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FOUDRIAT Adrien :
- 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].

FOUDRIAT Claude :
- Le 25 août 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, à la suite d’une sentence rendue le 12 août précédent par le siège 
de la prévôté d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Claude Foudriat, fils des défunts Jean Foudriat et 
Jeanne Cougny,  entre ses deux enfants  Jean Foudriat (licencié en lois,  avocat au siège présidial d’Auxerre)  et Claudine 
Foudriat (sous la tutelle du marchand auxerrois Crespin de Marizy) [AD 89, 3 E 7-328, acte 188].
- Le 14 février 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jacques Gousle, marchand à Clamecy (58), a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Foudriat, fille de feu Claude Foudriat (élu d’Auxerre) et de Perrette Cochon (remariée à 
Laurent Chrestien, élu d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 64].

FOUDRIAT Claudine :
- Le 25 août 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, à la suite d’une sentence rendue le 12 août précédent par le siège 
de la prévôté d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Claude Foudriat, fils des défunts Jean Foudriat et 
Jeanne Cougny,  entre ses deux enfants  Jean Foudriat (licencié en lois,  avocat au siège présidial d’Auxerre)  et Claudine 
Foudriat (sous la tutelle du marchand auxerrois Crespin de Marizy) [AD 89, 3 E 7-328, acte 188].
- Le 14 février 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jacques Gousle, marchand à Clamecy (58), a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Foudriat, fille de feu Claude Foudriat (élu d’Auxerre) et de Perrette Cochon (remariée à 
Laurent Chrestien, élu d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 64].

FOUDRIAT Jean (grand-père) :
- Le 25 août 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, à la suite d’une sentence rendue le 12 août précédent par le siège 
de la prévôté d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Claude Foudriat, fils des défunts Jean Foudriat et 
Jeanne Cougny,  entre ses deux enfants  Jean Foudriat (licencié en lois,  avocat au siège présidial d’Auxerre)  et Claudine 
Foudriat (sous la tutelle du marchand auxerrois Crespin de Marizy) [AD 89, 3 E 7-328, acte 188].

FOUDRIAT Jean (petit-fils) :
- Le 25 août 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, à la suite d’une sentence rendue le 12 août précédent par le siège 
de la prévôté d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Claude Foudriat, fils des défunts Jean Foudriat et 
Jeanne Cougny,  entre ses deux enfants  Jean Foudriat (licencié en lois,  avocat au siège présidial d’Auxerre)  et Claudine 
Foudriat (sous la tutelle du marchand auxerrois Crespin de Marizy) [AD 89, 3 E 7-328, acte 188].

FOUDRIAT Marie :
- Le 22 mars 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Ancelot, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Guyard (ou Guiard), fille de Jean Guyard (ou Guiard) et de Marie Foudriat [AD 89, 3 E 6-407].

FOUDRIAT Olivier :
- En 1563, Olivier Foudriat, mari d’Edmée Le Prince (fille de François Le Prince et de Louise de Villemor), a succédé à 
Hélie Le Brioys au poste de lieutenant particulier au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, 
folio 19 verso].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Le Prince, licencié en lois, procureur du 
roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves et de Soleine, 
et de Louise de Villemor, présente, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Seurrat, fille de Jean Seurrat, conseiller 
du roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, et de Germaine Destais, présents eux aussi, et sœur de Germain Seurrat, ceci en  
présence de plusieurs officiers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, à savoir le lieutenant général Germain Leclerc, le 
lieutenant particulier Olivier Foudriat, l’avocat Nicolas Tribolé, le procureur Jean Villon et les praticiens Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur, ainsi qu’en présence du marchand auxerrois Laurent Le Prince [AD 89, 3 E 6-326].
- 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 9 décembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Delavau, fils de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Ses deux parrains ont été maître Guillaume Dubroc (ou 
Le Broc), lieutenant criminel audit siège présidial, et Olivier Foudriat, lieutenant particulier en ce même siège ; sa marraine a 
été Germaine Chevalier, femme de maître Jean Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].
- En 1586, Melchior Duvoigne a été nommé lieutenant particulier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, en remplacement 
d’Olivier Foudriat [BM Auxerre : manuscrit 286 P, folio 3 verso & manuscrit 287 P, folio 19 verso].
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FOUDRIAT Pierre :
- Le 1er décembre 1538, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Foudriat, fils de Jean Foudriat l’aîné, marchand à 
Coulanges-la-Vineuse,  et  de  Jeanne Courgy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marie  Charles,  fille  de  Jean Charles, 
grainetier à Auxerre, et de Marie Tribolé, ceci en présence de Pierre de Bèze, élu et bailli de Vézelay,  mari de Perrette 
Tribolé [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 10 juin 1541, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Dallenson, fille de Nicolas Dallenson et 
de Marie (Rubentel). Son parrain a été maître Jean Delorme, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie (Charles), 
femme de Pierre Foudriat, et Germaine (Ramonet), épouse d’Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 97].
- De 1542 à 1546, Pierre Foudriat a été receveur du magasin à sel d’Auxerre [AD 21, B 2625].
- Le 23 avril 1546 n.s. (Vendredi saint), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Odot, fille du serrurier 
Guillemin Odot et de Germaine Blondeau. Son parrain a été le menuisier Germain Defrance ; ses marraines ont été Marie 
Charles, femme de maître Pierre Foudriat,  procureur au bailliage d’Auxerre, et Simonette Gaschot, fille de maître Edmé 
Gaschot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].
- Le 18 septembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Boyrot (ou Boizot), fille du marchand 
Germain Boyrot (ou Boizot) et de Marie (Dappoigny). Son parrain a été François Picard (ou Picquart) ; ses marraines ont été 
Marie (Charles), femme de maître Pierre Foudriat, grainetier, et Philippe (Le Brioys), épouse de maître Claude de Frasnay 
(ou Frainay), conseiller à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 28 verso].
- Le 18 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Etienne Delavau, fils de maître Edmé 
Delavau et d’Edmée (Blondeau). Ses parrains ont été le noble homme Etienne Gerbault et Claude Pion ; sa marraine a été 
l’honnête femme Marie Charles, épouse de l’honorable homme maître Pierre Foudriat [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 27 septembre 1567, quelques heures avant la prise d’Auxerre par les huguenots (dans la nuit du 27 au 28), a été baptisée 
en l’église Saint-Regnobert,  à Auxerre, Marie Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La 
Barre, doyen du chapitre d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Charles, épouse du noble homme Pierre Foudriat, grainetier 
à Auxerre, et Perrette Cochon, veuve du défunt noble homme maître Laurent Chrestien, élu en l’élection d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, page 177 verso].
- En 1568, sans doute à Auxerre, Marie Charles, veuve de feu Pierre Foudriat, s’est mariée avec Etienne Gerbault qui mourra 
le 14 janvier 1584 [Dugenne, page 544].

FOUDRIAT Sébastien :
- Le 8 juin 1594, devant Germain Rousse, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Sébastien Foudriat, est 
comparu le noble homme Pierre Pasquier, receveur alternatif des décimes du diocèse d’Auxerre, accompagné de maître Jean 
Armant l’aîné, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé par la voix de son procureur à la vénérable et 
scientifique personne maître Jacques Maignain, chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, dignitaire du chapitre de la 
cathédrale et subdélégué du clergé du diocèse, le sommant de lui reconnaître enfin sa qualité héréditaire de receveur alternatif 
des décimes, les chanoines du chapitre d’Auxerre ayant été informés de sa provision d’office dès le 29 décembre 1588, mais 
ledit Jacques Maignain l’a conduit avec le notaire et le procureur auprès de maître Nicolas Cochon, chanoine tenant le bureau 
dudit chapitre, qui a refusé d’apporter satisfaction au plaignant [AD 89, E 483].

FOUDRIAT Vincent :
-  Le  29 janvier  1555  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  Vincent Foudriat,  de  Coulanges-la-Vineuse,  a  épousé 
Thiennette Simonnet, fille de feu Benoît Simonnet (et de Nathalie Vivien) [AM Auxerre, registre GG 123].
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