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ADENIN François :
- Le 28 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Adenin, fils des défunts Jean 
Adenin et Marie Picard, assisté de son oncle maternel Michel Picard, de son cousin paternel François Adenin et de son beau-
père André Morisot, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Panys, fille du tonnelier auxerrois Simon Panys et de 
Thiennette Josselin [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Palamédès Goureau, 
élu d’Auxerre, du maçon Jean Pasquelin, du laboureur Louis Gangneux (qui a signé), du tonnelier et vigneron Blaise Potin et 
des voituriers par eau François Adenin et Nicolas Bourgoin, demeurant tous à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Tourlin a 
passé un contrat de mariage avec Ragonde Chevillard, veuve du défunt Jacques Villemont, domiciliée à Auxerre elle aussi 
[AD 89, 3 E 6-326].

ADENIN Guillaume :
- Le 28 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Adenin, fils des défunts Jean 
Adenin et Marie Picard, assisté de son oncle maternel Michel Picard, de son cousin paternel François Adenin et de son beau-
père André Morisot, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Panys, fille du tonnelier auxerrois Simon Panys et de 
Thiennette Josselin [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain 
Barlot, avocat, et Germain de Charmoy, marchand, et de François Guillaume et Guillaume Adenin, vignerons, résidant tous 
les quatre à Auxerre, est comparu Pierre Panys, fils du tonnelier auxerrois Simon Panys et de Thiennette (Josselin), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marie Garet (ou Gazet), fille de feu Nicolas Garet (ou Gazet), tonnelier et vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et de Perrette Lenoir (présente à la signature dudit contrat), ladite future mariée étant accompagnée par son 
tuteur Germain Maillot, vigneron demeurant à Auxerre, son frère Edmé Garet (qui a signé ainsi), chanoine de la collégiale de 
Châtel-Censoir, et par Simon Charbuy et Etienne Mouart (ou Moart) [AD 89, 3 E 6-324].

ADENIN Jean :
- Le 13 mars 1558 n.s., devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, le charpentier de bateaux auxerrois Adrien Mongeot a passé 
un contrat de mariage avec Louise Adenin, fille de Jean Adenin, marinier à Auxerre, et de Marie Picard. Ce contrat est  
signalé dans un acte notarié du 6 février 1562 n.s., passé devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 28 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Adenin, fils des défunts Jean 
Adenin et Marie Picard, assisté de son oncle maternel Michel Picard, de son cousin paternel François Adenin et de son beau-
père André Morisot, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Panys, fille du tonnelier auxerrois Simon Panys et de 
Thiennette Josselin [AD 89, 3 E 6-323].

ADENIN Louise :
- Le 13 mars 1558 n.s., devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, le charpentier de bateaux auxerrois Adrien Mongeot a passé 
un contrat de mariage avec Louise Adenin, fille de Jean Adenin, marinier à Auxerre, et de Marie Picard. Ce contrat est  
signalé dans un acte notarié du 6 février 1562 n.s., passé devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-15].
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