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CORNEMICHE François :
- Le 6 février 1508 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Gillet Johan, natif de Sens, a passé 
un contrat de mariage avec Jeanne Cornemiche, fille de feu François Cornemiche, marinier à Auxerre, et de Jeannette [AD 
89, E 374, folio 181 verso].

CORNEMICHE François :
- Le 13 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Ursin Favas, demeurant à Blannay, assisté 
d’Etienne Favas et  de François Favas,  tous deux laboureurs audit  lieu de Blannay,  a passé un contrat  de mariage  avec 
Eugienne Charretier (ou Chartier), veuve de feu François Cornemiche, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

CORNEMICHE Jean :
- Le 18 janvier 1514  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, charretier domicilié au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a échangé avec Jean Cornemiche, voiturier par eau demeurant à Auxerre au bourg 
Saint-Loup, des vignes situées en la paroisse Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre, aux lieux-dits de « la côte au charrier 
sous Morot » et de Brelon (où s’élevaient au Moyen Âge les fourches patibulaires de la ville d’Auxerre) [AD 89, E 410, 
folios 147 verso & 148 recto].
- Le 21 février 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marguerite de Gribourg (ou de Gribont), vivant en ladite 
ville d’Auxerre, veuve de feu Guillaume Fauleau, accompagnée de ses gendres Pierre Malletin, Jean Cornemiche, Georges 
Legrand, Guillaume Delorme et Fiacre Guyard, a vendu au laboureur Germain Robert dit Martinot et à son épouse Catherine 
(Berger), domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, une pièce de terre de trois arpents et demi située à Auxerre 
en « la garde Saint-Gervais », au lieu-dit de « Choly », et un quartier de saulcis en la même ville, ceci moyennant le prix de 
62 livres tournois [AD 89, E 419, folio 114 verso].

CORNEMICHE Jeanne :
- Le 6 février 1508 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Gillet Johan, natif de Sens, a passé 
un contrat de mariage avec Jeanne Cornemiche, fille de feu François Cornemiche, marinier à Auxerre, et de Jeannette [AD 
89, E 374, folio 181 verso].

CORNEMICHE Jeanne :
- Le 10 août 1547, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Guillaume Villard a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Cornemiche, veuve de Jean Thuault [AD 89, E 387, folio 8 recto].

CORNEMICHE Marguerite :
- Le 15 octobre 1530, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Michel Thuillant, fils des 
défunts Jean Thuillant et Fromine, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Fauleau, fille quant à elle de feu Etienne 
Fauleau et de Marguerite Cornemiche (remariée à Jean Berger) [AD 89, E 381, folio 65].

CORNEMICHE Marthe :
- Le 20 novembre 1566, devant maître Petit, notaire à Auxerre, est comparu Toussaint Housset, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Marthe Cornemiche. Cet acte est signalé dans un inventaire après décès établi le 7 février 1576 [3 E 6-329].
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