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FOUART Amatre :
- Le 6 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Amatre Fouart, fils de feu Etienne Fouart et de Germaine 
Gervais, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Ferrat et de Jean Gervais, a passé un contrat de mariage avec Etiennette 
Grellot, fille de feu Jean Grellot et de Guillemette Péneau, placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Jean Péneau [AD 
89, 3 E 7-328, année 1559, acte 9].

FOUART Edmond :
- Le 10 août 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des quatre vignerons auxerrois Jean Fèvre (ou 
Febvre), Denis Delaporte, Pierre Tribou et Blaise Fourellet, est comparu Edmond Fouart (ou Fouoart), vigneron à Quenne, 
placé sous la tutelle d’Edmond Fouart dit Carré (ou Fouoart), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Daussonne, fille de Jean Daussonne et de Jeanne Jeannin (ou Janyn), la future mariée étant placée quant à elle sous la tutelle 
de Germain Thévenin, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 121].

FOUART dit CARRÉ Edmond :
- Le 10 août 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des quatre vignerons auxerrois Jean Fèvre (ou 
Febvre), Denis Delaporte, Pierre Tribou et Blaise Fourellet, est comparu Edmond Fouart (ou Fouoart), vigneron à Quenne, 
placé sous la tutelle d’Edmond Fouart dit Carré (ou Fouoart), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Daussonne, fille de Jean Daussonne et de Jeanne Jeannin (ou Janyn), la future mariée étant placée quant à elle sous la tutelle 
de Germain Thévenin, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 121].

FOUART Etienne :
- Le 6 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Amatre Fouart, fils de feu Etienne Fouart et de Germaine 
Gervais, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Ferrat et de Jean Gervais, a passé un contrat de mariage avec Etiennette 
Grellot, fille de feu Jean Grellot et de Guillemette Péneau, placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Jean Péneau [AD 
89, 3 E 7-328, année 1559, acte 9].

FOUART dit CARRÉ Germain :
- Le 10 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Regnobert Savetet, de Jean Bourgeois et de 
Germain Fouart dit Carré, demeurant tous en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, est comparu Jean Charpentier l’aîné, 
marchand drapier drapant domicilié lui aussi en ladite paroisse de Saint-Amatre, lequel a vendu pour le prix de 30 livres 
tournois à Claude Breton (ou Berthon), vigneron à Lindry,  une chambre basse et un grenier, avec une cour devant et un 
quartier de terre derrière pouvant servir de jardin, le tout tenant d’un long au grand chemin allant à l’église de Lindry, d’autre 
long à Robert Boileau et par-dessous à Colas Blandin [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 118].

FOUART Germaine :
- Le 18 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais et Claude Portier, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Bonnault, veuve en 
premières noces d’Edmond Girault puis femme en secondes noces du vigneron auxerrois Philebert Fouart, ceci au profit dudit 
Philebert Fouart, époux survivant, ainsi que des trois enfants mineurs de la défunte, à savoir Edmond Girault, issu du premier 
lit, placé sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bonnault et de Jean Coleau (ou Couleau), et Germaine Fouart et Perrette Fouart, 
issues du second lit, placées quant à elles sous la tutelle et curatelle dudit Etienne Bonnault et de l’arpenteur Jean Fouart [AD 
89, 3 E 7-329, acte n° 289].

FOUART dit GILLET Gilles :
- Le 14 octobre 1560, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Gilles Fouart dit Gillet et du clerc 
Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Droin Nigot, marchand potier d’étain, et le maître couturier 
Edmé Delapierre, demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à la courte paume, à la 
raquette en tripot, à la grande paume, aux battoirs, aux cartes, aux dés et à la grande et courte boule, sauf au jeu de triomphe, 
le premier contrevenant devant payer une dette de 17 livres et 10 sols tournois contractée le jour même par les deux hommes 
auprès du marchand Jean de Chaonnes (ou de Chausne), à qui ils ont acheté un drap [AD 89, E 479].

FOUART Guillemette :
- Le 15 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Fouart, fille de Jean Fouart 
et de Jeanne. Son parrain a été Jean Leclerc ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Guillaume Chuppé, et Edmée (de 
Lucenay), femme de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 97].

FOUART Guillemin :
- Le 17 janvier 1484 n.s., devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Guillemin Fouart, fils de Jacques Fouart et de 
feu Jeanne, de Quenne, a passé un contrat de mariage avec Marie Droin, fille de feu Guillemin Droin [AD 89, E 369, folio 98 
recto].
- Le 4 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillemin Fouart, de Jean Jobert, du hameau 
de La Chapelle à Venoy, et de Robinet Boucher, est comparu le couturier auxerrois Mathieu Robin, lequel a passé un contrat 
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de mariage avec une femme prénommée Perrette, veuve de Guillemin Macé, domiciliée au hameau de La Brosse à Venoy 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 168 verso].
-  Le 29 octobre 1514,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Germain  Dupont,  fils  de feu Guillemin  Dupont  et  de 
Guillemette (remariée à Guillemin Fouart), sous la tutelle et curatelle de Pierre Gascoin et en présence de ses frères Pierre 
Dupont et Jean Dupont, a passé un contrat de mariage avec Perrette Bernardin, fille des défunts Jean Bernardin et Jeanneton, 
placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Guillaume Quatranvault, Colas Bernardin, Jean Saulcette et Pierre Thuillant 
[AD 89, E 411, folio 69 recto].

FOUART Guillemin :
- Le 12 février 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Bertou, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée,  fils  des  défunts  Edmé Bertou  et  Marie  Bourgeois,  placé sous  la  tutelle  d’Edmond Bourgeois  et 
accompagné de son oncle Pierre Bertou, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fouart, fille de Guillemin Fouart (fils 
de Jean Fouart l’aîné, d’Auxerre) et de feu Eugienne Quénard (fille d’Etienne Quénard, de Quenne) [AD 89, E 422, folio 131 
verso].

FOUART Jean (l’aîné) :
- Le 12 février 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Bertou, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée,  fils  des  défunts  Edmé Bertou  et  Marie  Bourgeois,  placé sous  la  tutelle  d’Edmond Bourgeois  et 
accompagné de son oncle Pierre Bertou, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fouart, fille de Guillemin Fouart (fils 
de Jean Fouart l’aîné, d’Auxerre) et de feu Eugienne Quénard (fille d’Etienne Quénard, de Quenne) [AD 89, E 422, folio 131 
verso].

FOUART Jean (le jeune) :
- Le 23 juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par  
feu Hector Valuet, ceci entre Jeanne, sa femme, veuve en premières noces de Perrin Pougeoise, domiciliée en ladite ville  
d’Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, et leurs quatre enfants survivants, à savoir Jacques Valuet, Perron Valuet (tonnelier et 
vigneron à Auxerre), Thiennette Valuet (femme du mesureur de blé auxerrois Jean Dupont), et Julienne Valuet (épouse du 
vigneron auxerrois Jean Fouart le jeune) [AD 89, E 412, folio 37 recto].

FOUART Jean :
- Le 25 mars 1521  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Hérard (ou Hézard), fils de 
Mahieu Hérard (ou Mathieu Hézard) et de Jeanne (Gillet). Ses parrains ont été maître Guillaume de Thou et Jean Fouart ; sa 
marraine a été Marguerite, femme de Pierre Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Fouart, fille de Jean Fouart 
et de Jeanne. Son parrain a été Jean Leclerc ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Guillaume Chuppé, et Edmée (de 
Lucenay), femme de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 14 mars  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Paquette Pussinet,  fille  de Jacques 
Pussinet et de Thiennette. Son parrain a été Jean Fouart ; ses deux marraines ont été Pasquette, femme de Guiot Lestang (ou 
Destan), et Jacquette, femme de Nicolas Desbaye [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de 
Germain (Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Germain Drinot et Jean Fouart ; sa marraine a 
été Jeanne (Chancy), femme de Guillaume Chastelain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 janvier 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Mahieu 
Hérard, époux de Jeannette Gillet (remariée à Etienne Chassaigne, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci 
entre ladite Jeannette Gillet et leurs quatre enfants, à savoir d’une part leur fille Isabeau Hérard, femme de Jean Armier (alias 
Hermier), et d’autre part leurs trois enfants mineurs Robert Hérard (né vers 1511), François Hérard et Perrette Hérard, placés 
sous la tutelle et curatelle de Jean de Thou (praticien en l’officialité d’Auxerre) et du vigneron auxerrois Jean Fouart (dit 
« Chome Doble ») [AD 89, E 419, folio 85 recto].

FOUART Jean :
- Le 25 janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Potherat (ou Pouterat), fils de 
Pierre Potherat (ou Pouterat) et d’Isabeau (Charretier). Ses parrains ont été Pierre Gombault et Jean Rollet (ou Roulet) ; sa 
marraine a été Guillemette, femme de Jean Fouart [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  18 mars  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Chaboussot,  fille  de  Pierre 
Chaboussot et de Jeanne. Son parrain a été Edmond Colinet ; ses marraines ont été Marie, veuve de feu Jean Quénard, et 
Guillemette, femme de Jean Fouart [AM Auxerre, registre GG 97].

FOUART Jean (arpenteur) :
- Le 4 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Françoise Boisart, épouse de 
l’honorable homme maître Guillaume Baudryon, avocat à Saint-Pierre-le-Moûtier (58), Marie Boisart, femme de l’honorable 
homme maître Jean Daigné, juge, et Edmée Boisart, épouse de maître Simon du Bellay (ou de Bellin), toutes trois filles et  
héritières  du  défunt  honorable  homme  maître  Germain  Boisart,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  de  feu  Jeanne  Champion, 
lesquelles ont procédé au partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par leur défunt père, ceci après avoir  
pris l’avis du vigneron Jean Naudet, de l’arpenteur Jean Fouart (ou Foart) et des honorables hommes Jean (de) Charmoy et 
Antoine Bonnefoy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 188].
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- Le 18 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais et Claude Portier, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Bonnault, veuve en 
premières noces d’Edmond Girault puis femme en secondes noces du vigneron auxerrois Philebert Fouart, ceci au profit dudit 
Philebert Fouart, époux survivant, ainsi que des trois enfants mineurs de la défunte, à savoir Edmond Girault, issu du premier 
lit, placé sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bonnault et de Jean Coleau (ou Couleau), et Germaine Fouart et Perrette Fouart, 
issues du second lit, placées quant à elles sous la tutelle et curatelle dudit Etienne Bonnault et de l’arpenteur Jean Fouart [AD 
89, 3 E 7-329, acte n° 289].
- Le 19 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Jean Fouart, du marchand Michel 
Boucher et du clerc Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Edmond Adenet, ceci au profit de Louette Pieuche, sa veuve, ainsi que de ses deux enfants Pierre Adenet et 
Françoise Adenet, femme d’Edmond Chanot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 292].
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire 
Jean Le Maistre, chanoine de Châtel-Censoir, et de Germain Barbe, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a été effectué le 
partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Germain Sardin, ceci entre d’une part Jeanne Thuillier,  
seconde épouse du défunt, et d’autre part les enfants dudit défunt Germain Sardin et de feu Guillemette Dubreuil, sa première 
femme, à savoir Claudine Sardin, mariée au vigneron auxerrois Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle et curatelle de 
Jean Morillon et Laurent Sardin, les deux lots ayant été tirés au sort par Jean Fouart, arpenteur à Auxerre, assisté du vigneron 
auxerrois Claude Bernard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 35].

FOUART Jeanne :
- Le 26 novembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Chapot dit Copeau, fils du vigneron Pierre 
Chapot dit Copeau et de Marie (Verrier), a passé un contrat de mariage avec Germaine Ferrat,  fille du maçon auxerrois  
Clément Ferrat et de Jeanne (Fouart) [AD 89, E 425, folio 50 recto].
- Le 12 novembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Claudin Péneau dit Boyn, vigneron en la même ville,  
veuf de Marie Gaulchou, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Fouart, veuve de Clément Ferrat, domiciliée à Auxerre  
[AD 89, 3 E 1-4, acte 98].
- Le 30 novembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Ferrat, résidant en ladite ville d’Auxerre, fils de 
feu Clément Ferrat et de Jeanne Fouart, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Fouart dit Le Double (demeurant à Quenne), 
a passé un contrat de mariage avec Germaine Péneau dit Boyn, domiciliée à Auxerre, fille de Claude Péneau dit Boyn et de 
feu Marie Gaulchou [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 192 verso].

FOUART Marguerite :
- Le 12 février 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Bertou, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée,  fils  des  défunts  Edmé Bertou  et  Marie  Bourgeois,  placé sous  la  tutelle  d’Edmond Bourgeois  et 
accompagné de son oncle Pierre Bertou, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fouart, fille de Guillemin Fouart (fils 
de Jean Fouart l’aîné, d’Auxerre) et de feu Eugienne Quénard (fille d’Etienne Quénard, de Quenne) [AD 89, E 422, folio 131 
verso].

FOUART Marie :
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Bonnet Rapine, de maître Claude (de) Vernillat, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Guillaume Chevalier, demeurant au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu 
Nicolas Carré, fils du boulanger Claude Carré demeurant à Châtel-Gérard, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marie Fouart, veuve de Pierre Viguereux, domiciliée audit faubourg Saint-Amatre, ladite future mariée étant assistée de 
son gendre Louis de Lucy [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 42].
- Le 8 mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du contrôleur Jean Seurrat, du marchand Germain  
Boyrot, du procureur maître Claude (de) Vernillat, de Pierre Quatranvault et de Germain Seurrat, est comparu Nicolas Carré 
(qui a signé ainsi), boulanger au faubourg de Saint-Amatre à Auxerre (veuf de Marie Fouart), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Seurrat, fille de feu Claude Seurrat et de l’honnête femme Marie Quatranvault et petite-fille des défunts 
Jean Seurrat et Germaine Govine (ou Gouvynne), ladite future mariée étant assistée de l’honorable homme Etienne Seurrat, 
son frère, marchand à Cravant [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 87].

FOUART Perrette :
- Le 18 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais et Claude Portier, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Bonnault, veuve en 
premières noces d’Edmond Girault puis femme en secondes noces du vigneron auxerrois Philebert Fouart, ceci au profit dudit 
Philebert Fouart, époux survivant, ainsi que des trois enfants mineurs de la défunte, à savoir Edmond Girault, issu du premier 
lit, placé sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bonnault et de Jean Coleau (ou Couleau), et Germaine Fouart et Perrette Fouart, 
issues du second lit, placées quant à elles sous la tutelle et curatelle dudit Etienne Bonnault et de l’arpenteur Jean Fouart [AD 
89, 3 E 7-329, acte n° 289].

FOUART Philebert :
- Le 18 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais et Claude Portier, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Bonnault, veuve en 
premières noces d’Edmond Girault puis femme en secondes noces du vigneron auxerrois Philebert Fouart, ceci au profit dudit 
Philebert Fouart, époux survivant, ainsi que des trois enfants mineurs de la défunte, à savoir Edmond Girault, issu du premier 
lit, placé sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bonnault et de Jean Coleau (ou Couleau), et Germaine Fouart et Perrette Fouart, 
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issues du second lit, placées quant à elles sous la tutelle et curatelle dudit Etienne Bonnault et de l’arpenteur Jean Fouart [AD 
89, 3 E 7-329, acte n° 289].

FOUART Philippe :
- Le 10 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Thierry et du clerc Germain 
Trébuchet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue Louise Monot (ou Monnot), veuve en premières noces de 
Pierre Motheré et femme en secondes noces de Jean Fauquet, laquelle a chargé maître Jean Bagereau, procureur au parlement 
de Paris, de la représenter en la cour dudit parlement pour obtenir la mainlevée des deniers remis entre les mains du geôlier  
des prisons d’Auxerre par le prisonnier Philippe Fouart, deniers qui avaient été adjugés à ladite Louise Monot en dommages 
et intérêts pour l’homicide commis par ledit Philippe Fouart sur la personne dudit défunt Pierre Motheré mais qui avaient été 
saisis à la requête de Jean Le Jeune, sergent à cheval de Paris [AD 89, 3 E 6-324].
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