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EVRAT Anne :
- Le 23 avril 1560 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Anne Evrat, fille de Valentin Evrat et de 
Marie. Son parrain a été le marchand Jean Chauchefoin ; ses marraines ont été Anne Ferroul, fille de maître Claude Ferroul, 
greffier des élus d’Auxerre, et Edmée de Marizy, fille de Crespin de Marizy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 38 recto].

EVRAT François :
- Le 3 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière et de Sébastien 
Chargeloup, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Michel Barbier, veuf de Marion Griveau, et d’autre part François 
Evrat, représentant son épouse Vincente Barbier, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en 
héritage par ladite défunte Marion Griveau [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45 bis].

EVRAT Guillemette :
- Le 13 mai 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Crespin de Marizy, résidant 
en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Guillaume Naulin, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Guillemette Evrat, domiciliée elle aussi à Auxerre, fille des défunts Guillaume Evrat et Edmonde, de Chitry, 
accompagnée de son frère Valérien Evrat, demeurant à Auxerre lui aussi [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 171].

EVRAT Guiot :
-  Le 8 février  1520  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Georges Chasné dit  Seilon,  fils  de 
Gaucher Chasné dit Seilon et de Marie. Ses parrains ont été Claude Chasné, fils de feu Jean Chasné, et Jean Goudet, fils de  
Jean Goudet ; sa marraine a été Gervaise, femme de Guiot Evrat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul  (qui ont signé),  domiciliés à Auxerre,  sont comparus le marchand voiturier par eau Toussaint 
Delacourt et sa belle-sœur Marie Contat, veuve en premières noces de feu Jacques Delacourt puis en secondes noces de feu 
Jean Gallimard, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de son premier mari, lesquels ont promis de continuer à  
verser ensemble chaque annuée, le 25 mars, à l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, une rente annuelle de 12 livres et 10 sols tournois due jusque là par l’honnête femme Marie Bernier, 
veuve de feu maître Jean Trébuchet, en garantissant cette reprise de rente sur une maison avec cour située près des ports à 
Auxerre, au bourg Saint-Loup, tenant d’une part à Germain Blanchard, d’autre part à Germain Fauleau et aux hoirs de feu 
Pierre Bonneau, par-devant à la rue et par-derrière à la fortification de la ville, et sur une portion de maison située en la rue de  
Villeneuve dit Maubrun, audit bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guiot Evrat, d’autre part à une 
ruelle descendant à la fontaine, par-devant à ladite rue Maubrun et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu Cyr Tollard [AD 
89, 3 E 6-324].

EVRAT Jean :
- Le 10 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Evrat), fils de Louis (Evrat) et de 
Léonarde. Ses parrains ont été maître Jean Boutault et Julien Lemoine ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jacques Cloupot 
[AM Auxerre, registre GG 97].

EVRAT Jean :
- Le 23 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Evrat, fils de Louis Evrat et de 
Léonarde. Ses deux parrains ont été Jean Jeannet et Léonard Cochon (ou Couchon) ; sa marraine a été Catherine, femme de 
Jean Berthier [AM Auxerre, registre GG 97].

EVRAT Jean :
- Le 8 août 1596, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisée Anne Desprez, fille de Pierre Desprez et d’Anne Perreau 
(ou Brion). Son parrain a été Laurent Chrestien, fils de Laurent Chrestien ; ses marraines ont été Martine Vernet, femme 
d’Etienne Denelle, et Anne Drinot, épouse de Jean Evrat (ou Hevrat) [AM Auxerre, registre GG 83].

EVRAT Louis :
- Le 10 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Evrat), fils de Louis (Evrat) et de 
Léonarde. Ses parrains ont été maître Jean Boutault et Julien Lemoine ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jacques Cloupot 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Evrat, fils de Louis Evrat et de 
Léonarde. Ses deux parrains ont été Jean Jeannet et Léonard Cochon (ou Couchon) ; sa marraine a été Catherine, femme de 
Jean Berthier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Mathurine Evrat, fille de Louis Evrat et 
d’une femme non dénommée (Léonarde). Son parrain a été Marin Guillot ; ses deux marraines ont été Mathurine, femme de 
l’honorable homme Jean Esgrain, et Jeanne (du Carrouer), femme de Pierre Colas [AM Auxerre, registre GG 97].
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EVRAT Mathurine :
- Le 8 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Mathurine Evrat, fille de Louis Evrat et 
d’une femme non dénommée (Léonarde). Son parrain a été Marin Guillot ; ses deux marraines ont été Mathurine, femme de 
l’honorable homme Jean Esgrain, et Jeanne (du Carrouer), femme de Pierre Colas [AM Auxerre, registre GG 97].

EVRAT Nicolas (ou Colas) :
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Hervé et du tonnelier Nicolas 
Evrat, tous deux demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu François 
Bertrand dit Guienoys, ceci à la requête d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, domiciliés à Auxerre, tuteurs et curateurs 
provisionnels des enfants mineurs du défunt, accompagnés de Germaine Martin, sa veuve, mère desdits enfants mineurs, et de 
Jean (Bertrand dit) Guienoys (l’aîné), son fils majeur [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Hervé et du tonnelier Nicolas 
Evrat, tous deux demeurant à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu François Bertrand 
dit Guienoys, d’Auxerre lui aussi, ceci entre d’une part Germaine Martin, sa veuve, et d’autre part tous les enfants qu’il a eus 
d’elle, à savoir un fils majeur dénommé Jean (Bertrand dit) Guienoys (l’aîné), tonnelier à Auxerre, qui a signé « Guienoys », 
et des enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle provisionnelle d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, domiciliés 
tous les deux en ladite ville d’Auxerre : ladite Germain Martin a gardé entre autres biens le corps de maison, de fond en 
comble, où elle a élu domicile, situé à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la cour Guienoys, ainsi que la moitié d’un 
jardin situé en ladite cour Guienoys ; son fils Jean (Bertrand dit) Guienoys et ses enfants mineurs ont reçu quant à eux, entre 
autres lots, une chambre basse et une chambre haute surmontée d’un grenier, avec une galerie attenante, la chambre haute 
tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Claude (Bertrand dit) Guienoys, et d’autre part à une allée commune avec les 
hoirs de feu messire Gervais (Bertrand dit) Guienoys [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 8 juin 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Gendrot et Colas Evrat, 
a été dressé l’inventaire après décès des biens mobiliers laissés en héritage par feu Germain Labre, marchand à Auxerre, mari 
de Jeanne Huard dit Pied, ceci au profit des enfants mineurs de feu Jean Labre et de Jeanne Vincent, placés sous la tutelle et 
curatelle de leur mère, et au profit des épouses de Pierre Ravion, Germain Laurent et Thomas Prévost, héritières avec lesdits 
enfants mineurs dudit défunt Germain Labre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Germaine Martin, veuve de François Bertrand dit Guienoys, décédée en sa maison du bourg Notre-Dame-la-d’Hors à 
Auxerre, en la cour Guienoys, ceci à la requête du vigneron Jean Bertrand dit Guienoys et du serrurier François Sauvageot, 
vivant tous deux à Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit couple, et en présence de Germain (Bertrand dit) 
Guienoys, ainsi que de Claude Regnard et de son épouse Perrette (Bertrand dit) Guienoys, lesdits biens inventoriés étant tous 
prisés par Philippe Chasneau, marchand priseur juré à Auxerre, assisté de l’honorable homme Laurent Armant, marchand, et 
de Colas Evrat, vigneron [AD 89, 3 E 6-326].

EVRAT Pierre :
- Le 25 novembre 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Musnier, devenu veuf,  
père de Thiennette Musnier (épouse de Pierre Evrat), a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de feu Jean 
Beluotte. Le marié possède une maison en la rue du Temple à Auxerre, dans le bourg Saint-Eusèbe [AD 89, 3 E 14-4, folio 
57 recto].

EVRAT Valérien :
- Le 23 avril 1560 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Anne Evrat, fille de Valentin Evrat et de 
Marie. Son parrain a été le marchand Jean Chauchefoin ; ses marraines ont été Anne Ferroul, fille de maître Claude Ferroul, 
greffier des élus d’Auxerre, et Edmée de Marizy, fille de Crespin de Marizy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 38 recto].
- Le 13 mai 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Crespin de Marizy, résidant 
en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Guillaume Naulin, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Guillemette Evrat, domiciliée elle aussi à Auxerre, fille des défunts Guillaume Evrat et Edmonde, de Chitry, 
accompagnée de son frère Valérien Evrat, demeurant à Auxerre lui aussi [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 171].
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