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FERRAND Bonne :
- Le 13 juin 156(…) (acte déchiré), devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue une honnête femme prénommée 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament, souhaitant 
être inhumée en la chapelle de l’hôpital de La Madeleine à Auxerre au cas où elle mourrait dans cet hôpital, ou bien auprès de 
sa défunte mère dans la nef de l’église Saint-Loup, près du grand bénitier, au cas où elle mourrait ailleurs, puis léguant la  
somme de 60 livres tournois à sa cousine Claudine Guillemon, fille de Perrenet Guillemon et veuve de feu Edmond Froquin, 
la somme de 10 livres tournois à sa filleule Anne Moreau, fille de feu Thibault Moreau, sa robe de drap noir et 50 sols  
tournois à sa filleule Bonne Ferrand, un écu soleil à chacune de ses autres filleules, à savoir Bonne de Suze, fille de Regnault 
de Suze, Anne Picon, fille de Jacques Picon, et Bonne Puthuin, fille de feu Jean Puthuin, et enfin la somme de 100 sols 
tournois à Claudine Robin, fille de Claude Robin, désignant comme exécuteurs testamentaires Edmond Decoesne l’aîné (ou 
de Coyne), vigneron au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et Françoise de Morgnival, veuve de (Simon) Sauvageot 
[AD 89, 3 E 7-167].

FERRAND Claude :
- Le 11 novembre 1551, devant un notaire parisien, a été conclu un marché de transport de sel de Paris à Cravant entre d'une 
part Jean Dalandart (ou de Landart), Claude Ferrand et Guillaume Gillet, voituriers par eau à Auxerre, et d'autre part Jean 
Massot, marchand à Beaune (21) [AN, Minutier central, ET/CXXII/1386].

FERRAND Claudine :
- Le 5 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de deux chambres hautes 
avec grenier, situées dans une maison donnant sur la grand-rue Saint-Germain à Auxerre et laissées en héritage par feu Marie 
Bongardz, veuve en premières noces de Jean Ferrand et en deuxièmes noces de Pierre Badandier, puis femme en troisièmes 
noces de Pierre Poictou, ceci entre les quatre héritiers de la défunte, à savoir sa fille Claudine Ferrand, femme du vigneron 
auxerrois Toussaint Coutancien, son fils Pierre Badandier, tonnelier à Auxerre, et ses deux petits-enfants Marie Théveneau 
(femme  du vigneron  et  tonnelier  auxerrois  Nicolas  Macé)  et  Edmé Théveneau  (encore  mineur,  placé sous la  tutelle  et 
curatelle dudit Toussaint Coutancien), tous deux enfants des défunts Jean Théveneau et Philippe Ferrand (fille de ladite Marie 
Bongardz) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

FERRAND Denis (le jeune) :
- Le 25 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Lestau entre sa veuve Sébille (remariée à Denis Ferrand le jeune) et leurs quatre enfants Marie Lestau (femme du 
pâtissier Edmond Galerne), Metton Lestau, Adrienne Lestau et Germaine Lestau, les trois derniers enfants, encore mineurs, 
étant placés sous la tutelle et curatelle de Guenin Desprez et du vigneron auxerrois Jean Colon [AD 89, E 415, folio 177 
verso].

FERRAND Edmond :
- Le 8 novembre 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Ferrand (ou Férant),  vigneron et 
tonnelier résidant à Monéteau, fils du vigneron Pierre Ferrand (ou Férant) et de Nicole Thibault, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Antoinette Tranchant, fille du tonnelier Louis Tranchant et d’Edmonde Blandin [AD 89, 3 E 6-330-1].

FERRAND Gaubert :
- Le 29 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et du maréchal-ferrant  
Guillaume Petz dit Mauduit, domiciliés à Auxerre, le mercier auxerrois Pierre Orry et Pierre Vivien, mercier à Héry, ont 
échangé des biens : ledit Pierre Vivien a cédé audit Pierre Orry une pièce de vigne d’un demi-arpent à Auxerre, au lieu-dit de 
« La Chappotte », tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à Huguenin Chappuis, par-dessus au chemin commun et 
par-dessous à Gaubert Ferrand, ceci en échange d’un quartier de pré situé à Héry, au lieu-dit « Le Paile », tenant des deux 
parts et par-dessus aux hoirs de feu Guillaume Andreau, et par-dessous au grand chemin commun allant d’Héry à Montigny-
la-Resle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 31 verso].

FERRAND Jean :
- Le 5 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de deux chambres hautes 
avec grenier, situées dans une maison donnant sur la grand-rue Saint-Germain à Auxerre et laissées en héritage par feu Marie 
Bongardz, veuve en premières noces de Jean Ferrand et en deuxièmes noces de Pierre Badandier, puis femme en troisièmes 
noces de Pierre Poictou, ceci entre les quatre héritiers de la défunte, à savoir sa fille Claudine Ferrand, femme du vigneron 
auxerrois Toussaint Coutancien, son fils Pierre Badandier, tonnelier à Auxerre, et ses deux petits-enfants Marie Théveneau 
(femme  du vigneron  et  tonnelier  auxerrois  Nicolas  Macé)  et  Edmé Théveneau  (encore  mineur,  placé sous la  tutelle  et 
curatelle dudit Toussaint Coutancien), tous deux enfants des défunts Jean Théveneau et Philippe Ferrand (fille de ladite Marie 
Bongardz) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

FERRAND Marie :
- Le 2 novembre 1560,  en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisée Marie Michau, fille de l’honorable 
homme Jean Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et de Françoise Chevalier. Son parrain a été maître Germain Chevalier, 
seigneur de Mignières ; ses marraines ont été Marie Ferrand et Claude Chevalier [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



FERRAND Philippe (femme) :
- Le 5 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de deux chambres hautes 
avec grenier, situées dans une maison donnant sur la grand-rue Saint-Germain à Auxerre et laissées en héritage par feu Marie 
Bongardz, veuve en premières noces de Jean Ferrand et en deuxièmes noces de Pierre Badandier, puis femme en troisièmes 
noces de Pierre Poictou, ceci entre les quatre héritiers de la défunte, à savoir sa fille Claudine Ferrand, femme du vigneron 
auxerrois Toussaint Coutancien, son fils Pierre Badandier, tonnelier à Auxerre, et ses deux petits-enfants Marie Théveneau 
(femme  du vigneron  et  tonnelier  auxerrois  Nicolas  Macé)  et  Edmé Théveneau  (encore  mineur,  placé sous la  tutelle  et 
curatelle dudit Toussaint Coutancien), tous deux enfants des défunts Jean Théveneau et Philippe Ferrand (fille de ladite Marie 
Bongardz) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

FERRAND Pierre :
- Le 7 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Henri Gallant, de Pierre Ferrand et de Jean Morat,  
est comparu le cardeur Perrin Morat, vivant au bourg Saint-Loup à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès 
Cornaille, fille d’Etienne Cornaille, de Saint-Bris-le-Vineux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 174 recto & verso].

FERRAND Pierre :
- Le 12 janvier 1553 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Ferrand, fils de feu Roch Ferrand, de 
Joigny,  et de Claudine Lemoine (fille d’Alexandre Lemoine), et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de 
Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

FERRAND Savinien :
- Le 15 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Thierriat, fils de Sébastien Thierriat, procureur fiscal en la 
baronnie de Brienon-l’Archevêque, et d’une femme non dénommée, accompagné de Michel Bourrelet (chanoine de Brienon-
l’Archevêque), de son oncle Jean Thierriat, de son autre oncle Savinien Ferrand (marchand), de Gilles Thierriat (licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre), de Louis Bourrelet (marchand tanneur), et de Nicolas Sandrier (avocat à Brienon-
l’Archevêque), a passé un contrat de mariage avec Françoise Vaussin, fille de feu François Vaussin, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et de Marie Moré (remariée à Claude Bérault, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre), la mariée étant assistée 
quant à elle de sa grand-mère maternelle Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu Pierre Moré en premières noces 
puis de feu Jean de Frasnay en secondes noces [AD 89, 3 E 6-322].
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