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CAMUS Barbe :
- Le 21 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Germain de Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, 
fils  de  feu  Benoît  de  Coiffy,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  d’Anne Cochon,  accompagné  de son cousin germain  paternel 
Germain Leclerc et de Pantaléon Pion (tous deux licenciés en lois, avocats au bailliage d’Auxerre), ainsi que de ses oncles 
maternels Guillaume de Morgnival et François Cochon, a confirmé et complété le contrat de mariage qu’il a passé devant 
Louis Pépin, notaire à Noyers, avec Barbe Camus, celle-ci étant placée sous la tutelle et curatelle de Robert Jazé, prévôt en 
garde de Noyers, et de Pierre Camus, argentier du marquis de Rotebin. Cette addition au contrat, effectuée le jour même de la 
consommation du mariage, en présence de Mathieu Auberger, prêtre à Poilly-sur-Tholon, et de Droict Simonnet, marchand à 
Auxerre, est un « assignat » par lequel est déterminé le montant de la dot de la mariée, qui s’élève à 600 livres tournois [AD 
89, 3 E 14-4, folio 70 recto].
- Le 15 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un enfant nommé 
Pantaléon Girardin, fils de maître Louis Girardin et de Marie (Pion). Ses parrains ont été maître Pantaléon Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et maître Jean Girardin ; sa marraine a été Barbe (Camus), femme de maître Germain (de) Coiffy [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 8 recto].
- Le 17 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Humbert  (ou Ymbert),  fille de l’honorable 
homme Antoine Humbert (ou Ymbert), receveur pour le roi à Auxerre, et de Jeanne Grail. Son parrain a été le marchand 
auxerrois Antoine Marie ; ses deux marraines ont été Agnès (Hobelin), femme de maître Claude Ferroul, greffier en l’élection 
d’Auxerre, et Barbe Camus, épouse de maître Germain de Coiffy, marchand en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 110 recto].
- Le 31 octobre 1581, Eusèbe Ferroul, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, veuf de Paule Hodoart, a épousé 
Barbe Camus [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 verso].

CAMUS Jean :
- Le 29 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Michel Valuet (qui a signé « Valluet ») 
et de l’honorable homme Germain Armant, marchand, résidant tous deux à Auxerre, sont comparus le taillandier auxerrois 
Thierry Jacquenard, tuteur légitime des enfants mineurs de feu Jean Jacquenard, son fils, et de feu Simone Camus, ainsi que 
le potier d’étain auxerrois Jean Camus,  oncle maternel desdits enfants,  lesquels comparants ont cédé à Jean Daussonne, 
vigneron à Auxerre, le bail qui avait été fait audit défunt Jean Jacquenard par Eusèbe Govine, demeurant lui aussi en ladite  
ville d’Auxerre, d’une maison de fond en comble avec jardin située près de la porte du Temple en la paroisse auxerroise de 
Saint-Eusèbe, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 10 livres tournois à payer chaque année audit Eusèbe 
Govine le jour de la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 149].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Daussonne, sont 
comparus Germain Boillot (qui a signé ainsi), Marie Boillot, veuve de Jean Loison, Jean Camus, potier d’étain, et Thibault 
Boucher, tuteur et curateur de son fils mineur Michel Boucher, lesquels ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Didier Daussonne, leur cousin, biens estimés par le vigneron auxerrois Etienne Chancy et divisés en deux 
lots, le premier revenant en indivis auxdits Germain Boillot et Marie Boillot, et le second étant partagé entre lesdits Jean 
Camus et Thibault Boucher (au nom de son fils) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 107].
- Le 6 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, sont comparus d’une part 
Jean Camus, potier d’étain en ladite ville d’Auxerre, et son épouse Marie Chaumont, veuve en premières noces de Pierre 
Lambelin,  et  d’autre  part  le  drapier  drapant  Pierre  Dynot  et  le  vitrier  François  Boudeau  (qui  a  signé  ainsi),  eux aussi 
domiciliés à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs dudit défunt Pierre Lambelin et de ladite Marie 
Chaumont, lesquelles parties ont effectué le partage en deux lots des biens laissés en héritage par ledit Pierre Lambelin après 
sa mort, lots qui ont été tirés au sort par Germaine Aligrot et attribués comme suit : le premier à ladite Marie Chaumont et le 
second à ses enfants mineurs du premier lit [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 213].

CAMUS Simone :
- Le 29 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Michel Valuet (qui a signé « Valluet ») 
et de l’honorable homme Germain Armant, marchand, résidant tous deux à Auxerre, sont comparus le taillandier auxerrois 
Thierry Jacquenard, tuteur légitime des enfants mineurs de feu Jean Jacquenard, son fils, et de feu Simone Camus, ainsi que 
le potier d’étain auxerrois Jean Camus,  oncle maternel desdits enfants,  lesquels comparants ont cédé à Jean Daussonne, 
vigneron à Auxerre, le bail qui avait été fait audit défunt Jean Jacquenard par Eusèbe Govine, demeurant lui aussi en ladite  
ville d’Auxerre, d’une maison de fond en comble avec jardin située près de la porte du Temple en la paroisse auxerroise de 
Saint-Eusèbe, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 10 livres tournois à payer chaque année audit Eusèbe 
Govine le jour de la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 149].
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