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FABRE Louis :
- Le 2 janvier 1552 n.s., devant Louis Fabre, notaire à Perreuse, l’écuyer Hector de Breulles a passé un contrat de mariage 
avec Huguette de Longueville. Ce contrat est signalé dans un acte de donation enregistré le 26 janvier 1561 n.s. par Nicolas 
Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 56].
- Le 26 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Etienne 
Fernier et Etienne Jambe, tous deux avocats au siège présidial d’Auxerre, est comparu l’écuyer Hector de Breulles (qui a  
signé ainsi), demeurant à Domecy-sur-le-Vault, lequel a donné plusieurs héritages à son épouse Huguette de Longueville, 
séparée de lui quant aux biens, ceci pour satisfaire aux clauses du contrat de mariage qu’il avait conclu avec elle le 2 janvier 
1552 n.s. devant Louis Fabre, notaire à Perreuse [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 56].

LANDRY Edmé :
- Le 21 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparues les cinq filles de feu Germain Michel, à savoir  
Jeanne Michel, accompagnée de son mari Edmé Landry, domiciliée avec lui à Perreuse, Maxime Michel, accompagnée de 
son époux maître Philebert Legrand, Claudine Michel, accompagnée de son conjoint Germain Desbordes, Madeleine Michel, 
veuve de feu Jean Magot (ou Magou), et Germaine Michel, acommpagnée de son mari Edmé Espaullard, lesquelles, avec 
leurs époux respectifs, ont déclaré être héritières d’un tiers des biens de feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, un autre 
tiers revenant à Edmond Chaumet et à son épouse Anne Derloix ; elles ont confirmé avec leurs conjoints l’engagement de 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne Perthuis, veuve de Philebert 
Maillot (ou Mallet), domiciliée à Joigny, et d'autre part Edmond Chaumet, Philebert Legrand, Edmé Espaullard et Germain 
Desbordes, demeurant à Auxerre, et Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, agissant tous les cinq en leurs propres noms 
et pour leurs épouses respectives (à savoir Anne Derloix, Maxime Michel, Germaine Michel, Claudine Michel et Jeanne 
Michel),  ainsi  que  Madeleine  Michel,  veuve  de  feu  Jean  Magot,  lesquelles  parties  ont  reconnu  que  l’honnête  femme 
Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau, est proche parente, au même degré qu’eux, de feu Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, et qu’elle est comme eux héritière de ladite défunte [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 9 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lyron, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre, domicilié à Perreuse, et de maître Hugues Delatour, chirurgien demeurant à Auxerre, sont comparus l’honorable 
homme Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, et l’honnête femme Jeanne Michel, son épouse, lesquels, étant mariés 
depuis longtemps sans avoir eu d’enfants, se sont donnés mutuellement la jouissance de tous leurs biens propres, à charge 
pour le survivant de les gérer au mieux des intérêts des héritiers [AD 89, 3 E 6-435].

LYRON Pierre :
- Le 9 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lyron, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre, domicilié à Perreuse, et de maître Hugues Delatour, chirurgien demeurant à Auxerre, sont comparus l’honorable 
homme Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, et l’honnête femme Jeanne Michel, son épouse, lesquels, étant mariés 
depuis longtemps sans avoir eu d’enfants, se sont donnés mutuellement la jouissance de tous leurs biens propres, à charge 
pour le survivant de les gérer au mieux des intérêts des héritiers [AD 89, 3 E 6-435].
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