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ALEXANDRE Claude :
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy et de Thibault Masle,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est paru le perrier Barthélemy Dubreuil, demeurant à Augy, lequel a vendu pour le prix 
de douze livres tournois au voiturier par eau Thévenin Thuault, résidant lui aussi à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle 
de huit bichets de blé froment à livrer chaque année chez ledit acheteur auxerrois le jour de la Saint-Rémy, cette rente étant  
garantie par un moulin que ledit vendeur avait fait édifier à la fontaine d’Augy, par trois quartiers de vigne situés au lieu-dit  
des Trembles à Augy, tenant d’une part à Guillaume Jeanneau et d’autre part aux héritiers du défunt Guenin Léger, et par un 
quartier et demi de vigne situé à Augy au lieu-dit « ès Couldrières », tenant d’une part à Claude Alexandre et d’autre part à 
Jacquinot Froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 recto].
- Le 2 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robinet Roncin et de Claude Alexandre, est 
comparu le vigneron auxerrois Jean Piat, lequel a vendu pour le prix de dix-sept livres tournois à Jean Bourdin, tonnelier et 
vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie d’un quartier située à Auxerre au lieu-dit 
de « Montardoyn », tenant d’une part à Guénin Galeportier, d’autre part à Casselin Piat et par-dessus et par-dessous à deux 
chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 recto].
- Le 8 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Delaplace, fils d’Antoine Delaplace 
et de Germaine. Ses parrains ont été Claude Alexandre et Robinet Roncin (ou Ronsin) ; sa marraine a été Noëlle Tribolé, fille 
de l’honorable homme Jean Tribolé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 janvier  1521  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Antoinette Chopelin, fille  de Jean 
Chopelin et de Simone (Boette). Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Antoinette, femme de Claude 
Alexandre, et Perrette Regnard, fille de Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].

ALEXANDRE Etienne :
- Le 11 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Etiennette Tribolé, veuve de Simon Brocard 
le jeune, tutrice légitime de ses enfants mineurs, ainsi que Jean Brocard (contrôleur pour le roi du grenier à sel d’Auxerre), 
Etienne Alexandre (marchand à Auxerre), Pierre Brocard et Louis Brocard (praticien à Auxerre), tous fils ou gendre dudit 
défunt Simon Brocard, lesquels ont loué pour quatre ans au meunier Jean Baudoin et à sa femme Perrette un moulin à blé 
situé sur l’Yonne, appelé « le moulin neuf »,  tenant d’une part au ru Saint-Julien, d’autre part et par-dessus aux chemins 
communs,  et par-dessous aux prés de l’hôpital de La Magdeleine, ceci moyennant un loyer annuel de 37 bichets de blé  
froment [AD 89, E 389, folio 68 recto].
- Le 9 août 1565, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été Etienne Legrand et Claude Loyal (?) ; sa marraine a été Anne (Brocard), femme d’Etienne 
Alexandre [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs Jean Gauthier et Pierre Thierry, du  
sergent à cheval Jean Olivier, du praticien Louis Brocard et des tonneliers Nicolas Maillot et Etienne Lorillard, demeurant 
tous à Auxerre, est comparu Claude Sourdeau, fils de feu Louis Sourdeau, assisté de son tuteur l’honorable homme Etienne 
Alexandre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Maillot, fille du défunt marchand auxerrois François 
Maillot et de l’honorable femme Perrette de Troyes [AD 89, 3 E 6-326].
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