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DE BRIE Amatre :
- Le 4 novembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Amatre Jannequin, fils de l’honorable homme 
maître Nicolas Jannequin et de Jeanneton. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Amatre de Brie et Jean 
Cochon ;  sa marraine a été Madeleine Ancelot,  femme de l’honorable homme maître  Jean Desbordes,  élu pour le roi  à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

DE BRIE Anne :
- Le 6 février 1547 n.s. (dimanche de la septuagésime), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne de Brie, 
née le même jour, fille de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée (de) Garrault. Son parrain a été Nicolas Bardot, 
sergent royal au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Ursule Guyard, femme de Michel Sauvageot, et Jeanne Gallerant, 
épouse de Germain Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].

DE BRIE Claude :
- Le 21 décembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Germain de 
Coiffy, avocat à Auxerre, maître Etienne de Coiffy, prêtre, maître François Coquard et Claude de Brie, est comparu Cléophas 
de Brie, praticien à Auxerre, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, présents et consentants, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Françoise de Coiffy, fille du défunt honorable homme maître Etienne de 
Coiffy, procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Tribolé, elle aussi présente et consentante [AD 89, 
3 E 7-330, acte n° 264].
- Le 13 juillet 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Chacheré, 
François Hobelin et Claude Petitfou, avocats au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ainsi que de Michel Sauvageot, Fiacre 
Guyard et Jean de Brie, domiciliés eux aussi à Auxerre, est comparu maître Claude de Brie, procureur audit bailliage et siège 
présidial, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, tous deux présents, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Hélène Pinot, fille du défunt noble homme maître Jean Pinot, bailli de Tonnerre, et d’Hélène Desbordes [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 7 juin 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine de Brie, fille de maître Claude de Brie, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Hélène (Pinot), nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa 
mère). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Colas, prêtre et chanoine d’Auxerre, curé de Billy-
sur-Oisy (58) ;  ses marraines  ont été l’honnête femme Madeleine Ancelot,  veuve de maître  Jean Desbordes,  ancien élu 
d’Auxerre, et Barbe Chappon, veuve de maître Philebert Lemuet, licencié en lois et avocat [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 162 recto].
- Le 24 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie de Brie, fille de maître Claude de Brie,  
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Hélène Pinot (ou Pynot). Son parrain a été maître Jean de Brie ; ses 
marraines ont été Madeleine de Brie, femme de maître François Coquard, lui aussi procureur audit bailliage et siège présidial, 
et Edmée de Coiffy, épouse du marchand auxerrois François Lemuet [AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 recto].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].
- Le 4 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Jean de Brie, décédé en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci à la requête de Martine Moreau, 
sa veuve, et en présence de Madeleine de Brie et de son époux l’honorable homme maître François Coquard, de Marie de  
Brie, veuve de François Beauquesne, de Germaine de Brie, femme de maître Etienne Guiot, d’Hélène (Pinot), veuve de feu 
maître Claude de Brie, nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa mère), tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle 
a eus de lui, et de Laurent Chasneau, sergent royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

DE BRIE Cléophas :
- Le 26 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Cléophas de Brie, fils de l’honorable homme 
Regnault de Brie, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de la demoiselle Edmée (de) Garrault. Ses parrains ont été 
Cléophas Guyard et Jean Chacheré, fils de maître Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Barbe Villon, femme de Pierre 
Chacheré, procureur audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 21 décembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Germain de 
Coiffy, avocat à Auxerre, maître Etienne de Coiffy, prêtre, maître François Coquard et Claude de Brie, est comparu Cléophas 
de Brie, praticien à Auxerre, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, présents et consentants, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Françoise de Coiffy, fille du défunt honorable homme maître Etienne de 
Coiffy, procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Tribolé, elle aussi présente et consentante [AD 89, 
3 E 7-330, acte n° 264].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].
- Le 2 août 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne frère Etienne 
Pancerot, curé de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ainsi que du sergent Cléophas de Brie et du laboureur Pierre Pelletier, tous 
trois domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Antoine Divollé, vigneron et tonnelier en ladite ville d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, en un lieu choisi par ses héritiers, a déclaré 
devoir douze écus à Henri Longuet et a légué cent sols tournois à sa filleule Marie Chancy, fille de Pierre Chancy, désignant 
comme exécuteurs testamentaires son épouse Jeanne Durand et son frère Pierre Divollé [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 61].
- Le 16 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Cléophas de Brie, du tonnelier 
Simon Le Chat (ou Chat) et des vignerons Louis Chancy, Amatre Chancy, Claude Millot, Edmé Papier et Germain Papier, 
tous domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Chancy (veuf de Françoise Durand), lequel a passé un 
contrat de mariage avec Françoise Papier, veuve de Jean Cousfelin (ou Cosfelin), demeurant elle aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 
6-326].
- Le 6 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus maître François Coquard, d’une part, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, représentant Madeleine de Brie, son épouse, et d’autre part Cléophas de 
Brie, sergent audit bailliage et siège présidial, époux de Françoise de Coiffy,  lesquels ont passé ensemble un accord pour 
maintenir entre eux la « fraternité et amitié » : ledit Cléophas de Brie a vendu auxdits François Coquard et Madeleine de Brie 
la sixième partie en la moitié d’une maison ayant appartenu à ses défunts parents Regnault de Brie et Edmée de Garrault, 
avec cave, vinée, grenier, étable et concise, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux 
hoirs de feu maître Jean de Thou, d’autre part aux hoirs de feu Simon Billard, par-derrière à Fiacre Guyard et par-devant à la 
rue commune, ceci moyennant le prix de 150 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

DE BRIE Etienne (l’aîné) :
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Etienne de Brie le 
jeune et Ythier Chubrier, sont comparus les honorables hommes Etienne de Brie l’aîné, Pierre Berthier et Nicolas Ardré, tous 
bourgeois d’Auxerre, tuteurs et curateurs de Jeanne de Brie, âgée de 20 ans, et de Louise de Brie, âgée de 16 ans, toutes deux 
filles de feu Philippe de Brie et de sa défunte femme prénommée Agnès, lesquels comparants ont vendu pour le prix de 40 
livres tournois à Tristan Dabenton (ou Delbenton) et à Germaine, son épouse, tous les droits appartenant à leurs deux pupilles 
sur une maison appelée « l’hostellerie du Chapeau Rouge » et sur sept arpents de pré, le tout situé au finage de « Raul » sur le 
ruisseau de Beauche [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 103 recto & verso].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Droin Doré, résidant au hameau de Nangis à 
Quenne, et d’Etienne de Brie (l’aîné), vivant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Jean Fouart, demeurant au 
hameau de La Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de soixante-dix sols tournois au vigneron Henri Joly, domicilié  
quant à lui audit hameau de Nangis, une pièce de terre et une place d’une superficie totale d’un demi-quartier, le tout situé au 
lieu-dit de « la Vayenne », au finage dudit hameau de La Brosse à Venoy, tenant d’un long à Robinet Boucher, d’autre long à 
Jean Dubreuil et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 198 recto].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Henry et du boulanger Pierre 
Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand Etienne de Brie l’aîné et son fils le drapier Etienne 
de Brie le jeune, demeurant l’un et l’autre à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Etienne de Brie le jeune 
a cédé audit Etienne de Brie l’aîné une portion de maison avec chambres, cellier, grenier et ouvroir qui lui avait été donnée 
lors de son mariage par son dit père, portion située à Auxerre et tenant d’une part et par-derrière à la veuve et aux héritiers de 
Pierre Ferroul, d’autre part audit Etienne de Brie l’aîné et par-devant à la veuve et aux hoirs de feu Germain de Noyon, ceci 
en échange d’une rente annuelle et perpétuelle de soixante sols tournois due jusque lors audit Etienne de Brie l’aîné par Jean 
Michau, domicilié à Egleny, et d’un jardin situé en la rue du Bois à Auxerre, tenant d’une part à Joseph Moynat et au jardin 
de la maison de Saint-Michel, d’autre part à la veuve et aux hoirs de Pierre Odin et par-devant à la rue commune nommée la 
rue du Bois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 198 recto & verso].
-  Le  11 mars  1520  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Thibault  Juliot,  fils  de  Lancelot  Juliot,  marchand à 
Montréal, a passé un contrat de mariage avec Reine de Brie, fille d’Etienne de Brie l’aîné, marchand à Auxerre, et de Marie 
de Charmoy [AD 89, E 413, acte 40].
- Le 25 février 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le bourgeois d’Auxerre Etienne de Brie (le jeune), fils 
(d’Etienne de Brie l’aîné et) de Marie de Charmoy, a passé un contrat notarié [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 7 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, François Cochon, fils du défunt honorable homme maître 
Pierre Cochon, licencié en lois, et de feu Perrette de La Fontaine, placé sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et de maître Robert Foucher, a passé un contrat de mariage avec Perrette de Charmoy, fille du défunt  
honorable homme Jean de Charmoy et de feu Perrette Rousselet (elle-même fille de feu Nicolas Rousselet et de Guillemette 
Foucault), placée sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Nicolas Rousselet et accompagnée de ladite Guillemette 
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Foucault (son aïeule maternelle) et de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et 
curé de Pourrain (son oncle paternel). Les témoins ont été les honorables hommes Guillaume de Morgnival, Benoît de Coiffy, 
Jean de Charmoy, Jean Guillon, Etienne de Brie, Pierre de Brie et François de Fontaines (licencié en lois, avocat au bailliage  
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 159 verso].

DE BRIE Etienne (le jeune) :
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Etienne de Brie le 
jeune et Ythier Chubrier, sont comparus les honorables hommes Etienne de Brie l’aîné, Pierre Berthier et Nicolas Ardré, tous 
bourgeois d’Auxerre, tuteurs et curateurs de Jeanne de Brie, âgée de 20 ans, et de Louise de Brie, âgée de 16 ans, toutes deux 
filles de feu Philippe de Brie et de sa défunte femme prénommée Agnès, lesquels comparants ont vendu pour le prix de 40 
livres tournois à Tristan Dabenton (ou Delbenton) et à Germaine, son épouse, tous les droits appartenant à leurs deux pupilles 
sur une maison appelée « l’hostellerie du Chapeau Rouge » et sur sept arpents de pré, le tout situé au finage de « Raul » sur le 
ruisseau de Beauche [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 103 recto & verso].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Henry et du boulanger Pierre 
Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand Etienne de Brie l’aîné et son fils le drapier Etienne 
de Brie le jeune, demeurant l’un et l’autre à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Etienne de Brie le jeune 
a cédé audit Etienne de Brie l’aîné une portion de maison avec chambres, cellier, grenier et ouvroir qui lui avait été donnée 
lors de son mariage par son dit père, portion située à Auxerre et tenant d’une part et par-derrière à la veuve et aux héritiers de 
Pierre Ferroul, d’autre part audit Etienne de Brie l’aîné et par-devant à la veuve et aux hoirs de feu Germain de Noyon, ceci 
en échange d’une rente annuelle et perpétuelle de soixante sols tournois due jusque lors audit Etienne de Brie l’aîné par Jean 
Michau, domicilié à Egleny, et d’un jardin situé en la rue du Bois à Auxerre, tenant d’une part à Joseph Moynat et au jardin 
de la maison de Saint-Michel, d’autre part à la veuve et aux hoirs de Pierre Odin et par-devant à la rue commune nommée la 
rue du Bois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 198 recto & verso].
- Le 7 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Leclerc, fils de Jean Leclerc et de  
Phileberte. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain (de) Tournay et Jacquinot Cloppet ; sa marraine a été Catherine 
(de La Fontaine), femme d’Etienne de Brie [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 novembre 1522, devant un notaire inconnu, Etienne de Brie a cédé sous forme de bail perpétuel à Etienne Bourselier et 
Thiénon Bourselier, domiciliés à Escamps, dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau en ladite paroisse 
d’Escamps, ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à 
Escamps,  le  tout  moyennant  une  rente  foncière  annuelle  en  nature  de  douze  bichets  de  blé  froment,  selon  la  mesure 
d’Auxerre, à livrer chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André. Cette rente est signalée dans 
la transaction passée le 25 juin 1567 devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, entre Germaine de Brie, fille dudit Etienne de 
Brie, et les héritiers desdits Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 février 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le bourgeois d’Auxerre Etienne de Brie (le jeune), fils 
(d’Etienne de Brie l’aîné et) de Marie de Charmoy, a passé un contrat notarié [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 11 juin 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire royal à Auxerre, le marchand auxerrois Germain Vivien a passé un contrat 
de mariage avec Germaine de Brie, fille du marchand auxerrois Etienne de Brie le jeune et de Catherine de La Fontaine [AD 
89, 3 E 1-6, folio LXVIII].
- Le 1er avril  1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Anne Vivien,  fille de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Son parrain a été Germain Simonnet, fils de Benoît Simonnet ; ses marraines ont été 
Anne Foucher, femme de maître Pantaléon Pion, et Jeanne de Brie, fille d’Etienne de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 décembre 1556, le grand enquêteur et réformateur des eaux et forêts du roi a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 48 sols tournois au 
messager Etienne Leclerc, ceci pour avoir porté à ses frais une commission à la veuve et héritière d’Etienne de Brie, ancien 
bourgeois d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 30 recto].
- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].

DE BRIE Geneviève :
- Le 4 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, devant les marchands auxerrois Pierre Dappoigny et Edmé 
Berthier, est comparue l’honnête femme Geneviève de Brie, veuve de feu Guillaume de Coiffy, laquelle a cédé à titre de 
louage à son gendre Germain Chasneau, lui aussi marchand domicilié à Auxerre, une maison composée de deux corps de 
logis, avec chambres basses et chambres hautes, grenier, vinée, cave et cavrons, le tout situé au bourg Saint-Eusèbe de la ville 
d’Auxerre, en la place de la Fènerie et au carré des piliers de bois, tenant par-devant à ladite place et d’un long à la rue 
descendant de Saint-Eusèbe à ladite place, ceci pour une période de trois ans et demi à partir du 1er avril 1570 et moyennant 
un loyer annuel de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].
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DE BRIE Germain :
- En 1515, à Auxerre, Germain de Brie a été reçu chanoine du chapitre de la cathédrale [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome 
II, pages 111 & 112].

DE BRIE Germaine :
- Le 11 juin 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire royal à Auxerre, le marchand auxerrois Germain Vivien a passé un contrat 
de mariage avec Germaine de Brie, fille du marchand auxerrois Etienne de Brie le jeune et de Catherine de La Fontaine [AD 
89, 3 E 1-6, folio LXVIII].
- Le 1er avril  1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Anne Vivien,  fille de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Son parrain a été Germain Simonnet, fils de Benoît Simonnet ; ses marraines ont été 
Anne Foucher, femme de maître Pantaléon Pion, et Jeanne de Brie, fille d’Etienne de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 novembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Vivien, fils de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Pantaléon Pion, avocat au 
bailliage  d’Auxerre,  et  Jean  de  Frasnay,  procureur  audit  bailliage ;  sa  marraine  a  été  Guillemette  Cochon,  femme  de 
l’honorable  homme maître  Guillaume de Morgnival,  licencié  en lois  et  avocat  audit  bailliage d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 27 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Vivien, né le même jour, fils de Germain 
Vivien et de Germaine de Brie. Ses parrains ont été la religieuse personne maître Nicolas de Marcouville, grand vicaire de 
l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre,  et  maître Nicolas Parent ; sa marraine a été Marie Pion, fille  de l’honorable homme 
maître Pantaléon Pion, licencié en lois [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 janvier 1567 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du tailleur d’habits auxerrois Edmé Delapierre 
et de Jean Selau, tonnelier à Auxerre, est comparue l’honnête femme Germaine de Brie, veuve de feu Germain Vivien, 
domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a vendu au marchand auxerrois Nicolas Sonnet la septième partie de la moitié 
d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, portion qu’elle avait acquise de son gendre maître Pierre Delacourt, 
ladite maison tenant d’une part aux hoirs de feu Louise Sinot (ou Synnot), d’autre part à la maison de la ville d’Auxerre, par-
derrière aux anciennes murailles de la cité et par-devant à la rue, ceci moyennant le prix de 130 livres tournois [AD 89, E 
391, folio 250 recto].
- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].

DE BRIE Germaine :
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].
- Le 9 septembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Guiot (ou Guyot), fille d’Etienne Guiot 
(ou Guyot)  et  de Germaine de Brie.  Son parrain a été le noble homme maître  Olivier  Foudriat,  conseiller et  lieutenant 
particulier au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Madeleine de Brie, épouse de maître François 
Coquard, et Martine Moreau, femme de maître Jean de Brie, domiciliée à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 
recto].
- Le 4 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Jean de Brie, décédé en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci à la requête de Martine Moreau, 
sa veuve, et en présence de Madeleine de Brie et de son époux l’honorable homme maître François Coquard, de Marie de  
Brie, veuve de François Beauquesne, de Germaine de Brie, femme de maître Etienne Guiot, d’Hélène (Pinot), veuve de feu 
maître Claude de Brie, nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa mère), tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle 
a eus de lui, et de Laurent Chasneau, sergent royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

DE BRIE Jean :
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
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Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

DE BRIE Jean :
- Le 5 février 1559 n.s., devant (Germain) Boyrot, notaire à Auxerre, Jean de Brie a passé un contrat de mariage avec Martine 
Moreau. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Jean de Brie après sa mort, 
inventaire dressé le 4 août 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 13 juillet 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Chacheré, 
François Hobelin et Claude Petitfou, avocats au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ainsi que de Michel Sauvageot, Fiacre 
Guyard et Jean de Brie, domiciliés eux aussi à Auxerre, est comparu maître Claude de Brie, procureur audit bailliage et siège 
présidial, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, tous deux présents, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Hélène Pinot, fille du défunt noble homme maître Jean Pinot, bailli de Tonnerre, et d’Hélène Desbordes [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 24 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie de Brie, fille de maître Claude de Brie,  
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Hélène Pinot (ou Pynot). Son parrain a été maître Jean de Brie ; ses 
marraines ont été Madeleine de Brie, femme de maître François Coquard, lui aussi procureur audit bailliage et siège présidial, 
et Edmée de Coiffy, épouse du marchand auxerrois François Lemuet [AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 recto].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].
- Le 9 septembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Guiot (ou Guyot), fille d’Etienne Guiot 
(ou Guyot)  et  de Germaine de Brie.  Son parrain a été le noble homme maître  Olivier  Foudriat,  conseiller et  lieutenant 
particulier au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Madeleine de Brie, épouse de maître François 
Coquard, et Martine Moreau, femme de maître Jean de Brie, domiciliée à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 
recto].
- Le 12 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Laurent Chasneau et du menuisier 
Siméon Janson, domiciliés à Auxerre, a été rédigé le testament de l’honorable homme maître Jean de Brie, lequel a souhaité 
être inhumé après sa mort en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, à côté de la fosse de sa défunte mère, nommant comme 
exécuteurs testamentaires l’honorable homme maître François Coquard et son épouse Martine Moreau, puis léguant un jardin 
à Marie Coquard, fille dudit maître François Coquard [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Jean de Brie, décédé en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci à la requête de Martine Moreau, 
sa veuve, et en présence de Madeleine de Brie et de son époux l’honorable homme maître François Coquard, de Marie de  
Brie, veuve de François Beauquesne, de Germaine de Brie, femme de maître Etienne Guiot, d’Hélène (Pinot), veuve de feu 
maître Claude de Brie, nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa mère), tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle 
a eus de lui, et de Laurent Chasneau, sergent royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

DE BRIE Jeanne :
- Vers 1485, sans doute à Auxerre, est née Jeanne de Brie, fille de Philippe de Brie et d’Agnès. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 5 juillet 1505 [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 103 recto & verso].
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Etienne de Brie le 
jeune et Ythier Chubrier, sont comparus les honorables hommes Etienne de Brie l’aîné, Pierre Berthier et Nicolas Ardré, tous 
bourgeois d’Auxerre, tuteurs et curateurs de Jeanne de Brie, âgée de 20 ans, et de Louise de Brie, âgée de 16 ans, toutes deux 
filles de feu Philippe de Brie et de sa défunte femme prénommée Agnès, lesquels comparants ont vendu pour le prix de 40 
livres tournois à Tristan Dabenton (ou Delbenton) et à Germaine, son épouse, tous les droits appartenant à leurs deux pupilles 
sur une maison appelée « l’hostellerie du Chapeau Rouge » et sur sept arpents de pré, le tout situé au finage de « Raul » sur le 
ruisseau de Beauche [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 103 recto & verso].

DE BRIE Jeanne :
- Le 19 juillet 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tondeur de draps Jean Villain, natif de Troyes (10) mais 
résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Château, fils du tondeur de draps Pierre Villain et de Jeanne, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne de Brie, veuve du défunt tondeur de draps Pierre Loiseau, domiciliée à Auxerre au même bourg de 
Saint-Pierre-en-Château [AD 89, E 418, folio 58 recto].
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DE BRIE Jeanne :
- Le 1er avril  1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Anne Vivien,  fille de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Son parrain a été Germain Simonnet, fils de Benoît Simonnet ; ses marraines ont été 
Anne Foucher, femme de maître Pantaléon Pion, et Jeanne de Brie, fille d’Etienne de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].

DE BRIE Louise :
- Vers 1489, sans doute à Auxerre, est née Louise de Brie, fille de Philippe de Brie et d’Agnès. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 5 juillet 1505 [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 103 recto & verso].
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Etienne de Brie le 
jeune et Ythier Chubrier, sont comparus les honorables hommes Etienne de Brie l’aîné, Pierre Berthier et Nicolas Ardré, tous 
bourgeois d’Auxerre, tuteurs et curateurs de Jeanne de Brie, âgée de 20 ans, et de Louise de Brie, âgée de 16 ans, toutes deux 
filles de feu Philippe de Brie et de sa défunte femme prénommée Agnès, lesquels comparants ont vendu pour le prix de 40 
livres tournois à Tristan Dabenton (ou Delbenton) et à Germaine, son épouse, tous les droits appartenant à leurs deux pupilles 
sur une maison appelée « l’hostellerie du Chapeau Rouge » et sur sept arpents de pré, le tout situé au finage de « Raul » sur le 
ruisseau de Beauche [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 103 recto & verso].

DE BRIE Madeleine :
- Le 13 mai 1547, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Louise de Piles, fille d’Edmond de Piles et de 
Germaine (Bonnet). Son parrain a été Germain Laurent, fils de Pierre Laurent ; ses marraines ont été Louise, femme de Jean 
Bourgier, et Madeleine de Brie, fille de Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 98, folio 49 recto].
- Le 28 janvier 1553  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, François Coquard a épousé Madeleine de Brie, fille de 
Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 123, folio 147 recto (mariage classé parmi les décès)].
- Le 24 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie de Brie, fille de maître Claude de Brie,  
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Hélène Pinot (ou Pynot). Son parrain a été maître Jean de Brie ; ses 
marraines ont été Madeleine de Brie, femme de maître François Coquard, lui aussi procureur audit bailliage et siège présidial, 
et Edmée de Coiffy, épouse du marchand auxerrois François Lemuet [AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 recto].
- Le 11 octobre 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Coquard, fils de maître François Coquard, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Madeleine de Brie. Ses deux parrains ont été François Le Roy, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme Adrien Foudriat ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Guyard, épouse de 
l’honorable homme Germain Delafaye le jeune [AM Auxerre, registre GG 123, folio 180 verso].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].
- Le 9 septembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Guiot (ou Guyot), fille d’Etienne Guiot 
(ou Guyot)  et  de Germaine de Brie.  Son parrain a été le noble homme maître  Olivier  Foudriat,  conseiller et  lieutenant 
particulier au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Madeleine de Brie, épouse de maître François 
Coquard, et Martine Moreau, femme de maître Jean de Brie, domiciliée à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 
recto].
- Le 4 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Jean de Brie, décédé en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci à la requête de Martine Moreau, 
sa veuve, et en présence de Madeleine de Brie et de son époux l’honorable homme maître François Coquard, de Marie de  
Brie, veuve de François Beauquesne, de Germaine de Brie, femme de maître Etienne Guiot, d’Hélène (Pinot), veuve de feu 
maître Claude de Brie, nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa mère), tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle 
a eus de lui, et de Laurent Chasneau, sergent royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 6 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus maître François Coquard, d’une part, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, représentant Madeleine de Brie, son épouse, et d’autre part Cléophas de 
Brie, sergent audit bailliage et siège présidial, époux de Françoise de Coiffy,  lesquels ont passé ensemble un accord pour 
maintenir entre eux la « fraternité et amitié » : ledit Cléophas de Brie a vendu auxdits François Coquard et Madeleine de Brie 
la sixième partie en la moitié d’une maison ayant appartenu à ses défunts parents Regnault de Brie et Edmée de Garrault, 
avec cave, vinée, grenier, étable et concise, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux 
hoirs de feu maître Jean de Thou, d’autre part aux hoirs de feu Simon Billard, par-derrière à Fiacre Guyard et par-devant à la 
rue commune, ceci moyennant le prix de 150 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

DE BRIE Madeleine :
- Le 7 juin 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine de Brie, fille de maître Claude de Brie, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Hélène (Pinot), nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa 
mère). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Colas, prêtre et chanoine d’Auxerre, curé de Billy-
sur-Oisy (58) ;  ses marraines  ont été l’honnête femme Madeleine Ancelot,  veuve de maître  Jean Desbordes,  ancien élu 
d’Auxerre, et Barbe Chappon, veuve de maître Philebert Lemuet, licencié en lois et avocat [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 162 recto].
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DE BRIE Marie :
- Le 2 septembre 1509, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le ciergier et marchand auxerrois Jacques Gontier, fils de 
feu Louis Gontier et de Ragonde Douhet, a passé un contrat de mariage avec Agnès Berthier, fille de feu Pierre Berthier et de 
Marie de Brie, de ladite ville d’Auxerre [AD 89, E 376, folio 79].

DE BRIE Marie :
- Le 5 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie de Brie, fille de l’honorable homme Regnault de 
Brie, sergent royal, et d’Edmée (de) Garrault. Son parrain a été Pierre Goureau (ou Gozeau) ; ses marraines ont été Marie 
(Desbordes), femme de maître Guillaume Lessoré, et Claudine (Soufflot), épouse de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jacques Desbois, licencié en lois, et de 
maître François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Marie de Brie, veuve 
de François Beauquesne et héritière de son défunt fils nommé François Beauquesne lui aussi, et d’autre part Antoine Desbois,  
marchand demeurant à Coulanges-sur-Yonne, représentant son fils André Desbois, absent, et l’épouse de celui-ci, nommée 
Barbe Bolin (ou Boullin), ainsi que Lazare Desbois, fille dudit André Desbois et son héritière en cas de décès de ce dernier. 
Ladite Marie de Brie a déclaré que ledit François Beauquesne, son mari, avait été tué par ledit André Desbois, mais Antoine 
Desbois a nié le fait, tout en ajoutant que quand bien même le coup porté par son fils à la victime aurait vraiment été mortel,  
malgré les apparences, l’homicide en question avait été accompli en temps de guerre, ceci contre quelqu’un pratiquant la 
« religion prétendue réformée », ce à quoi Marie de Brie a répondu que la mort de son mari n’a rien à voir avec la guerre de 
religion, le meurtrier étant lui aussi protestant. Pour clore le différend, les deux parties ont fini par transiger : Marie de Brie a 
renoncé non seulement à la somme de 48 livres parisis qu’elle avait obtenue en réparation provisoire de l’homicide, ceci par 
une sentence du lieutenant criminel du bailli d’Auxerre, mais aussi aux dépens du procès qu’elle a intenté et aux dommages 
et intérêts qu’elle réclamait par voie de justice, ceci contre la somme de 158 livres tournois que ledit Antoine Desbois lui a 
aussitôt versée [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 115].
- Le 4 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Jean de Brie, décédé en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci à la requête de Martine Moreau, 
sa veuve, et en présence de Madeleine de Brie et de son époux l’honorable homme maître François Coquard, de Marie de  
Brie, veuve de François Beauquesne, de Germaine de Brie, femme de maître Etienne Guiot, d’Hélène (Pinot), veuve de feu 
maître Claude de Brie, nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa mère), tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle 
a eus de lui, et de Laurent Chasneau, sergent royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

DE BRIE Marie :
- Le 24 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie de Brie, fille de maître Claude de Brie,  
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Hélène Pinot (ou Pynot). Son parrain a été maître Jean de Brie ; ses 
marraines ont été Madeleine de Brie, femme de maître François Coquard, lui aussi procureur audit bailliage et siège présidial, 
et Edmée de Coiffy, épouse du marchand auxerrois François Lemuet [AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 recto].

DE BRIE Nicolas :
- Le 17 avril 1545 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas de Brie, né le même jour, fils 
de Regnault de Brie, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée (de) Garrault. Ses deux parrains ont été les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Nicolas Dabancourt, prêtre, docteur en médecine et chanoine d’Auxerre, et Jean Thibault, lui 
aussi prêtre et chanoine d’Auxerre ; sa marraine a été Germaine Fauleau, femme de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 25 septembre 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Nicolas de Brie, âgé de quatre ans, fils de 
Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].

DE BRIE Philippe :
- Vers 1485, sans doute à Auxerre, est née Jeanne de Brie, fille de Philippe de Brie et d’Agnès. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 5 juillet 1505 [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 103 recto & verso].
- Vers 1489, sans doute à Auxerre, est née Louise de Brie, fille de Philippe de Brie et d’Agnès. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 5 juillet 1505 [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 103 recto & verso].
- Le 5 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Duru, fils de feu Guillaume Duru, tissier de toile domicilié à 
Ervy-le-Châtel (10), a vendu à Etienne Duru, son frère, tous les droits qu’il peut avoir sur des biens appartenant à feu Thierry 
Duru, son autre frère : une vigne située à Quenne, tenant d’une part à Enguerrand Villegardin (à cause de sa femme), d’autre 
part aux hoirs de feu Jean (…), par-dessus aux terres vacantes, et par-dessous à Claude Lamirault ; et une autre vigne située à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Tangy, d’autre part aux hoirs de feu Philippe de Brie ; le tout moyennant le prix de 
sept livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 24 recto].
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- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Etienne de Brie le 
jeune et Ythier Chubrier, sont comparus les honorables hommes Etienne de Brie l’aîné, Pierre Berthier et Nicolas Ardré, tous 
bourgeois d’Auxerre, tuteurs et curateurs de Jeanne de Brie, âgée de 20 ans, et de Louise de Brie, âgée de 16 ans, toutes deux 
filles de feu Philippe de Brie et de sa défunte femme prénommée Agnès, lesquels comparants ont vendu pour le prix de 40 
livres tournois à Tristan Dabenton (ou Delbenton) et à Germaine, son épouse, tous les droits appartenant à leurs deux pupilles 
sur une maison appelée « l’hostellerie du Chapeau Rouge » et sur sept arpents de pré, le tout situé au finage de « Raul » sur le 
ruisseau de Beauche [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 103 recto & verso].
- Le 9 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Boisebon (ou Boysibon), fils de 
Vincent Boisebon (ou Boysibon) et de Catherine. Ses parrains ont été Regnault  de Brie, fils  de feu Philippe de Brie, et 
Guillaume Perreau ; sa marraine a été Gillette Bonnault, fille de Simon Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].

DE BRIE Pierre :
- Le 3 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine de Coiffy, fille de Benoît de Coiffy et 
de Françoise. Son parrain a été Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été Germaine, femme de Pierre de Brie, et Jeanne, 
femme de Guillaume Collot le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Sarre, fille de Simon Sarre et 
de Colette. Son parrain a été Jean Moreau ; ses marraines ont été Germaine, femme de Pierre de Brie, et Marie (Depogues), 
femme de maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Debiarne, fille de Jean Debiarne 
et d’Anne. Son parrain a été maître Germain Odin ; ses deux marraines ont été Germaine, femme de Pierre de Brie, et Reine 
(Debiarne), femme d’Etienne Callard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 février 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain de Charmoy (chanoine d’Auxerre) et Pierre de 
Brie (marchand bourgeois d’Auxerre), tuteurs et curateurs de Germain de Charmoy et de Nicolas de Charmoy, ont cédé des 
biens à bail au nom de leurs deux pupilles, tous deux fils mineurs des défunts Jean de Charmoy et Perrette Rousselet [AD 89, 
E 414, folio 184 verso].
- Le 7 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, François Cochon, fils du défunt honorable homme maître 
Pierre Cochon, licencié en lois, et de feu Perrette de La Fontaine, placé sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et de maître Robert Foucher, a passé un contrat de mariage avec Perrette de Charmoy, fille du défunt  
honorable homme Jean de Charmoy et de feu Perrette Rousselet (elle-même fille de feu Nicolas Rousselet et de Guillemette 
Foucault), placée sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Nicolas Rousselet et accompagnée de ladite Guillemette 
Foucault (son aïeule maternelle) et de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et 
curé de Pourrain (son oncle paternel). Les témoins ont été les honorables hommes Guillaume de Morgnival, Benoît de Coiffy, 
Jean de Charmoy, Jean Guillon, Etienne de Brie, Pierre de Brie et François de Fontaines (licencié en lois, avocat au bailliage  
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 159 verso].
- Le 24 mars 1530 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Colin, fils de l’honorable homme André 
Colin, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Vivien. Ses parrains ont été monsieur Delalande et Noël Marie ; sa 
marraine a été la femme de Pierre de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].

DE BRIE Regnault :
- Le 9 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Boisebon (ou Boysibon), fils de 
Vincent Boisebon (ou Boysibon) et de Catherine. Ses parrains ont été Regnault  de Brie, fils  de feu Philippe de Brie, et 
Guillaume Perreau ; sa marraine a été Gillette Bonnault, fille de Simon Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 janvier 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Regnault de Brie a épousé demoiselle Edmée de Garrault 
(ou Garreau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Cléophas de Brie, fils de l’honorable homme 
Regnault de Brie, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de la demoiselle Edmée (de) Garrault. Ses parrains ont été 
Cléophas Guyard et Jean Chacheré, fils de maître Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Barbe Villon, femme de Pierre 
Chacheré, procureur audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Champeaulx, fille de Jean Champeaulx et de 
Claudine. Son parrain a été maître Hugues Ménebroc ; ses deux marraines ont été Edmée (de Garrault), femme de Regnault 
de Brie, et Marguerite de Morgnival, fille de maître Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie de Brie, fille de l’honorable homme Regnault de 
Brie, sergent royal, et d’Edmée (de) Garrault. Son parrain a été Pierre Goureau (ou Gozeau) ; ses marraines ont été Marie 
(Desbordes), femme de maître Guillaume Lessoré, et Claudine (Soufflot), épouse de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 5 décembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Marcault, fils de Bertrand Marcault et de 
Marie Pionnier. Ses parrains ont été les honorables hommes Nicolas Périer et Regnault de Brie ; sa marraine a été Madeleine 
Ancelot, femme de maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Blondel dit Darras (ou Blondeau dit 
Darras), fille de l’imagier Luc Blondel dit Darras (ou Blondeau dit Darras) et de Perrette. Son parrain a été Regnault de Brie, 
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et Claudine Soufflot, épouse de l’honorable homme 
Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  20  février  1545  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Sauguenet,  fils  de  maître  Claude 
Sauguenet, praticien, et de Simonette Thomas, ceci par le prêtre Pierre Forgeot, chapelain de Jean Sire, vicaire de ladite 
église. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Jean Thibault, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Regnault 
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de Brie, sergent royal au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du cordonnier Germain Chrestien 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 avril 1545 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas de Brie, né le même jour, fils 
de Regnault de Brie, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée (de) Garrault. Ses deux parrains ont été les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Nicolas Dabancourt, prêtre, docteur en médecine et chanoine d’Auxerre, et Jean Thibault, lui 
aussi prêtre et chanoine d’Auxerre ; sa marraine a été Germaine Fauleau, femme de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 6 février 1547 n.s. (dimanche de la septuagésime), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne de Brie, 
née le même jour, fille de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée (de) Garrault. Son parrain a été Nicolas Bardot, 
sergent royal au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Ursule Guyard, femme de Michel Sauvageot, et Jeanne Gallerant, 
épouse de Germain Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 mai 1547, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Louise de Piles, fille d’Edmond de Piles et de 
Germaine (Bonnet). Son parrain a été Germain Laurent, fils de Pierre Laurent ; ses marraines ont été Louise, femme de Jean 
Bourgier, et Madeleine de Brie, fille de Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 98, folio 49 recto].
-  Le  28  août  1547,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Augustin  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy et 
d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois, et Pasquet Clérin ; sa 
marraine a été Edmée (de Garrault), femme de Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 septembre 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Nicolas de Brie, âgé de quatre ans, fils de 
Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 janvier 1553  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, François Coquard a épousé Madeleine de Brie, fille de 
Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 123, folio 147 recto (mariage classé parmi les décès)].
- Le 21 décembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Germain de 
Coiffy, avocat à Auxerre, maître Etienne de Coiffy, prêtre, maître François Coquard et Claude de Brie, est comparu Cléophas 
de Brie, praticien à Auxerre, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, présents et consentants, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Françoise de Coiffy, fille du défunt honorable homme maître Etienne de 
Coiffy, procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Tribolé, elle aussi présente et consentante [AD 89, 
3 E 7-330, acte n° 264].
- Le 13 juillet 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Chacheré, 
François Hobelin et Claude Petitfou, avocats au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ainsi que de Michel Sauvageot, Fiacre 
Guyard et Jean de Brie, domiciliés eux aussi à Auxerre, est comparu maître Claude de Brie, procureur audit bailliage et siège 
présidial, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, tous deux présents, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Hélène Pinot, fille du défunt noble homme maître Jean Pinot, bailli de Tonnerre, et d’Hélène Desbordes [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].
- Le 6 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus maître François Coquard, d’une part, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, représentant Madeleine de Brie, son épouse, et d’autre part Cléophas de 
Brie, sergent audit bailliage et siège présidial, époux de Françoise de Coiffy,  lesquels ont passé ensemble un accord pour 
maintenir entre eux la « fraternité et amitié » : ledit Cléophas de Brie a vendu auxdits François Coquard et Madeleine de Brie 
la sixième partie en la moitié d’une maison ayant appartenu à ses défunts parents Regnault de Brie et Edmée de Garrault, 
avec cave, vinée, grenier, étable et concise, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux 
hoirs de feu maître Jean de Thou, d’autre part aux hoirs de feu Simon Billard, par-derrière à Fiacre Guyard et par-devant à la 
rue commune, ceci moyennant le prix de 150 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

DE BRIE Reine :
-  Le  11 mars  1520  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Thibault  Juliot,  fils  de  Lancelot  Juliot,  marchand à 
Montréal, a passé un contrat de mariage avec Reine de Brie, fille d’Etienne de Brie l’aîné, marchand à Auxerre, et de Marie 
de Charmoy [AD 89, E 413, acte 40].
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