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CIREBON Anne :
- Le 17 août 1565, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Anne Cirebon, fille de Jean Cirebon et de Marie. Son 
parrain a été Germain (…) ; ses marraines ont été Anne (Cloppet), femme de Simon Bourgoin, et Eugienne Cirebon, fille de 
Germain Cirebon [AM Auxerre, registre GG 60].

CIREBON Antoine :
- Le 24 août 1568, Antoine Cirebon, fervent catholique domicilié au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a participé à la 
reprise du palais épiscopal de Régennes occupé par les huguenots. Resté ensuite au château pour le garder jour et nuit, il y a 
contracté une longue maladie et en est mort le 18 février 1571, son corps étant inhumé en l’église auxerroise de Notre-Dame-
la-d’Hors [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 190 & XLVII ; BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
pages 99 & XLVII].
- En février 1571, à Auxerre, a été inhumé Antoine Cirebon, dont l’épitaphe a été rédigé ainsi : « Sous ce tombeau repose 
Antoine Cirebon qui, désirant de Dieu soutenir la querelle et défendre son roi contre l’homme infidèle, combattit à Régennes 
d’un cœur loyal et bon » [BM Auxerre, manuscrit 144 G, folio 106 verso].

CIREBON Chrétienne :
- Le 8 juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Guillaume Boisseau et sa femme Chrétienne Cirebon, 
domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, ont échangé des biens avec Antoine Joly, lui aussi vigneron au même 
bourg [AD 89, E 412, folio 28 recto].

CIREBON Claude :
- Le 14 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Cirebon, fils de feu Etienne Cirebon et de Guillemette  
Laurent, a passé un contrat de mariage avec Clémence Doisy, fille des défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard, la future 
mariée étant accompagnée de ses tuteurs et curateurs Germain Valuet (fils de Jacques Valuet), et Thibault Thierry [AD 89, 3 
E 1-21].
- Le 29 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Germain Cirebon, a eu lieu 
un premier partage après décès des biens laissés par les défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard entre leurs deux enfants  
Clémence Doisy (femme de Claude Cirebon) et Jean Doisy (encore mineur, placé sous la tutelle et curatelle de Germain 
Valuet et du pâtissier auxerrois Thibault Thierry) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 14 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Roncin et d’Edmond 
Verdot, sont comparus Bernard Massé, Jean Bourgery et Claude Guyon, tous vignerons résidant en la paroisse Saint-Amatre 
à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir pris à titre de bail et tierce de vin du vigneron Germain Valuet et du pâtissier Thibault  
Thierry, domiciliés à Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Pierre Doisy et de Thiennette Hérard 
(ou Hézard), deux denrées de vignes situées au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Piédalloue », tenant d’une part à Germain 
Grandjean et d’autre part à Claude Cirebon, un quartier et demi de vignes au lieu-dit « en Boquilly », tenant d’une part à 
Pierre César, deux denrées de vignes au lieu-dit « au haut de Piédalloue », près de la croix des tonneliers, et deux denrées de 
vignes au lieu-dit « en Champferré », le tout à Auxerre, ceci pour cinq années consécutives [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 25].
- Le 6 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Germain Cirebon, a été effectué 
un second partage après décès des biens laissés par les défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard entre leurs deux enfants 
Clémence Doisy (femme de Claude Cirebon) et Jean Doisy (encore mineur, placé sous la tutelle et curatelle de Germain 
Valuet et du pâtissier auxerrois Thibault Thierry) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 2 mai 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du chirurgien maître Simon Le Prince, du vigneron 
Noël Cirebon et du clerc Loup Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé le testament de Clémence Doisy, 
femme de Claude Cirebon, fille de feu Pierre Doisy et nièce de Germain Valuet, laquelle, gisant dans son lit en raison de sa 
maladie, a souhaité qu’après sa mort son corps soit conduit par les frères cordeliers et jacobins en l’église auxerroise de Saint-
Pierre-en-Vallée, puis en celles de Saint-Mamert et de Saint-Pèlerin, que des grand-messes y soient célébrées et que son 
corps soit ensuite inhumé auprès de celui de son défunt père, en ladite église Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 6-435].

CIREBON Etienne :
- Le 27 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Isabeau Choin, fille de Pierre Choin et de 
Jeanne. Son parrain a été Eusèbe Méry ; ses marraines ont été Isabeau, femme de Guillaume Mérausse, et Odette, femme 
d’Etienne Cirebon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Régault, fils de Philebert Régault et 
de Claudine. Ses parrains ont été Etienne Cirebon et Edmond Mérausse, fils de feu Jacquinot Mérausse ; sa marraine a été 
Isabeau, femme de Guillaume Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].
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CIREBON Etienne :
- Le 14 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Cirebon, fils de feu Etienne Cirebon et de Guillemette  
Laurent, a passé un contrat de mariage avec Clémence Doisy, fille des défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard, la future 
mariée étant accompagnée de ses tuteurs et curateurs Germain Valuet (fils de Jacques Valuet), et Thibault Thierry [AD 89, 3 
E 1-21].

CIREBON Eugienne :
- Le 9 juillet 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Toussaint Ducrot, fils de Jean Ducrot et de 
Marguerite. Ses deux parrains ont été Toussaint Louat (ou Louet) et Gilbert Mulatier, fils du marinier Gilbert Mulatier ; sa 
marraine a été Eugienne Cirebon, fille de Germain Cirebon [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 17 août 1565, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Anne Cirebon, fille de Jean Cirebon et de Marie. Son 
parrain a été Germain (…) ; ses marraines ont été Anne (Cloppet), femme de Simon Bourgoin, et Eugienne Cirebon, fille de 
Germain Cirebon [AM Auxerre, registre GG 60].

CIREBON François :
- Le 1er novembre 1569, François Cirebon a été immatriculé à l’université de médecine de Montpellier, où il est devenu 
bachelier le 17 janvier 1570 [Marcel Gouron, Matricule de l’université de médecine de Montpellier, Genève, 1957].

CIREBON Germain :
- Le 9 juillet 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Toussaint Ducrot, fils de Jean Ducrot et de 
Marguerite. Ses deux parrains ont été Toussaint Louat (ou Louet) et Gilbert Mulatier, fils du marinier Gilbert Mulatier ; sa 
marraine a été Eugienne Cirebon, fille de Germain Cirebon [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Michel Armant, fils mineur de feu Crespin 
Armant, notaire royal et procureur à Auxerre, et de feue Jeanne Fauleau, assisté de son tuteur et curateur Germain Armant, de 
son oncle Laurent Armant et de ses frères Jean Armant et Pierre Armant, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Lamy, fille mineure des défunts Claude Lamy et Thiennette Cloppet, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs 
Germain Cirebon et Jean Cloppet, tous deux marchands à Auxerre, et par sa marâtre Claudine de Montempuis (veuve dudit 
défunt Claude Lamy), son oncle maternel Pierre Cloppet, sa sœur Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou), son autre sœur 
Julitte Lamy (épouse d’Edmé Delaponge), ainsi que son frère François Lamy (mari de Claudine Bonnet) [AD 89, 3 E 6-324 
& 3 E 6-325].
- Le 25 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Germain Cirebon, de Jean Guignehé et de 
Claude Goix, vivant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Julien Brigault, fils de feu Jean Brigault et de Guillemette 
Marcault, assisté de ses tuteurs et curateurs Claude Brigault et Laurent Thomain, de Nicolas Macé (ou Massé) et de son 
cousin Sébastien Morlet, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Nicolas Marie et de Barbe 
Blondeau, la future mariée étant accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs Pierre Blondeau et Simon Marie, et par  
son aïeule nommée Jeanne Lamy (veuve de feu Mathieu Blondeau) [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 3 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, conseiller au 
bailliage d’Auxerre,  de Claude Pion,  Nicolas Tribolé et  Bon Bourgoin,  tous les trois avocats,  de Claude (de) Vernillat, 
procureur  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Jean  Barrault,  marchand  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien 
auxerrois Agnan Pureur (qui a signé ainsi), assisté de son maître l’avocat Germain Leclerc, ainsi que des marchands auxerrois 
Michel Privé et Nicolas Hébert, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne Lamy (qui a signé elle aussi), fille du 
défunt marchand auxerrois Guillemin Lamy et de Marie Boniface (remariée à Jean Jeanneau, déjà décédé), la future mariée 
étant accompagnée quant à elle par son grand-oncle le marchand auxerrois Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), 
qui avait  été son tuteur provisionnel avec feu Pierre Blondeau, ainsi que par les trois beaux-frères de sa mère,  à savoir  
Germain Cirebon, Pierre Billetou et Michel Armant, eux aussi marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 22 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence des marchands Germain Cirebon et François 
Maillot, du vigneron François Pionnier et du maçon Claude Cosnart, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu 
Philebert Paillard, fils de feu Guillaume Paillard et d’une femme prénommée Isabeau, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Thiennette Dumoustier, fille du défunt Jean Dumoustier et de Jeanne Pionnier (remariée au maçon auxerrois Nicolas 
Garnier), ladite future mariée étant accompagnée par son tuteur Damien Dumoustier [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 17 août 1565, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Anne Cirebon, fille de Jean Cirebon et de Marie. Son 
parrain a été Germain (…) ; ses marraines ont été Anne (Cloppet), femme de Simon Bourgoin, et Eugienne Cirebon, fille de 
Germain Cirebon [AM Auxerre, registre GG 60].
- Les 29 janvier 1569 et 6 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Germain 
Cirebon, a été effectué le partage après décès des biens laissés par les défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard entre leurs 
deux enfants Clémence Doisy (femme de Claude Cirebon) et Jean Doisy (encore mineur, placé sous la tutelle et curatelle de 
Germain Valuet et du pâtissier auxerrois Thibault Thierry) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 16 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de Germain Cirebon, est comparu le maréchal-ferrant  
auxerrois Jean Gasteau, lequel a reçu en location pour un an de Pasquet Villepot (ou Villepou), arbalétrier à Auxerre, une 
chambre haute et une boutique situées au bourg Notre-Dame-la-d'Hors à Auxerre, en la rue de la Croix de Pierre, ainsi que 
différents outils de maréchalerie, à savoir une enclume, deux grands soufflets, neuf paires de tenailles grandes et petites, sept 
marteaux grands et petits, une bigorne, un « botouer », une paire de tricoises, un pas-d’âne et une paire de morailles, le tout 
moyennant un loyer annuel de 18 livres tournois, garanti par Jacques Gasteau, frère dudit Jean Gasteau [AD 89, 3 E 7-323, 
acte n° 6].
- Le 16 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Cirebon, du maçon Etienne 
Aublanc, du vigneron et tonnelier Germain Coutant, qui a signé « Coten », et du serrurier François Sauvageot, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Germain (Bertrand dit) Guienoys, fils du défunt François (Bertrand dit) Guienoys et de feu Germaine 
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Martin, assisté de son frère Jean (Bertrand dit) Guienoys, qui a signé « Guienoys »), et de ses deux oncles Louis Tranchant et 
Germain Tranchant, tous d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Piron, fille du tonnelier et 
vigneron auxerrois Etienne Piron et de Claudine Lamy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère 
Huguet Piron et par son beau-frère Jean Truchy [AD 89, 3 E 6-326].
-  Le 25 janvier  157(…) (acte déchiré),  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence du vigneron  et  tonnelier 
auxerrois Noël Leblanc, est comparu Antoine Blondeau, sommelier en ladite ville d’Auxerre, fils des défunts Pierre Blondeau 
et Germaine Dargé, assisté de Germain Blondeau, son frère et tuteur, de Claude Marie, son beau-frère, et de ses cousins 
Germain Laurent et Germain Cirebon, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Rougeot (ou Rojot), fille 
du  défunt  boulanger  auxerrois  Jean  Rougeot  (ou  Roujot)  et  de  Jeanne  Poutot  (ou  Potot),  ladite  future  mariée  étant 
accompagnée de sa mère, de ses frères Germain Rougeot (ou Rojot) et Germain Pierre, ainsi que des amis de sa mère, à 
savoir les nobles hommes maîtres Gilles Thierriat, conseiller en la prévôté d’Auxerre, et Palamédès Goureau, élu pour le roi à 
Auxerre. Ce contrat, daté de « mil cinq cens soixante dix (…) », a été passé en 1577, 1578 ou 1579, et non pas en 1570 [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 28 (classé par erreur en 1570)].

CIREBON Guillaume :
- Le 25 janvier 1562 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Nicolas Cirebon, fils de Guillaume Cirebon et d’une 
femme prénommée Huguette. Ses parrains ont été Nicolas Raoul et Julien Brigault ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Jean Ranot [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 29 août 1570, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Jacquette Cirebon, fille de Guillaume Cirebon et d’une 
femme non dénommée. Son parrain a été Jacques Gillet ; ses marraines ont été Marie Mirost et Jeanne (…) [AM Auxerre, 
registre GG 60].

CIREBON Jacquette :
- Le 29 août 1570, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Jacquette Cirebon, fille de Guillaume Cirebon et d’une 
femme non dénommée. Son parrain a été Jacques Gillet ; ses marraines ont été Marie Mirost et Jeanne (…) [AM Auxerre, 
registre GG 60].

CIREBON Jean :
- Le 17 août 1565, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Anne Cirebon, fille de Jean Cirebon et de Marie. Son 
parrain a été Germain (…) ; ses marraines ont été Anne (Cloppet), femme de Simon Bourgoin, et Eugienne Cirebon, fille de 
Germain Cirebon [AM Auxerre, registre GG 60].

CIREBON Nicolas :
- Le 25 janvier 1562 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Nicolas Cirebon, fils de Guillaume Cirebon et d’une 
femme prénommée Huguette. Ses parrains ont été Nicolas Raoul et Julien Brigault ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Jean Ranot [AM Auxerre, registre GG 60].

CIREBON Noël :
- Le 2 mai 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du chirurgien maître Simon Le Prince, du vigneron 
Noël Cirebon et du clerc Loup Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé le testament de Clémence Doisy, 
femme de Claude Cirebon, fille de feu Pierre Doisy et nièce de Germain Valuet, laquelle, gisant dans son lit en raison de sa 
maladie, a souhaité qu’après sa mort son corps soit conduit par les frères cordeliers et jacobins en l’église auxerroise de Saint-
Pierre-en-Vallée, puis en celles de Saint-Mamert et de Saint-Pèlerin, que des grand-messes y soient célébrées et que son 
corps soit ensuite inhumé auprès de celui de son défunt père, en ladite église Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 6-435].

CIREBON Perrette :
- Née vers l’an 1548, Perrette Cirebon, épouse de Germain Chancy, a assisté à la prise d’Auxerre par les huguenots dans la 
nuit du 27 septembre 1567. Avant de mourir vers l’an 1645 à l’âge de 98 ans, elle racontera à son petit-fils, le père Chancy, 
frère prémontré, que les catholiques avaient caché dans un tonneau rempli de vin nouveau une partie de l’argenterie et des 
vases  sacrés  de  la  sacristie  de  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  pillée  par  les  protestants  [Lebeuf,  Histoire  de  la  prise 
d’Auxerre par les huguenots, page 134, note a].
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