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BROHAULT Guillemette :
- Le 7 mars 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu  
Jeanne, veuve en premières noces de feu Vincent Brohault et femme en secondes noces de Perrin Naudon (vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci entre ses quatre filles issues du premier lit, à savoir Jeanne Brohault (femme de Jean 
Dorgenot, vigneron au bourg Saint-Loup), Guillemette Brohault (femme de Claudin Quartier, lui aussi vigneron audit bourg 
Saint-Loup), Madeleine Brohault et Sébille Brohault (toutes deux mineures), et sa fille unique issue du second lit, à savoir 
Anne Naudon (mineure elle aussi) [AD 89, E 415, folio 200 recto].

BROHAULT Jeanne :
- Le 7 mars 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu  
Jeanne, veuve en premières noces de feu Vincent Brohault et femme en secondes noces de Perrin Naudon (vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci entre ses quatre filles issues du premier lit, à savoir Jeanne Brohault (femme de Jean 
Dorgenot, vigneron au bourg Saint-Loup), Guillemette Brohault (femme de Claudin Quartier, lui aussi vigneron audit bourg 
Saint-Loup), Madeleine Brohault et Sébille Brohault (toutes deux mineures), et sa fille unique issue du second lit, à savoir 
Anne Naudon (mineure elle aussi) [AD 89, E 415, folio 200 recto].

BROHAULT Madeleine :
- Le 7 mars 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu  
Jeanne, veuve en premières noces de feu Vincent Brohault et femme en secondes noces de Perrin Naudon (vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci entre ses quatre filles issues du premier lit, à savoir Jeanne Brohault (femme de Jean 
Dorgenot, vigneron au bourg Saint-Loup), Guillemette Brohault (femme de Claudin Quartier, lui aussi vigneron audit bourg 
Saint-Loup), Madeleine Brohault et Sébille Brohault (toutes deux mineures), et sa fille unique issue du second lit, à savoir 
Anne Naudon (mineure elle aussi) [AD 89, E 415, folio 200 recto].

BROHAULT Sébille :
- Le 7 mars 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu  
Jeanne, veuve en premières noces de feu Vincent Brohault et femme en secondes noces de Perrin Naudon (vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci entre ses quatre filles issues du premier lit, à savoir Jeanne Brohault (femme de Jean 
Dorgenot, vigneron au bourg Saint-Loup), Guillemette Brohault (femme de Claudin Quartier, lui aussi vigneron audit bourg 
Saint-Loup), Madeleine Brohault et Sébille Brohault (toutes deux mineures), et sa fille unique issue du second lit, à savoir 
Anne Naudon (mineure elle aussi) [AD 89, E 415, folio 200 recto].

BROHAULT Vincent :
- Le 7 mars 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu  
Jeanne, veuve en premières noces de feu Vincent Brohault et femme en secondes noces de Perrin Naudon (vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci entre ses quatre filles issues du premier lit, à savoir Jeanne Brohault (femme de Jean 
Dorgenot, vigneron au bourg Saint-Loup), Guillemette Brohault (femme de Claudin Quartier, lui aussi vigneron audit bourg 
Saint-Loup), Madeleine Brohault et Sébille Brohault (toutes deux mineures), et sa fille unique issue du second lit, à savoir 
Anne Naudon (mineure elle aussi) [AD 89, E 415, folio 200 recto].
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