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ARNOLIN Antoine :
- Le 24 avril 1555, devant maître Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Joseph Arnolin, époux de Jeanne Pichard, ceci entre leurs trois fils survivants, à savoir Jean Arnolin, Pierre Arnolin et 
Antoine Arnolin. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par son fils Pierre Arnolin, 
dressé le 20 juillet 1584 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 38].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de feu (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de 
Chousses, ceci au profit de ses deux fils survivants du premier lit, à savoir le marchand apothicaire Pierre Arnolin et son frère 
Antoine Arnolin, ainsi qu’au profit des enfants mineurs de son défunt fils Jean Arnolin et de Charlette Le Roy, placés sous la 
tutelle et curatelle dudit Pierre Arnolin et de Claude Le Roy [AD 89, E 409, acte 13].
- Le 12 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau auxerrois Nicolas Terrier et de 
l’honorable homme Nicolas Moreau, marchand résidant à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Antoine Arnolin, fils 
de la défunte honnête femme Jeanne Pichard, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Yves de Chousses, son 
beau-père, lui aussi marchand à Auxerre, remarié à ladite feue Jeanne Pichard, la somme de 550 livres tournois que ledit 
Yves de Chousses lui avait promise dans le contrat de mariage qu’il a conclu avec Germaine de Chousses, fille dudit beau-
père et d’une précédente épouse [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 49].
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, tous deux fils  
des défunts (Joseph) Arnolin et Jeanne Pichard (remariée en secondes noces à Yves de Chousses), lesquels ont été reconnus 
comme héritiers d’une part de leur défunt demi-frère Edmé de Chousses, fils dudit Yves de Chousses et de ladite Jeanne 
Pichard,  et  d’autre  part  de  feu  Germaine  Taillereau (ou  Tallereau),  veuve  de feu  Laurent  Regnard,  aïeule  des  épouses 
respectives des deux comparants [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 27 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de Chousses, ceci 
entre ses deux fils survivants du premier lit, à savoir Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, et ses petits-enfants mineurs nés de 
feu Jean Arnolin, son troisième fils du premier lit, et de Charlette Le Roy, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Le Roy 
et dudit Pierre Arnolin [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].

ARNOLIN Edmée :
- Le 20 juillet 1584, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de sa veuve Marie de Chousses, 
de ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de 
ses deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 38].
- Le 16 septembre 1587, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie de Chousses, veuve de Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de 
ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de ses 
deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 7].

ARNOLIN Jean :
- Le 28 janvier 1553  n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, Jean Arnolin, de la paroisse auxerroise de Notre-
Dame-la-d’Hors, a épousé Jeanne Caillé, fille de l’apothicaire Jaspard Caillé, de la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 147 recto (mariage classé parmi les décès)].
- Le 30 juin 1554, à Auxerre, est décédée Jeanne Caillé, épouse de Jean Arnolin, marchand résidant au bourg auxerrois de  
Notre-Dame-la-d’Hors, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre 
GG 123].

ARNOLIN Jean :
- Le 24 avril 1555, devant maître Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Joseph Arnolin, époux de Jeanne Pichard, ceci entre leurs trois fils survivants, à savoir Jean Arnolin, Pierre Arnolin et 
Antoine Arnolin. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par son fils Pierre Arnolin, 
dressé le 20 juillet 1584 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 38].
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- Le 6 juillet 1567, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand François Delorme (veuf d’Anne 
Ramonet), lequel a passé un contrat de mariage avec Charlette Le Roy, veuve de Jean Arnolin [AD 89, 3 E 7-335].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de feu (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de 
Chousses, ceci au profit de ses deux fils survivants du premier lit, à savoir le marchand apothicaire Pierre Arnolin et son frère 
Antoine Arnolin, ainsi qu’au profit des enfants mineurs de son défunt fils Jean Arnolin et de Charlette Le Roy, placés sous la 
tutelle et curatelle dudit Pierre Arnolin et de Claude Le Roy [AD 89, E 409, acte 13].
- Le 27 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de Chousses, ceci 
entre ses deux fils survivants du premier lit, à savoir Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, et ses petits-enfants mineurs nés de 
feu Jean Arnolin, son troisième fils du premier lit, et de Charlette Le Roy, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Le Roy 
et dudit Pierre Arnolin [AD 89, 3 E 1-21].

ARNOLIN de NOSTRE-DAME Joseph :
- Le 4 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Bruslé, fils de Jean Bruslé et de  
Marie. Ses parrains ont été Toussaint Germain et Joseph (Arnolin dit) de Nostre-Dame, fils de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-
Dame ; sa marraine a été Laurence, femme de Jean Thiénon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Bonnault (ou Bonneau) et 
Joseph (Arnolin dit) de Nostre-Dame, fils de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame ; sa marraine a été Marie (Le Prince dit 
Guichard), femme de Claude Tribolé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 mai 1552, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, l’apothicaire Jaspard Caillé (veuf de Germaine Bazot) a épousé 
Jeanne Pichard, veuve de Joseph Arnolin dit de Nostre-Dame [AM Auxerre, registre GG 123, folio 144 verso (mariage classé 
parmi les décès)].
- Le 24 avril 1555, devant maître Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Joseph Arnolin, époux de Jeanne Pichard, ceci entre leurs trois fils survivants, à savoir Jean Arnolin, Pierre Arnolin et 
Antoine Arnolin. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par son fils Pierre Arnolin, 
dressé le 20 juillet 1584 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 38].
- Le 28 juin 1560, devant (Germain) Boyrot (ou Boizot), notaire à Auxerre, Yves de Chousses a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Pichard, veuve de feu Joseph Arnolin. Cet acte notarié est signalé le 13 février 1569 dans l’inventaire après 
décès de ladite Jeanne Pichard [AD 89, E 409, acte n° 13].
- Le 4 août 1560, devant (Germain) Boyrot (ou Boirot), notaire à Auxerre, Pierre Arnolin, fils de Joseph Arnolin et de Jeanne 
Pichard, a passé un contrat de mariage avec Marie de Chousses, fille d’Yves de Chousses. Cet acte notarié est signalé le 20 
juillet 1584 dans l’inventaire après décès dudit Pierre Arnolin, puis le 16 septembre 1587 dans l’inventaire après décès de 
ladite Marie de Chousses [AD 89, E 409, actes n° 38 et n° 7].
- Le 26 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du manouvrier Jean Johan et d’Edmond Auberat, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Laurent Leseurre, marchand apothicaire demeurant à Toucy, et 
Edmé Michau, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, mari de Jeanne Leseurre, lesquels ont vendu pour le prix de 50 livres 
tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et bailliage 
d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à partager en 
indivis avec Jean Le Roy et sa femme, avec maître Claude Leseurre et avec Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, cette 
moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph Arnolin, par-
devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Laurent Leseurre, marchand 
à Toucy, et Edmé Michau, sergent royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Leseurre, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, lui aussi sergent royal à Auxerre, lesquels ont vendu pour 
le prix de 40 livres tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la 
ville et bailliage d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à 
partager en indivis avec Jean (Le) Roy et sa femme, avec ledit Laurent Leseurre et ledit Edmé Michau et son épouse (Jeanne 
Leseurre), cette moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph 
Arnolin, par-devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de feu (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de 
Chousses, ceci au profit de ses deux fils survivants du premier lit, à savoir le marchand apothicaire Pierre Arnolin et son frère 
Antoine Arnolin, ainsi qu’au profit des enfants mineurs de son défunt fils Jean Arnolin et de Charlette Le Roy, placés sous la 
tutelle et curatelle dudit Pierre Arnolin et de Claude Le Roy [AD 89, E 409, acte 13].
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, tous deux fils  
des défunts (Joseph) Arnolin et Jeanne Pichard (remariée en secondes noces à Yves de Chousses), lesquels ont été reconnus 
comme héritiers d’une part de leur défunt demi-frère Edmé de Chousses, fils dudit Yves de Chousses et de ladite Jeanne 
Pichard,  et  d’autre  part  de  feu  Germaine  Taillereau (ou  Tallereau),  veuve  de feu  Laurent  Regnard,  aïeule  des  épouses 
respectives des deux comparants [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 27 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de Chousses, ceci 
entre ses deux fils survivants du premier lit, à savoir Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, et ses petits-enfants mineurs nés de 
feu Jean Arnolin, son troisième fils du premier lit, et de Charlette Le Roy, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Le Roy 
et dudit Pierre Arnolin [AD 89, 3 E 1-21].
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ARNOLIN Louise :
- Le 5 décembre 1574, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, Gabriel Barrault a passé un contrat de mariage avec 
Louise Arnolin, fille du marchand apothicaire auxerrois Pierre Arnolin et de Marie de Chousses. Ce contrat est signalé dans 
l’inventaire  après décès dudit  Pierre Arnolin,  dressé le 20 juillet  1584 par Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  puis dans  
l’inventaire après décès de ladite Marie de Chousses, dressé quant à lui le 16 septembre 1587 par le même notaire auxerrois 
[AD 89, E 409, actes n° 38 et n° 7].
- Le 20 juillet 1584, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de sa veuve Marie de Chousses, 
de ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de 
ses deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 38].
- Le 16 septembre 1587, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie de Chousses, veuve de Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de 
ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de ses 
deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 7].

ARNOLIN Perrette :
-  Le  5  mars  1566  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Perrette  Arnolin  (ou  Harnolin),  fille  de 
l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et de Marie de Chousses (ou de Chosse). Son parrain a été l’honorable 
homme Germain de Chousses (ou de Chosse) ; ses marraines ont été la dame Perrette Sainton (ou de Synton), femme de 
l’honorable homme Laurent (Le) Prince, et  Catherine, épouse de l’honorable homme Laurent Tabard (ou Thabart) [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 167 recto].
- Le 10 juillet 1581, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Claude Billard le jeune, fils de Claude 
Billard l’aîné et de Marie Bureteau, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Arnolin, fille du marchand apothicaire 
auxerrois Pierre Arnolin et de Marie de Chousses [AD 89, E 495]. Ce contrat est aussi signalé dans l’inventaire après décès 
dudit Pierre Arnolin, dressé le 20 juillet 1584 devant ledit Pierre Armant, notaire à Auxerre, et dans l’inventaire après décès 
de ladite Marie de Chousses, dressé quant à lui le 16 septembre 1587 par le même notaire auxerrois [AD 89, E 409, actes n° 
38 et n° 7].
- Le 20 juillet 1584, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de sa veuve Marie de Chousses, 
de ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de 
ses deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 38].
- Le 16 septembre 1587, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie de Chousses, veuve de Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de 
ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de ses 
deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 7].

ARNOLIN de NOSTRE-DAME Pierre :
- Le 17 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillaume Delorme, de Jean Vinot,  
Pierre Arnolin et Jean Odot, domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas Bernardin qui a cédé en location au boucher auxerrois 
Jean Petitgay une grange avec étable, située en la ruelle Bérault et tenant d’une part à Regnier Hinnot, ceci moyennant un 
loyer annuel de 55 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 47 recto].
- Le 10 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, résidant 
à Auxerre, sont comparus Jean Trillé, laboureur domicilié à Bleigny-le-Carreau, et Gillette Moriteux, son épouse, fille de feu 
Colas Moriteux, lesquels ont vendu pour le prix de 16 livres tournois à Pierre Orry, vivant à Auxerre, la quantité de douze 
bichets de blé froment qu’ils reçoivent chaque année de Jean Thévenon le jeune, demeurant au moulin de La Couldre à 
Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 76 recto].
- Le 21 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, 
de messire Nicolas Belin, curé de Vincelottes, et de François Thomas, est comparu Etienne Lévesque, tonnelier et vigneron 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 60 livres tournois à Thévenin Estiénon, boucher demeurant en la  
même ville, trois quartiers de vigne situés en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « pointe boquin », tenant d’une 
part aux hoirs de feu Jean Drinot, d’autre part à Pierron Hinnot,  par-dessus au chemin commun et  par-dessous à Colas 
Dappoigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 verso].
- Le 16 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy, Louis Gallerant et 
Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, est comparu le laboureur Julien Blanchard, demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de vingt-cinq sols tournois à son frère Gillet Blanchard, laboureur résidant à Rouvray, toute sa part dans 
une pièce de terre et une concise jouxtant la maison dudit acheteur, tenant par-dessus au grand chemin commun, par-dessous 
à la veuve et aux héritiers de feu Guillaume Le Ferre, d’un côté à Laurent Blanchard et de l’autre côté audit acheteur [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 202 verso].
- Le 4 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Bruslé, fils de Jean Bruslé et de  
Marie. Ses parrains ont été Toussaint Germain et Joseph (Arnolin dit) de Nostre-Dame, fils de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-
Dame ; sa marraine a été Laurence, femme de Jean Thiénon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Bonnault (ou Bonneau) et 
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Joseph (Arnolin dit) de Nostre-Dame, fils de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame ; sa marraine a été Marie (Le Prince dit 
Guichard), femme de Claude Tribolé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Gervais, fils de Nicolas Gervais et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Antoine Sourdon (ou Sourdot) et Etienne Gervais, fils de feu Pierre Gervais ; sa marraine a été 
Claudine, femme de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Soutan, fille d’Etienne Soutan et de 
Marie. Son parrain a été la vénérable et discrète personne frère Jean Chacheré ; ses marraines ont été Huguette (Delorme), 
femme de Perrenet Fauleau, et Claudine, femme de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame [AM Auxerre, registre GG 97].

ARNOLIN Pierre (père) :
- Le 24 avril 1555, devant maître Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Joseph Arnolin, époux de Jeanne Pichard, ceci entre leurs trois fils survivants, à savoir Jean Arnolin, Pierre Arnolin et 
Antoine Arnolin. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par son fils Pierre Arnolin, 
dressé le 20 juillet 1584 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 38].
- Le 4 août 1560, devant (Germain) Boyrot (ou Boirot), notaire à Auxerre, Pierre Arnolin, fils de Joseph Arnolin et de Jeanne 
Pichard, a passé un contrat de mariage avec Marie de Chousses, fille d’Yves de Chousses. Cet acte notarié est signalé le 20 
juillet 1584 dans l’inventaire après décès dudit Pierre Arnolin, puis le 16 septembre 1587 dans l’inventaire après décès de 
ladite Marie de Chousses [AD 89, E 409, actes n° 38 et n° 7].
- Le 29 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine de Vernillat, fille d’Albert de Vernillat et 
de Germaine. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Rousselet ; ses deux marraines ont été Claudine (Boyrot), femme 
de l’honorable homme Jean Cloppet, et Marie de Chousses, épouse de Pierre Arnolin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 
recto].
- Le 18 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Sonnet (ou Sonet), fils de Nicolas Sonnet (ou 
Sonet) et de Marguerite (Guyard). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Thomereau, procureur, et Pierre 
Arnolin ; sa marraine a été Anne Billard, fille du défunt honorable homme Germain Billard [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 156 recto].
- Le 17 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Suchet, fils de Jean Suchet et de Nicole 
Michel. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et Jean Pote (dit Damiens) ; sa marraine a été 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 recto].
-  Le  5  mars  1566  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Perrette  Arnolin  (ou  Harnolin),  fille  de 
l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et de Marie de Chousses (ou de Chosse). Son parrain a été l’honorable 
homme Germain de Chousses (ou de Chosse) ; ses marraines ont été la dame Perrette Sainton (ou de Synton), femme de 
l’honorable homme Laurent (Le) Prince, et  Catherine, épouse de l’honorable homme Laurent Tabard (ou Thabart) [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 167 recto].
- Le 11 octobre 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Petit, fille de maître Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre,  et de Jeanne Lessoré.  Son parrain a été maître  Edmé Bougault,  avocat  en ladite ville  
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie de Chousses (ou Desouche), femme de Pierre Arnolin, et Guillemette Lessoré, 
épouse du marchand auxerrois Nicolas Thuillant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 recto].
- Le 12 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Arnolin et du praticien 
Etienne Guiot, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu le sergent royal auxerrois Jean Maignain (qui a signé l’acte), 
lequel a alloué pour deux ans son fils Germain Maignain (qui a signé lui aussi) au cordonnier Jacques Malaquin, demeurant à 
Auxerre, afin que ce dernier enseigne à son fils le métier de cordonnier ; la première année, Germain Maignian sera nourri et 
hébergé par son père, et la seconde année par son maître, à charge pour le père de payer 4 écus soleil au maître pour son 
enseignement [AD 89, E 392, folio 46 recto].
- Le 11 février 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Arnolin (ou Harnollin), fils de l’honorable 
homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et de Marie de Chousses (ou de Chosse). Ses parrains ont été les honorables hommes  
Germain Boyrot (ou Boizot) et François de Soucy ; sa marraine a été Anne Portier, fille de l’honorable homme Claude Portier 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 recto].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de feu (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de 
Chousses, ceci au profit de ses deux fils survivants du premier lit, à savoir le marchand apothicaire Pierre Arnolin et son frère 
Antoine Arnolin, ainsi qu’au profit des enfants mineurs de son défunt fils Jean Arnolin et de Charlette Le Roy, placés sous la 
tutelle et curatelle dudit Pierre Arnolin et de Claude Le Roy [AD 89, E 409, acte 13].
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, tous deux fils  
des défunts (Joseph) Arnolin et Jeanne Pichard (remariée en secondes noces à Yves de Chousses), lesquels ont été reconnus 
comme héritiers d’une part de leur défunt demi-frère Edmé de Chousses, fils dudit Yves de Chousses et de ladite Jeanne 
Pichard,  et  d’autre  part  de  feu  Germaine  Taillereau (ou  Tallereau),  veuve  de feu  Laurent  Regnard,  aïeule  des  épouses 
respectives des deux comparants [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 3 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de l’honorable homme 
Simon Théveneau et de Claudine Chrestien. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Girard ; ses deux marraines ont été 
Marie de Chousses (ou de Chosse), femme de l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin), et Edmée Lessoré, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 verso].
- Le 27 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de Chousses, ceci 
entre ses deux fils survivants du premier lit, à savoir Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, et ses petits-enfants mineurs nés de 
feu Jean Arnolin, son troisième fils du premier lit, et de Charlette Le Roy, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Le Roy 
et dudit Pierre Arnolin [AD 89, 3 E 1-21].
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- Le 25 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Jacques Foultrier et Blaise Rousseau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que d’Antoine Robineau, laboureur au hameau de Misery à Crain, et de l’honorable 
homme Regnault Cognet, marchand à Moulins-Engilbert (58), a été enregistré le testament d’Honorine Pichard, épouse du 
marchand auxerrois François Rémond, laquelle, après avoir souhaité être inhumée devant l’autel de l’église Saint-Eusèbe, 
près de l’image de Notre-Dame-de-Pitié qui a été peinte à ses propres frais,  a légué la somme de 600 livres tournois à  
chacune de ses deux petites-filles, nommées Marie Duru et Anne Duru, toutes deux filles d’Anne Rémond (et d’Etienne 
Duru), désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, sa fille Anne Rémond, ainsi que maître Claude (de) Vernillat et 
Pierre Arnolin (ou Harnollin) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].
- Le 5 décembre 1574, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, Gabriel Barrault a passé un contrat de mariage avec 
Louise Arnolin, fille du marchand apothicaire auxerrois Pierre Arnolin et de Marie de Chousses. Ce contrat est signalé dans 
l’inventaire  après décès dudit  Pierre Arnolin,  dressé le 20 juillet  1584 par Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  puis dans  
l’inventaire après décès de ladite Marie de Chousses, dressé quant à lui le 16 septembre 1587 par le même notaire auxerrois 
[AD 89, E 409, actes n° 38 et n° 7].
- Le 10 juillet 1581, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Claude Billard le jeune, fils de Claude 
Billard l’aîné et de Marie Bureteau, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Arnolin, fille du marchand apothicaire 
auxerrois Pierre Arnolin et de Marie de Chousses [AD 89, E 495]. Ce contrat est aussi signalé dans l’inventaire après décès 
dudit Pierre Arnolin, dressé le 20 juillet 1584 devant ledit Pierre Armant, notaire à Auxerre, et dans l’inventaire après décès 
de ladite Marie de Chousses, dressé quant à lui le 16 septembre 1587 par le même notaire auxerrois [AD 89, E 409, actes n° 
38 et n° 7].
- Le 20 juillet 1584, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de sa veuve Marie de Chousses, 
de ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de 
ses deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 38].
- Le 16 septembre 1587, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie de Chousses, veuve de Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de 
ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de ses 
deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 7].

ARNOLIN Pierre (fils) :
- Le 11 février 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Arnolin (ou Harnollin), fils de l’honorable 
homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et de Marie de Chousses (ou de Chosse). Ses parrains ont été les honorables hommes  
Germain Boyrot (ou Boizot) et François de Soucy ; sa marraine a été Anne Portier, fille de l’honorable homme Claude Portier 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 recto].
- Le 20 juillet 1584, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de sa veuve Marie de Chousses, 
de ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de 
ses deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 38].
- Le 16 septembre 1587, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie de Chousses, veuve de Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de 
ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de ses 
deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 7].
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