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FLEURIOT Andrier :
- Le 16 août 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le meunier Andrier Fleuriot, résidant à Auxerre au moulin de 
Bouffault, fils des défunts Pierre Fleuriot et Jeanne Maubert, a passé un contrat de mariage avec Louise, veuve de feu Colas 
Gely, domiciliée audit moulin de Bouffault à Auxerre, ceci en présence de Benoîte, femme de Jean Haubin, tante de la mariée 
[AD 89, E 419, folio 35 verso].

FLEURIOT Jean :
- Le 11 octobre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Macé dit Odart a passé un contrat 
de mariage avec Annette Lefoul, veuve de feu Jean Fleuriot, assistée de ses frères Jean Lefoul (prêtre et chanoine d’Auxerre) 
et Hervé Lefoul (marchand à Auxerre), ceci en présence de la vénérable et scientifique personne maître Pierre Saujot (prêtre, 
chanoine et pénitencier d’Auxerre), du noble homme Philippe de Sainct-Pist (écuyer,  seigneur du Petit-Monéteau) et de 
l’honorable homme Edmond Fauleau (receveur ordinaire d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 438 verso].
- Le 8 janvier 1548 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Jean Picard, fils de feu Jean 
Picard et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Nicole Fleuriot, fille de feu Jean Fleuriot et d’Anne Lefoul, et 
nièce du marchand auxerrois Hervé Lefoul [AD 89, E 387, folio 50 recto].

FLEURIOT Nicole :
- Le 8 janvier 1548 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Jean Picard, fils de feu Jean 
Picard et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Nicole Fleuriot, fille de feu Jean Fleuriot et d’Anne Lefoul, et 
nièce du marchand auxerrois Hervé Lefoul [AD 89, E 387, folio 50 recto].

FLEURIOT Pierre :
- Le 16 août 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le meunier Andrier Fleuriot, résidant à Auxerre au moulin de 
Bouffault, fils des défunts Pierre Fleuriot et Jeanne Maubert, a passé un contrat de mariage avec Louise, veuve de feu Colas 
Gely, domiciliée audit moulin de Bouffault à Auxerre, ceci en présence de Benoîte, femme de Jean Haubin, tante de la mariée 
[AD 89, E 419, folio 35 verso].
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