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BRICHELET Antoine :
- Le 15 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Daniel Foin, fils de Claude Foin et de Jeanne.  
Ses parrains ont été Antoine Brichelet et François Delafaye ; sa marraine a été Marie (Guyard), femme de Germain Delafaye 
le jeune [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 6 octobre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Chapelain, fille d’Edmond Chapelain et 
d’Edmée. Son parrain a été l’honorable homme Germain Bonnefoy ; ses marraines ont été Jeanne (Chat), femme de maître 
Edmé Bourgeois, et Germaine (Delorme), épouse d’Antoine Brichelet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 96 recto].
- Le 2 février 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le curé Jacques Ducloux une fille nommée 
Anne Duru, fille d’Etienne Duru et d’Anne Rémond. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Brichelet, marchand à 
Auxerre ;  ses marraines ont été Marie Minagier (ou Mesnaiger),  femme de l’honorable homme maître  Jean Rémond, et 
Jeanne Chrestien, épouse quant à elle de Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 101 recto].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Davau et Etienne de 
Marcilly, est comparue l’honnête femme Germaine Delorme, veuve en premières noces du marchand Antoine Brichelet (mort 
à Auxerre en son hôtel de la rue de la Fènerie, dans le bourg Saint-Eusèbe), puis femme en secondes noces de maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre (placé à cause de la « maladie et débilité de son esprit » sous la curatelle de maître 
Claude Pion, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), laquelle comparante a exhibé et fait contrôler l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par son défunt premier mari, document qui avait été établi le 17 décembre 1566 par maître 
Royer, notaire royal à Auxerre, ceci à la requête de Fiacre Guyard et de Germain Rousselot, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Antoine Brichelet et de ladite Germaine Delorme. Lors du contrôle de l’inventaire, Germaine Delorme a 
précisé que plusieurs meubles avaient été « rompus et brisés par les prétendus réformés qui tenaient lors et occupaient la  
ville d’Auxerre » et que deux poêlons avaient été « pris pendant les troubles pour l’artillerie » [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pascal Torinon et 
Jacques Félix, sont comparus d’une part l’honnête femme Germaine Delorme, épouse séparée quant aux biens de l’honorable 
homme maître  François Pion, contrôleur pour le roi  en l’élection d’Auxerre,  tutrice légitime des quatre enfants mineurs 
qu’elle a eus de feu Antoine Brichelet, son premier mari, fils de feu Henri Brichelet et d’Edmée Thuillant, et d’autre part le 
marchand auxerrois Germain Rousselot, tuteur provisionnel de ces mêmes enfants, lesquelles parties ont procédé ensemble à 
un inventaire de biens meubles et de titres [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].

BRICHELET Edmée :
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].
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BRICHELET Henri (grand-père) :
- Le 18 juillet 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de messire Jean Picard, prêtre, et d’Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et Nicolas Picard, marchands à Avallon, et 
Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), épouse dudit Nicolas Picard, lesquels ont vendu pour le prix de 50 sols tournois à Jean 
Rousselet, marchand demeurant à Auxerre, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Nicolas Sandrin dit Chevreuse, fils 
de feu Nicolas Sandrin et de leur défunte sœur germaine Marguerite Brichelet (ou Bréchellet), ceci en une maison avec cour 
et jardin située à Auxerre, tenant d’une part à maître Guillaume de Montmoret (ou Mamoret), d’autre part au fondeur Jean 
Durand et aux hoirs de Nicolas Hollot (ou Holet), et par-devant à la rue de la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 85 verso].
- Le 11 janvier 1529 n.s., devant un notaire inconnu, est comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot 
Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, laquelle a acquis pour elle et ses hoirs, ceci de François Brichelet l’aîné (ou 
Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, d’Henri Brichelet (ou Bréchellet), marchand à Auxerre, et de Jean Rousselet (ou 
Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), lui aussi marchand à Auxerre, les trois cinquièmes de la moitié d’une 
maison dont ils ont hérité dudit défunt Parisot Brichelet (ou Bréchellet), avec cour, fonderie et établerie, le tout situé en la 
grand-rue d’Avallon, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Regnault Brichelet (ou Bréchellet) et d’autre part à la 
veuve et aux héritiers de maître Philebert Calmus, cette acquisition étant faite pour le prix de 270 livres tournois et aussi en 
échange d’un quart d’une pièce de terre située à Annéot, et des trois quarts de la moitié d’un étang situé à Island, appelé 
l’étang de Grenay, l’autre moitié appartenant en indivis à Nicolas Picard, marchand demeurant à Avallon et mari de Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), qui l’avait acquise de ladite Catherine Burdeau, desdits François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), 
Henri Brichelet (ou Bréchellet) et Jean Rousselet, ainsi que de François Brichelet le jeune (ou Bréchellet). Cette acquisition 
est signalée dans un acte de retrait lignager, passé le 6 octobre 1529 devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon [AD 
89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 22 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Léonard Simonnot dit Héraudot et de Jean 
Ségault dit Luxette, domiciliés à Avallon, sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et son frère germain Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), ainsi que leur sœur Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), accompagnée de Nicolas Picard, son mari,  
lesquels ont vendu pour le prix de 84 francs à l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à Auxerre, une partie des biens 
dont ils ont hérité du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), leur père, à savoir quatre denrées de vigne 
situées à Auxerre, tenant d’une part à Jean Beleau l’aîné et d’autre part à Pierron Dubois, et les trois cinquièmes d’une rente 
annuelle et perpétuelle de neuf francs à percevoir chaque année le jour de la Saint-Martin d’hiver (11 novembre),  rente 
assignée sur une maison située au bourg de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant audit Jean Rousselet et tenant 
d’une part à maître Guillaume de Montmoret, d’autre part aux hoirs de feu Nicolas Hollot et par-devant à la rue allant de la 
porte du Temple à la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 156 recto & verso].
- Le 6 octobre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du notaire royal Jean Lefoul et de Noël Durey, 
est comparu Nicolas Picard, marchand vivant en ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), lequel a fait  casser par retrait lignager l’acquisition faite le 11 janvier 1529  n.s.  par Catherine 
Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, des trois cinquièmes de la 
moitié d’une maison cédées par François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, Henri Brichelet (ou 
Bréchellet), marchand à Auxerre, et Jean Rousselet (ou Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), travaillant lui 
aussi comme marchand à Auxerre [AD 89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 4 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pascal Torinon et 
Jacques Félix, sont comparus d’une part l’honnête femme Germaine Delorme, épouse séparée quant aux biens de l’honorable 
homme maître  François Pion, contrôleur pour le roi  en l’élection d’Auxerre,  tutrice légitime des quatre enfants mineurs 
qu’elle a eus de feu Antoine Brichelet, son premier mari, fils de feu Henri Brichelet et d’Edmée Thuillant, et d’autre part le 
marchand auxerrois Germain Rousselot, tuteur provisionnel de ces mêmes enfants, lesquelles parties ont procédé ensemble à 
un inventaire de biens meubles et de titres [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].

BRICHELET Henri (petit-fils) :
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
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roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].
- Le 3 juin 1594, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Etienne Naudon et de Jean Jeannet, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu maître Philebert de Sarragotz, procureur et notaire en la baronnie de Chaudenay-le-Château 
(21), représentant le haut et puissant seigneur messire Jean (de) Damas, chevalier de l’ordre du roi, capitaine de cinquante 
hommes d’armes du roi, seigneur de Saint-Rirand (42) et baron dudit Chaudenay-le-Château (21), seigneur et propriétaire des 
minages de la ville d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé au marchand auxerrois Claude Guérin, amodiataire desdits 
minages avec les cautions d’Henri Brichelet, de Lazare Coullault et de Claude (de) Tournay, eux aussi marchands à Auxerre, 
le sommant de payer promptement audit Jean (de) Damas, logé à Auxerre à l’auberge ayant pour enseigne un petit renard, la  
somme de 1207 écus et demi représentant la recette de ladite amodiation jusqu’au 25 décembre 1593, et la somme de 402 
écus et demi devant être versée à la Saint-Jean-Baptiste, produisant à l’appui de cette sommation la copie d’un acte notarié du 
12 janvier 1588, par lequel le défunt maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi, s’était départi dudit droit de 
minages au profit dudit Jean (de) Damas, devenu ainsi le bénéficiaire des minages d’Auxerre, amodiés à l’époque à Germain 
Gervais, Gilbert Gaschot et Girard Bardot [AD 89, E 483].

BRICHELET Henri :
- Le 9 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Françoise Bonefoy, fille de l’honorable homme 
Germain Bonnefoy et de Marguerite Grasset. Son parrain a été maître François Le Roy ; ses marraines ont été Renée, veuve 
d’Henri Brichelet, et Catherine (Rousselot), femme du marchand auxerrois Claude Maillard [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 recto].

BRICHELET Huguette :
- Le 11 janvier 1529 n.s., devant un notaire inconnu, est comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot 
Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, laquelle a acquis pour elle et ses hoirs, ceci de François Brichelet l’aîné (ou 
Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, d’Henri Brichelet (ou Bréchellet), marchand à Auxerre, et de Jean Rousselet (ou 
Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), lui aussi marchand à Auxerre, les trois cinquièmes de la moitié d’une 
maison dont ils ont hérité dudit défunt Parisot Brichelet (ou Bréchellet), avec cour, fonderie et établerie, le tout situé en la 
grand-rue d’Avallon, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Regnault Brichelet (ou Bréchellet) et d’autre part à la 
veuve et aux héritiers de maître Philebert Calmus, cette acquisition étant faite pour le prix de 270 livres tournois et aussi en 
échange d’un quart d’une pièce de terre située à Annéot, et des trois quarts de la moitié d’un étang situé à Island, appelé 
l’étang de Grenay, l’autre moitié appartenant en indivis à Nicolas Picard, marchand demeurant à Avallon et mari de Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), qui l’avait acquise de ladite Catherine Burdeau, desdits François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), 
Henri Brichelet (ou Bréchellet) et Jean Rousselet, ainsi que de François Brichelet le jeune (ou Bréchellet). Cette acquisition 
est signalée dans un acte de retrait lignager, passé le 6 octobre 1529 devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon [AD 
89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 6 octobre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du notaire royal Jean Lefoul et de Noël Durey, 
est comparu Nicolas Picard, marchand vivant en ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), lequel a fait  casser par retrait lignager l’acquisition faite le 11 janvier 1529  n.s.  par Catherine 
Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, des trois cinquièmes de la 
moitié d’une maison cédées par François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, Henri Brichelet (ou 
Bréchellet), marchand à Auxerre, et Jean Rousselet (ou Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), travaillant lui 
aussi comme marchand à Auxerre [AD 89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 10 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Noyers, fils de Guillaume Noyers et de 
Guillemette (Debiarne). Ses parrains ont été le frère Simon Debiarne (ou Debierne) et Germain Chrestien, praticien en cour 
d’Eglise ; sa marraine a été Huguette (Brichelet), femme de Jean Rousselet (ou Rossellet) [AM Auxerre, registre GG 123].

BRICHELET Marguerite :
- Le 18 juillet 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de messire Jean Picard, prêtre, et d’Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et Nicolas Picard, marchands à Avallon, et 
Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), épouse dudit Nicolas Picard, lesquels ont vendu pour le prix de 50 sols tournois à Jean 
Rousselet, marchand demeurant à Auxerre, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Nicolas Sandrin dit Chevreuse, fils 
de feu Nicolas Sandrin et de leur défunte sœur germaine Marguerite Brichelet (ou Bréchellet), ceci en une maison avec cour 
et jardin située à Auxerre, tenant d’une part à maître Guillaume de Montmoret (ou Mamoret), d’autre part au fondeur Jean 
Durand et aux hoirs de Nicolas Hollot (ou Holet), et par-devant à la rue de la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 85 verso].

BRICHELET Marthe :
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
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Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].

BRICHELET (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564  n.s., un habitant d’Auxerre nommé Brichelet a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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