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COMTESSE Etienne :
- Le 19 juin 1513, devant maître Maurant, notaire à Auxerre, Etienne Ytheron, devenu veuf, a passé un contrat de mariage 
avec Germaine Tollard, veuve de feu Etienne Comtesse. Ce contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après décès dudit 
Etienne (alias Thiénon) Ytheron, dressé en 1546 par Crespin Armant, lui aussi notaire à Auxerre [AD 89, E 386, folio 24 
recto].

COMTESSE Guillemette :
- Le 8 février 1556  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Ferroul, fils de Germain Ferroul et de 
Marie. Ses parrains ont été maître Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et maître Pierre Chelle, chanoine ; sa marraine a été 
Guillemette (Comtesse), femme d’Adrien Légeron [AM Auxerre, registre GG 32, folio 13 verso].
- Le 8 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Germain 
Bertrand, chanoine du chapitre d’Auxerre, du noble homme maître Edmé Bourgeois, avocat au bailliage d’Auxerre, et de 
l’honorable homme Prix Soufflot, marchand en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pasquet Mathieu, de Saint-Vinnemer près 
de Tonnerre,  lequel  a  passé  un contrat  de  mariage  et  promis  de s’unir  en la  « sainte  église  apostolique,  catholique et  
romaine » avec Perrette Borré, fille de feu Thomas Borré, marchand à L’Isle-sur-Serein, et de Jeanne Frémin, ladite future 
mariée étant assistée de ses maîtres, à savoir du noble homme maître Adrien Légeron, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, 
et de son épouse Guillemette Comtesse [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].
- Le 30 décembre 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu le procureur Adrien Légeron le jeune, fils 
d’Adrien Légeron l’aîné, conseiller du roi,  et  de Guillemette Comtesse,  elle-même fille du marchand auxerrois  Mathieu 
Comtesse  et  d’Elisabeth Guillet,  lequel  comparant  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Marie  Petit,  fille  de  Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré [AD 89, 3 E 6-407].

COMTESSE Mathieu :
- Le 5 décembre 1547, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Henri Botet, marchand demeurant à Rouen, et de 
Jacques Dalandart (ou de Landat), marchand voiturier par eau résidant à Auxerre, sont comparus Mathieu Comtesse, lui aussi 
marchand voiturier par eau, et le lépreux Pierre Guyard (ou Guiard), domicilié à la maladrerie d’Auxerre, lesquels ont fait un 
échange de biens : ledit Mathieu Comtesse a cédé audit Pierre Guyard une pièce de vigne de deux arpents située au lieu-dit de 
Beurlon à Auxerre, tenant d’une part à maître Jean Boutault (ou Botault), ceci en échange de la dixième partie d’une maison 
dont ledit Pierre Guyard avait hérité de feu Catherine Lenfant, son aïeule, et du défunt Jean Guyard, son frère, maison située 
devant la fontaine Saint-Germain, au bourg auxerrois de Saint-Loup, tenant d’une part et par-devant aux rues communes,  
d’autre part à la veuve et aux hoirs de Pierre Destais et par-derrière aux héritiers de feu Jean Laconche [AD 89, E 481].
-  Le  17  septembre  1551,  devant  un  notaire  parisien,  est  comparu  Guillaume  Bourgoin,  facteur  au  service  de  Mathieu 
Comtesse, marchand à Auxerre, lequel comparant a conclu avec Jérôme Le Roy le jeune, avocat au parlement de Paris, un 
marché de transport de futailles pleines de sel de Paris à Cravant [AN, Minutier central, ET/XXIII/007].
- Le 31 mars 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Adrien Légeron, élu pour le roi à Auxerre, a passé un acte 
notarié au nom de son beau-père Mathieu Comtesse, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 25 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu en l’hôtel des manants et habitants d’Auxerre 
l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon à Chevannes, lequel s’est adressé aux échevins Gilles Thierriat, 
Michel Privé, Yves de Chousses (ou Dessouches), Pierre Mathieu dit Sappin, Mathieu Comtesse, Pierre Rousselet, Germain 
Bercard, Louis Guillon et Pierre Delyé, ainsi qu’au gouverneur Germain Boyrot et au procureur François Le Roy, pour leur 
montrer un acte notarié fait le jour même à Auxerre par le notaire Jean Rousse, par lequel il leur demande de renforcer et de 
nourrir la garde qu’il a laissée en garnison au château d’Avigneau, à Escamps, appartenant au seigneur protestant François 
Marraffin de Guerchy. Les échevins, gouverneur et procureur ont répondu « qu’ils ne savent rien de la garde qui a été mise 
au chastel d’Avigneau » et qu’ils « n’ont charge ni mandement du roi ou autre de bailler soldats, ni fournir aucune chose 
pour ladite garde » : ils ne veulent fournir aucun gendarme, aucun argent et aucune munition audit Georges de Cullon sans 
l’autorisation du roi ou de ses lieutenants [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 19 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brocard, marchand voiturier par eau à Auxerre, a 
passé un marché avec les échevins de la ville (Mathieu Comtesse, Yves de Chousses, Jean Cloppet, Germain Armant, Pierre 
Mathieu,  Pierre Delyé,  Antoine Marie, Etienne Rousselet),  ainsi  qu’avec le gouverneur  Gabriel Thierriat et  le procureur 
François Le Roy, ceci pour le transport par eau de 225 muids de vin de la ville d’Auxerre jusqu’au port des Célestins à Paris, 
à livrer au noble homme maître Etienne Gerbault, receveur de Paris, pour le service du roi [AD 89, E 389, folio 11].
- Le 20 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les honorables hommes Mathieu Comtesse et Pierre Girard, 
marchands à Auxerre, ont baillé à titre de louage pour six ans à Pierre Daoust et Jean Henrisson, bouchers auxerrois, une 
maison de fond en comble située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillet Tangy, 
d’autre part aux hoirs de feu Arthus Rothier, par-derrière aux hoirs de feu Pierron Robert, et par-devant à la rue commune 
descendant de la boucherie aux grands mosles, ceci moyennant un loyer annuel de 27 livres tournois à payer chaque année le 
1er avril et en présence du tanneur auxerrois Jean Cordier et de Jean Godard, fils de Roger Godard, domicilié à Merry-Sec 
[AD 89, E 390, folio 291 recto].
- Le 22 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers auxerrois Edmé Laconche et 
d’Etienne Picard, sont comparus Pierre Lenfant, Edmé Thuault, Toussaint Drohot et Nicolas Terrier, domiciliés à Auxerre et 
héritiers de feu Yves Lenfant, lesquels ont engagé ensemble les honorables hommes Mathieu Comtesse et Guillaume Henriet, 
marchands, ainsi que Félizot Sellier, charpentier, et Jean Pasquelin, maçon, tous résidant en ladite ville d’Auxerre, pour que 
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ceux-ci visitent et estiment deux maisons laissées en héritages par ledit feu Yves Lenfant à ses quatre héritiers, toutes deux 
situées à Auxerre au bourg Saint-Loup, dont l’une est habitée par ledit Nicolas Terrier (tenant d’une part aux hoirs de feu 
François Bourgoin, d’autre part aux hoirs de feu Julien Tollard, par-devant à la rue commune et par-derrière à la veuve de feu 
Cyr Tollard) et l’autre, avec un appentis et un jardin, par ledit Toussaint Drohot (tenant par-derrière audit Pierre Lenfant et 
par-devant à la ruelle Saint-Loup) [AD 89, E 392, folio 1 recto].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 11 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Mathieu Comtesse, de maître 
Adrien Légeron, élu pour le roi, et de Jean Duguard, tous domiciliés à Auxerre, est comparu Pierre Payen, tissier en toile en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Bonnette Finot, fille de feu Jean Finot, ancien laboureur à 
Saint-Cyr-les-Colons, et de feu Nicole Charlet, ladite future mariée étant assistée de son frère Etienne Finot, laboureur vivant 
à Irancy [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 30 décembre 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu le procureur Adrien Légeron le jeune, fils 
d’Adrien Légeron l’aîné, conseiller du roi,  et  de Guillemette Comtesse,  elle-même fille du marchand auxerrois  Mathieu 
Comtesse  et  d’Elisabeth Guillet,  lequel  comparant  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Marie  Petit,  fille  de  Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré [AD 89, 3 E 6-407].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2


