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DE LA FONTAINE Catherine :
- 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 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].

DE LA FONTAINE Edmée :
- Fille de François de La Fontaine et de Perrette Boucher.
- Le (22 avril)  1549 (lundi après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre,  a été baptisé Pierre Le Prince, fils  de 
l’honorable homme François Le Prince et de Louise de Villemor. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Pierre Dubroc (ou Lebroc), prêtre et chanoine d’Auxerre, et le praticien François Le Roy ; sa marraine a été Edmée de 
La Fontaine, fille de l’honorable homme maître François de La Fontaine [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 novembre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Paule Dubroc, fille de maître Guillaume 
Dubroc, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée (de La) Fontaine. Son parrain a été maître Nicolas Le Mareul (ou de 
Mareul), lui aussi avocat au siège présidial d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Paule (Hodoart), femme de maître Eusèbe 
Ferroul, conseiller, et Catherine (Fauleau), épouse de maître François Légeron, lui aussi conseiller [AM Auxerre, registres 
GG 3 & GG 4].
- Le 26 novembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Gabrielle Dubroc (ou Le Broc), fille de 
l’honorable homme maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), avocat au siège présidial d’Auxerre, et de l’honnête femme 
Edmée (de La) Fontaine. Son parrain a été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat (ou Terriat), lui aussi avocat au siège 
présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Le Brioys (ou Broyes) et Edmée Vincent [AM Auxerre, registres GG 3 & 
GG 4].
- Le 29 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Dubroc, fils de l’honorable homme maître 
Guillaume Dubroc, avocat à Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Jean 
Pion et François Légeron, conseillers du roi à Auxerre ; sa marraine a été Marie Boucher, veuve du noble homme maître Jean 
Davy, avocat pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 65 verso].
- Le 1er avril 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Dubroc, fils du noble homme Guillaume 
Dubroc, avocat à Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine. Ses deux parrains ont été le noble homme Claude Pion, auditeur en 
l’élection d’Auxerre, et maître Jean Guenin, avocat ; sa marraine a été Perrette (Vincent), femme de Claude Charles, gruyer 
des eaux et forêts [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 recto].
- En 1564 (entre le 14 janvier et le 5 septembre), Guillaume Dubroc (mari d’Edmée de La Fontaine) a succédé à son beau-
père François de La Fontaine (père de ladite Edmée) au poste de lieutenant criminel au bailliage et siège présidial d’Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 16 verso].
- Le 5 septembre 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Edmé Léger, fils de l’honorable homme 
maître Edmé Léger, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Ses parrains ont été les honorables hommes 
maîtres Edmé Vincent, conseiller du roi, et Claude Pion ; sa marraine a été Edmée de La Fontaine, épouse du noble homme 
Guillaume Dubroc, conseiller du roi et lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 5 janvier 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Claudine Dubroc, fille du noble homme 
maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), lieutenant criminel à Auxerre, et de l’honnête femme Edmée (de La) Fontaine. Son 
parrain a été maître Michel (ilisible), chanoine d’Auxerre ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Claudine Soufflot (ou 
Souffrot), femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, et Marie Davy, fille du défunt 
noble homme maître Jean Davy, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 14 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Liger, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean de La Meulle, demeurant à Nevers, sont comparus d’une part le noble homme 
maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, docteur en lois et lieutenant criminel d’Auxerre, acompagné de son épouse 
Edmée de La Fontaine, et d’autre part son neveu le noble homme François Dubroc, seigneur de Nozel et receveur général des  
tailles et aides du Nivernais, fils de feu François Dubroc (frère aîné dudit Guillaume Dubroc), lesquels ont transigé entre eux 
pour clore le procès les opposant à propos de la donation en forme de partage faite le 3 décembre 1546 par les défunts Edmé 
Dubroc et Françoise de La Bussière, son épouse, au profit de leurs trois fils survivants, à savoir ledit défunt François Dubroc,  
ledit Guillaume Dubroc et Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, et à propos de la succession des défunts Jean Dubroc l’aîné et 
Jean Dubroc le jeune, chanoines d’Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 17 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu maître Etienne Vincent, licencié en lois, avocat au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils du noble homme maître Edmé Vincent, licencié en lois, conseiller audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne Guenin, son épouse, lequel a passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant  
Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Perrette Dubroc, fille de Guillaume Dubroc, docteur ès droit, seigneur des Granges, 
lieutenant et juge magistrat criminel audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine, son épouse, 
ladite future mariée étant accompagnée de ses parents et de son grand-père maternel François de La Fontaine, licencié en lois, 
conseiller audit bailliage et siège présial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 11 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Liger, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de Germain Chasneau, marchand à Auxerre, sont comparus le noble homme maître François de 
La Fontaine et sa fille Edmée de La Fontaine, domiciliés eux aussi à Auxerre, agissant au nom de l’honorable homme Claude 
Bérault, lui aussi marchand à Auxerre, ayant acquis le droit du noble homme maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges 
(et mari de ladite Edmée de La Fontaine), lesquels comparants ont vendu à Robert Pourcin, marchand à Sainpuits, la quantité 
de 146 bichets de blé selon la mesure d’Entrains, composée par tiers de froment, d’orge et de seigle, ceci moyennant le prix 
de 11 sols tournois par bichet vendu [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 9 décembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Edmée Delavau, fille de maître Edmé 
Delavau et d’Edmée Blondeau. Son parrain a été le marchand auxerrois François Thiénon ; ses marraines ont été Edmée de 
La Fontaine, femme de maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), lieutenant criminel au siège présidial d’Auxerre, et Jeanne 
Petitfou (ou Petit Fol), épouse de maître Pascal Torinon, procureur audit siège présidial [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 10 janvier 1585, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Boucher, fils  de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de l’honorable femme Claude Rémond. Ses parrains ont été les honorables 
hommes maîtres Germain Rousselet et Pierre Lyron (ou Lizon), eux aussi avocats à Auxerre ; sa marraine a été l’honorable 
femme Edmée de La Fontaine, épouse du noble homme maître Guillaume Dubroc, lieutenant criminel [AM Auxerre, registre 
GG 5, folio 66 recto].

DE LA FONTAINE François :
- Le 11 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des défunts Pierre Cochon 
et Perrette de La Fontaine entre leurs deux enfants majeurs Guillemette Cochon (femme de Guillaume de Morgnival, licencié 
en lois) et Anne Cochon (femme du notaire royal Benoît de Coiffy), et leurs cinq autres enfants mineurs François Cochon, 
Jean Cochon, Catherine Cochon (fiancée à Edmé Lepaige), Pierre Cochon et Louis Cochon, ceci en présence de François de 
La Fontaine, frère de ladite défunte Perrette de La Fontaine [AD 89, E 380, folio 375].
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].
- Le 29 janvier 1533 n.s., devant Louis de Clermont, comte de Tonnerre, François de La Fontaine et son épouse Guillemette 
Ferroul,  ainsi  qu’Etienne Jeanneau et  consorts,  ont  rendu aveu et  dénombrement  pour leur  terre et  seigneurie  de Junay 
[Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].
- Le 27 juin 1533, devant le comte de Tonnerre, est comparu le procureur Germain Meroüer qui, agissant pour François de La 
Fontaine et son épouse Guillemette Ferroul, a remis l’aveu et dénombrement de la terre et seigneurie de Junay [Isabelle 
Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].
-  Le  28 janvier  1534  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  Claude Thomas,  fils  de  feu  François  Thomas  et 
d’Edmonde Tangy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Rigollet, domiciliée à Auxerre devant l’hôtel de la ville, en 
la paroisse Saint-Regnobert, ceci en présence des honorables hommes Nicolas Rousselet (lieutenant au bailliage d’Auxerre), 
Philebert Vautheron (prévôt d’Auxerre), Jean Davy (avocat du roi), Jean Leclerc, Girard Rémond, François de La Fontaine et 
Jean Billebault [AD 89, 3 E 14-3, folio 467 verso].
- Le 6 novembre 1538, devant le comte de Tonnerre, François de La Fontaine et son épouse Guillemette Ferroul ont fait par 
procuration l’aveu et dénombrement de la tierce partie de la terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village 
qui n’avait pas encore d’histoire].
- Le 18 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Le Prince, fils de l’honorable homme 
Germain Le Prince et de Françoise. Ses parrains ont été les honorables hommes maître François de La Fontaine, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre  ; sa marraine a été 
Nathalie (Vivien), femme de l’honorable homme Benoît Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 octobre 1544, devant Jean Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Lelièvre, sergent à cheval au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, lequel s’est engagé envers l’avocat auxerrois François de La Fontaine et son épouse Perrette Boucher, et 
envers Anne de Marcillat, veuve du défunt marchand auxerrois Germain Guenin (fils de feu Jean Guenin et de ladite Perrette 
Boucher), à recupérer tout l’argent dû audit défunt Germain Guenin en se fondant sur toutes les obligations, cédules et autres 
papiers qu’on lui a remis. Cet acte est signalé dans un acte notarié passé le 31 décembre 1566 devant Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre, entre ledit Jean Lelièvre et les héritiers de ladite Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 16 mai 1548, devant le bailli de Sens, Germain Ferroul, François de La Fontaine et Adrien Légeron ont fait ensemble le 
dénombrement de leurs terres et seigneuries de Junay et de Pommard [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas  
encore d’histoire].
- Le (22 avril)  1549 (lundi après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre,  a été baptisé Pierre Le Prince, fils  de 
l’honorable homme François Le Prince et de Louise de Villemor. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Pierre Dubroc (ou Lebroc), prêtre et chanoine d’Auxerre, et le praticien François Le Roy ; sa marraine a été Edmée de 
La Fontaine, fille de l’honorable homme maître François de La Fontaine [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 juin 1551, devant un notaire parisien, a été conclue la vente d'une partie de maison située à Auxerre, ceci entre d'une 
part François de La Fontaine, lieutenant criminel en ladite ville d'Auxerre, et son gendre Guillaume Dubroc, docteur en droit 
et seigneur des Granges, et d'autre part François Le Prince, marchand domicilié à Auxerre lui aussi [AN, Minutier central, 
ET/IX/15].
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- Le 25 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, est comparu maître François de La Fontaine, lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, placé en résidence surveillée sous la garde de Denis Cardon, huissier en ladite cour du parlement, lequel 
a été jugé à la requête de Robert Bonnemain et d’Antoine Chevalier [AN, X / 2a / 110, folio 596 verso].
- Le 1er février 1552 n.s., devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Guillaume Le Magnan, docteur en médecine à 
Laval-en-Brie (77), et d'autre part François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d'Auxerre, lesquels ont fait établir 
une quittance à la suite du paiement d'un acompte sur le prix de vente d'un héritage [AN, Minutier central, ET/VIII/211].
-  Le  11  juillet  1554,  devant  maître  Tribolé,  notaire  à  Auxerre,  Claude  Dappoigny,  résidant  à  Auxerre,  frère  de  Jean 
Dappoigny, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Guenin, fille de feu Germain Guenin (lui-même fils de feu Jean 
Guenin et de Perrette Boucher, remariée à François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre), accompagnée 
de son frère Claude Guenin, de son oncle Jean Barrault (époux de Marie Guenin), et de son oncle Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre (époux quant à lui de Jeanne Guenin) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 8 juin 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par maître Edmond Soufflard, vicaire, une fille nommée 
Anne (de) Tournay, fille de Pierre (de) Tournay et de Catherine (Piquault). Son parrain a été le noble homme maître François 
(de La) Fontaine ; ses deux marraines a été Edmée (Ferroul), femme de Jean Ancelot, et Anne (de) Tournay, épouse quant à 
elle de l’honorable homme maître Jean de Frasnay (ou de Fresnay) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 1 verso].
- Le 21 septembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Laurent Bérault, fils de l’honorable 
homme maître Claude Bérault et de Marie Moré. Ses parrains ont été le discret et révérend père maître Laurent Petitfou, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, et l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou de Franné), licencié en lois et avocat au 
présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette Boucher, femme de l’honorable homme maître François de La Fontaine, 
lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 15 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Edmée Tournemotte, veuve du défunt 
honorable homme Edmé Fauleau (receveur du domaine du roi à Auxerre), a rédigé son testament : elle veut que son corps 
soit inhumé auprès de la dépouille de son défunt mari, dans le chœur de l’église Saint-Loup, ceci sous l’image du crucifix ; 
elle lègue à sa fille Marie Fauleau une métairie qu’elle a acquise de l’honorable homme François de La Fontaine, lieutenant 
criminel à Auxerre ; elle nomme comme exécuteur son gendre maître François Légeron, conseiller [AD 89, E 388, folio 134 
recto].
- Le 23 février 1563 n.s., à la requête de François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre, le parlement de 
Paris a assigné à comparaître Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au même bailliage, pour être interrogé et jugé à Paris 
[AN, X / 2a / 130, folio 285 recto].
- Le 14 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le prêtre auxerrois Julien Borat a pris à titre de louage de 
François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre, et d’Edmé Vincent, conseiller du roi audit bailliage, une 
chambre haute située au-dessus du portail d’entrée d’une cour appelée « la cour Saint-Pist »,  faisant partie d’une maison 
située à  Auxerre  au bourg Saint-Loup,  en la  grand-rue Saint-Germain,  ceci  moyennant  le  loyer  trimestriel  de  110 sols 
tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Boucher, fils de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été les nobles hommes François de La Fontaine, lieutenant 
criminel au bailliage d’Auxerre, et Guillaume Delaporte conseiller pour le roi en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été 
Antoinette (de) Boulangiers,  veuve du noble homme maître Hélie Le Brioys,  ancien lieutenant particulier audit bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
- En 1564 (entre le 14 janvier et le 5 septembre), Guillaume Dubroc (mari d’Edmée de La Fontaine) a succédé à son beau-
père François de La Fontaine (père de ladite Edmée) au poste de lieutenant criminel au bailliage et siège présidial d’Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 16 verso].
- Le 20 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître François de La Fontaine,  
avocat et conseiller au siège présidial d’Auxerre, veuf de Perrette Boucher (femme en premières noces de feu Jean Guenin), 
et d’autre part Edmé Vincent (époux de Jeanne Guenin), licencié en lois et conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Jean 
Barrault (époux de Marie Guenin), marchand à Auxerre, tous deux gendres desdits Jean Guenin et Perrette Boucher, ledit 
Edmé Vincent ayant acquis les droits de sa nièce Marguerite Guenin (femme de Claude Dappoigny) et de son neveu Claude 
Guenin, enfants de feu Germain Guenin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage des biens laissés en héritage par 
ladite défunte Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 20 mai 1565, François de La Fontaine a achevé la rédaction de la coutume d’Auxerre.
- Le 31 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Louis Regnault et du boulanger 
Jean Languillat, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Edmé Vincent, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, 
agissant en leurs noms respectifs et en celui du marchand Jean Barrault, tous les quatre héritiers de feu Perrette Boucher, 
femme de l’avocat François de La Fontaine, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de Jean 
Lelièvre, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, toutes les obligations, cédules et autres papiers dont celui-ci avait eu 
la garde par contrat passé le 26 octobre 1544 devant maître Jean Le Roy, notaire royal à Auxerre, afin qu’il puisse récupérer 
tout l’argent dû au défunt marchand auxerrois Germain Guenin (mari d’Anne de Marcillat, fils de feu Jean Guenin et de ladite 
Perrette Boucher, beau-frère desdits Edmé Vincent et Jean Barrault, père dudit Claude Guenin le jeune et beau-père dudit 
Claude Dappoigny) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 17 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu maître Etienne Vincent, licencié en lois, avocat au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils du noble homme maître Edmé Vincent, licencié en lois, conseiller audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne Guenin, son épouse, lequel a passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant  
Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Perrette Dubroc, fille de Guillaume Dubroc, docteur ès droit, seigneur des Granges, 
lieutenant et juge magistrat criminel audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine, son épouse, 
ladite future mariée étant accompagnée de ses parents et de son grand-père maternel François de La Fontaine, licencié en lois, 
conseiller audit bailliage et siège présial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3



- Le 31 août 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître François de La Fontaine, du 
noble homme maître Guillaume Dubroc (lieutenant criminel), du noble homme maître Edmé Vincent (conseiller au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre), et de l’honorable homme Jean Cloppet (marchand d’Auxerre), est comparu maître Pierre Cogul, 
qui a signé ainsi, natif de Sainte-Livrade(-sur-Lot) en Agenois (47), fils d’Olivier Cogul, marchand à Sainte-Livrade (47), et 
de feu Marguerite de Vernoy, accompagné de son frère Antoine Cogul, qui a signé ainsi lui aussi, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Félice Brahault, qui a signé ainsi, veuve de feu Jean Brenot, marchand à Avallon, fille du défunt 
honorable homme Léonard Brahault, procureur fiscal de la ville de Saint-Léonard (de Corbigny), et de feu Jeanne Ferroul, et 
mère d’une fille mineure née du premier lit, nommée Jacquette Brenot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Liger, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de Germain Chasneau, marchand à Auxerre, sont comparus le noble homme maître François de 
La Fontaine et sa fille Edmée de La Fontaine, domiciliés eux aussi à Auxerre, agissant au nom de l’honorable homme Claude 
Bérault, lui aussi marchand à Auxerre, ayant acquis le droit du noble homme maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges 
(et mari de ladite Edmée de La Fontaine), lesquels comparants ont vendu à Robert Pourcin, marchand à Sainpuits, la quantité 
de 146 bichets de blé selon la mesure d’Entrains, composée par tiers de froment, d’orge et de seigle, ceci moyennant le prix 
de 11 sols tournois par bichet vendu [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 1er novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Edmé Bargedé, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, ainsi que de maître 
Jean Girard, avocat du roi, et maître Germain Rousselet, avocat, a été rédigé le testament du noble homme maître François de 
La Fontaine, lieutenant criminel audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a souhaité être inhumé après sa mort en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci en la chapelle Saint-Lazare auprès de ses deux femmes déjà décédées [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 7 novembre 1570, à Auxerre, est mort maître François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre [AM Auxerre].

DE LA FONTAINE Huguette :
- Le 5 novembre 1545, est décédée Huguette de La Fontaine, femme de Pierre Tribolé, laquelle a été enterrée sous l’autel de 
la chapelle Notre-Dame-de-Pitié,  dans l’église  auxerroise  des Cordeliers [BM Auxerre,  manuscrit  390 G, nécrologe des 
Cordeliers, folio 3 verso].

DE LA FONTAINE Louis :
- Notaire à Auxerre au moins de 1481 à 1502, décédé avant 1507.
- Le 17 décembre 1481, devant Louis de La Fontaine et son confrère, notaires à Auxerre, l’écuyer Charles (de) Blosset,  
seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et sa mère Marie de l’Épine, veuve de feu Roger (de) Blosset, ont reconnu 
que le domaine du Grand-Préau avait été usurpé par ledit défunt Roger (de) Blosset en 1458, et qu’il ne relève pas en fief de  
la châtellenie de Saint-Maurice-Thizouaille mais en roture du chapitre de la cathédrale d’Auxerre. Ils mettent fin ainsi à un 
procès intenté contre eux par les chanoines du chapitre d’Auxerre devant le juge de Villeneuve-sur-Yonne [AD 89, G 1932].
- En 1486, Pierre Dappoigny, seigneur d’Asnières, et Simon Tribolé, garde du scel de la prévôté d’Auxerre, ont fait savoir 
que par-devant Louis de La Fontaine, notaire royal juré en la cour de ladite prévôté d’Auxerre, sont comparues d’une part les 
religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien à Auxerre, à savoir dame Perrette de Chastellux, abbesse, Charlette de 
La Baulme, chantre, Marguerite de Nevers, Perrenelle Duverne, Chrétienne Millotte et Claude de Viry, toutes assemblées en 
l’église de leur cloître, et d’autre part la vénérable et discrète personne maître Germain de Tangy, prêtre, chanoine d’Auxerre 
et curé d’Annay-la-Côte au diocèse d’Autun, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par les religieuses 
contre ledit curé à propos des dîmes de vins, raisins et vendange de la paroisse d’Annay-la-Côte, du droit de patronage de ces 
mêmes religieuses sur l’église d’Annay-la-Côte et des dîmes de blé et grains de ladite paroisse : les religieuses ont renoncé à 
revendiquer les deux tiers des dîmes d’Annay-la-Côte pour se contenter de la moitié, l’autre moitié revenant au curé du lieu 
[AD 89, 4 E 25, İİ 2, pages 549 à 552].
- Le 13 juin 1491, devant Louis de La Fontaine, notaire à Auxerre, Jean Destais et son épouse ont cédé à bail à Jean Boyer, 
domicilié au hameau d’Irly à Chevannes, un quartier de terre situé au hameau de Montifaut à Chevannes et un demi-arpent de 
terre appelé « les Corbiers ». Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  
veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E  
6-435].
- Le 24 août 1502, devant Louis de La Fontaine, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Michel et Pierre Destais, demeurant  
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont reçu à bail, de l’infirmier de l’abbaye Saint-Germain, une maison avec jardin située en 
la ruelle de Saint-Loup à Auxerre. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, fille dudit Pierre Michel et veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis  
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bruslé et du tanneur Jean 
Lombart, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier Joseph Paillard, demeurant lui aussi à Auxerre, lequel a 
vendu au tanneur auxerrois Pierre Bodin, pour le prix de trente-cinq sols tournois, la tierce partie d’un quartier de terre situé 
au lieu-dit de « Hurtebise » à Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Paillard, d’autre part aux héritiers du défunt Huguenin 
Prévost, par-dessus à Guillaume Bourgeois et par-dessous au chemin, le tout chargé d’une rente de sept deniers tournois à 
verser chaque année aux hoirs de feu maître Louis de La Fontaine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 recto].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le sergent royal auxerrois Jean Michau dit Contat, lequel a vendu pour le prix 
de vingt-quatre  livres  tournois à  Guillemin Rigaudet,  vigneron  à Auxerre,  un demi-arpent  de vigne  situé  au lieu-dit  de 
« Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à François Jourrand (ou Jorran), d’autre part aux héritiers du défunt Jean Josmier,  
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par-dessus au chemin commun et par-dessous aux hoirs de feu maître Louis de La Fontaine et de feu Claude Jeannot (ou 
Jehannot) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 recto].

DE LA FONTAINE Perrette :
- Le 11 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des défunts Pierre Cochon 
et Perrette de La Fontaine entre leurs deux enfants majeurs Guillemette Cochon (femme de Guillaume de Morgnival, licencié 
en lois) et Anne Cochon (femme du notaire royal Benoît de Coiffy), et leurs cinq autres enfants mineurs François Cochon, 
Jean Cochon, Catherine Cochon (fiancée à Edmé Lepaige), Pierre Cochon et Louis Cochon, ceci en présence de François de 
La Fontaine, frère de ladite défunte Perrette de La Fontaine [AD 89, E 380, folio 375].
- 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].
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