelets et une tasse d’argent, un « agnus dei » d’argent avec une petite chaîne du même métal, deux petites 
croix d’or et une autre d’argent, deux « jocondalles » dorées, une petite boîte de buis contenant un petit bouton de perle, trois 
pierres à mettre en bagues d’or et onze verges d’or à mettre aux doigts (dont cinq verges avec soit un rubis, soit un diamant, 
une perle pendue, une jacynthe ou un autre petit rubis), le tout ayant disparu depuis lors [AD 89, E 409, acte 18, dernière 
page].

TULOUP Jeanne :
- Le 5 novembre 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Daussanges, fils du boulanger Gervais Daussanges 
et de feu Jeanne Tuloup, de Chablis, a passé un contrat de mariage avec Claudine Tangy, fille de Jean Tangy et d’Hélène [AD 
89, 3 E 1-3, acte 127].

VAUTROUILLE Philebert :
- 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].
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