
LA FAMILLE ANCELOT À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

ANCELOT Anne :
- Le 6 juillet 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Ancelot, fille de Joseph Ancelot et de Jeanne 
Jazier. Son parrain a été Laurent Jazier ; ses marraines ont été Anne (Girardin), veuve de Pierre Jazier, et Françoise Colinet, 
veuve de Louis Chrestien, greffier en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 90 recto].

ANCELOT Catherine :
- En juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmé Tangy, fils d’un père non dénommé et de Catherine Ancelot, 
a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Bergeron, fille de feu Germain Bergeron et de Claudine Fajot, domiciliés à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].

ANCELOT Edmée :
- Le 4 août 1533, devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, Claude Vincent (fils de Jean Vincent et Marguerite Lemuet) a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Ancelot (fille d’Edmond Ancelot et de Jeanne de Puysmet). Ce contrat est signalé  
dans l’inventaire après décès dudit Claude Vincent, passé le 25 juin 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 
E 6-321].
- Le 17 mai 1555, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, Claude Vincent, veuf de feue Edmée Ancelot (et fils de Jean 
Vincent et Marguerite Lemuet), a passé un contrat de mariage avec Marthe Fauleau, veuve de feu Guillaume Delorme (ou 
Guillot Delorme). Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès dudit Claude Vincent, passé le 25 juin 1560 devant 
Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 19 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marthe Fauleau, seconde épouse de feu 
Claude Vincent, laquelle a réglé la succession de son mari en transigeant avec les cinq enfants du défunt, nés du premier 
mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de Claude Charles, gruyer d’Auxerre) et 
Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent et Laurence Vincent, mineurs tous 
les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du défunt et lieutenant de la prévôté 
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 6 février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a commencé le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, de Champs et des Forts, ceci entre Marthe Fauleau, sa seconde épouse, et 
les cinq enfants du défunt, nés du premier mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de 
Claude Charles, gruyer d’Auxerre), Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent 
et Laurence Vincent, mineurs tous les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du 
défunt et lieutenant de la prévôté d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].

ANCELOT Edmond :
- Le 3 février 1506 n.s., devant Jean Crozon, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Germain Vollant (ou Le Volant), 
conseiller au parlement de Paris, lequel a donné à son frère Jacques Vollant (ou Le Volant), chanoine d’Auxerre et curé de  
l’église parisienne de Saint-Jean-en-Grève, une maison située au cloître Saint-Benoît à Paris (75), à charge pour le donataire 
d’entretenir à l’école ses neveux Jean Dubois et Edmond Ancelot et de leur léguer cette même maison après sa mort [Ernest  
Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 2].

ANCELOT Edmond :
- Le 31 décembre 1517, devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, sont comparus Edmond Ancelot et 
son épouse Jeanne de Puysmet, lesquels ont cédé à bail à Pierre Maupas et Edmond Maupas 120 arpents de terres, bois et 
buissons situés au finage de Vincelles, ceci moyennant une redevance annuelle en nature composée de froment, d’avoine, de 
pois et de fèves. Ce bail est signalé dans la transaction passée entre les héritiers des deux parties le 12 juillet 1563 devant  
Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Droinot, fils de Germain Droinot et 
de Marie. Ses parrains ont été Etienne Lambelin et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été Jeanne (de 
Puysmet), veuve d’Edmond Ancelot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 août 1533, devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, Claude Vincent (fils de Jean Vincent et Marguerite Lemuet) a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Ancelot (fille d’Edmond Ancelot et de Jeanne de Puysmet). Ce contrat est signalé  
dans l’inventaire après décès dudit Claude Vincent, passé le 25 juin 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 
E 6-321].
- Le 12 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres François Loyset, 
procureur au bailliage d’Auxerre, Pierre Billault et Simon de Manchicourt, domicilié à Coulanges-la-Vineuse, sont comparus 
d’une part l’honorable homme Laurent Armant, marchand à Auxerre, représentant l’honorable homme Germain Armant et 
son épouse Thiennette Vincent, et d’autre part Claude Guynon et Roch Guynon, marchands à Coulanges-la-Vineuse, agissant 
au nom de leur mère Marguerite Jobellot, veuve de Jean Guynon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour mettre fin au 
procés intenté par ledit Germain Armant et autres héritiers de feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, à l’encontre dudit défunt 
Jean Guynon, pour récupérer un arriéré de 250 bichets de froment, 250 bichets d’avoine, 15 bichets de pois et 15 bichets de 
fèves, et percevoir aussi 20 autres bichets de froment, 20 bichets d’avoine, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, ceci 
conformément au bail établi le 31 décembre 1517 devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, par lequel 
Pierre Maupas et Edmond Maupas avaient reçu des défunts Edmond Ancelot et Jeanne de Puysmet, grands-parents de ladite 
Thiennette Vincent, 120 arpents de terres, bois et buissons situés au finage de Vincelles [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].
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ANCELOT Edmonde :
- Le 16 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Ancelot, fille de Germain Ancelot le 
jeune et d’Agnès (Bourotte). Son parrain a été Jean Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de 
Guillaume Ancelot, et Marguerite Hinnot, fille de Toussaint Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].

ANCELOT Etienne :
- Le 1er août 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Blaise Masle et de François Thomas, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Etienne (Bernard dit) Pascault et Perrin Laurent, lesquels ont 
procédé à un échange de biens fonciers : ledit Etienne (Bernard dit) Pascault a cédé audit Perrin Laurent quatre perches de 
vigne situées à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous à Colas (Bernard dit) Pascault, par-devant audit Perrin Laurent et 
par-dessus à Etienne Ancelot, ceci en échange d’une pièce de terre de vingt arpents, située elle aussi à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 105 recto].
- Le 11 avril 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Froissart et d’Etienne Regnard, 
demeurant l’un et l’autre en la paroisse de Saint-Cyr-les-Colons, est comparu en qualité de procureur le marchand auxerrois 
Etienne Ancelot, agissant au nom de la vénérable et discrète personne maître Jacques Vollant (ou Le Volant), prêtre et curé 
de l’église paroissiale de Saint-Jean-en-Grève à Paris, lequel comparant a cédé en location perpétuelle à Laurent de Vesvre, 
résidant audit lieu de Saint-Cyr-les-Colons, une pièce de terre d’un arpent située au même endroit, tenant d’un long à Pierre 
Devion, d’autre long à Etienne Dalemaigne dit Pichenot, par-dessous à Regnault Gaigneux et par-dessus au chemin commun 
allant de Saint-Cyr-les-Colons à Courgis, le tout moyennant un loyer de 12 sols et 6 deniers tournois à payer chaque année le 
jour de la fête de Saint-André, le preneur s’engageant à faire construire sur ladite pièce de terre, dans un délai de six ans, une 
maison d’une valeur de trente livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 161 recto & verso].

ANCELOT Etienne (père) :
- Le 4 janvier 1518  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Thiennette, domiciliée à Jussy, seconde 
épouse et veuve de feu Etienne Gonneau, laquelle a vendu au marchand auxerrois Etienne Ancelot, tant en son nom qu’en 
celui des trois enfants mineurs dudit Etienne Gonneau et de sa défunte première femme prénommée Agnès, à savoir Mathieu 
Gonneau, Jean Gonneau et Edmonde Gonneau (tous trois placés sous la tutelle et curatelle de Jean Platard et de Guenin 
Gonneau, de Jussy), un demi-quartier de terre situé à Jussy pour le prix de 47 sols et 6 deniers [AD 89, E 412, folio 145 
recto].
- Le 27 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Amatre (Petit dit) Michon, fils de Jean 
(Petit dit) Michon et de Perrette. Ses parrains ont été Philebert Bourdier et Etienne Ancelot, fils du défunt Etienne Ancelot ; 
sa marraine a été Matheline (Guillemet), femme de Guillaume Petit [AM Auxerre, registre GG 97].

ANCELOT Etienne (fils) :
- Le 27 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Amatre (Petit dit) Michon, fils de Jean 
(Petit dit) Michon et de Perrette. Ses parrains ont été Philebert Bourdier et Etienne Ancelot, fils du défunt Etienne Ancelot ; 
sa marraine a été Matheline (Guillemet), femme de Guillaume Petit [AM Auxerre, registre GG 97].

ANCELOT Etienne :
- Le 24 juillet 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Antoine Ramonet (ou Raymonnel) et Etienne Ancelot, tous 
deux marchands à Auxerre, lesquels ont passé un marché avec Guillaume Dozier, marchand à Paris, pour fournir à celui-ci 
douze milliers d'échalas [AN, Minutier central, ET/III/218].
- Le 23 novembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Etienne Ancelot et Jean Maigret (ou Mesgret), tous deux 
marchands résidant à Auxerre et représentant Eusèbe Ferroul, avocat au bailliage d'Auxerre, lesquels ont effectué un dépôt 
d'espèces au profit de Pierre Rageau, receveur de Chartres (28), résidant en la rue du Four à Paris, ceci en acompte de la 
somme  à  payer  par  ledit  Eusèbe  Ferroul  pour  l'office  d'enquêteur  au  bailliage  d'Auxerre  [AN,  Minutier  central, 
ET/CXXII/1106].
- Le 23 avril 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une métairie à Perrigny laissée 
en héritage par feue Marie Le Prince dit Guichard, veuve de (feu Claude Petiot puis de) feu Claude Tribolé, ceci entre ses 
trois petites-filles (issues de sa fille Jeanne Petiot, femme de Robin de Tournay), à savoir : Etiennette de Tournay, femme 
d’Etienne Ancelot ; Marie de Tournay, veuve de feu Marin Chat, marchand à Brienon-sur-Armançon, et mère entre autres de 
Jeanne Chat (femme quant à elle de l’avocat auxerrois Edmé Bourgeois) ; et Françoise de Tournay, femme de Jean Ancelot 
[AD 89, 3 E 1-15].
- Le 26 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bourgeois, 
licencié en lois, conseiller et avocat au bailliage d’Auxerre, et du voiturier par eau Etienne Brigault, domicilié à Auxerre lui 
aussi, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feue Germaine de Brinon, veuve des défunts Jean Bourgoin 
puis Edmé Gaschot (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre), accompagné de transactions financières avant le 
partage en quatre lots de tous ces biens entre les héritiers de la défunte, à savoir sa fille Jeanne Bourgoin (veuve en premières 
noces de feu maître Germain Thomas et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc), ses petits-enfants mineurs 
nés de son défunt fils maître Nicolas Gaschot et de feue Germaine de Tournay (placés sous la tutelle d’Etienne Ancelot), sa 
petite-fille mineure Claudine Thibé (née de sa défunte fille Simonette Gaschot et de Claude Thibé), et sa petite-fille mineure 
Edmée Gaschot (née de son défunt fils maître Jean Gaschot et d’Edmée Morlon) [AD 89, E 390, folios 200 à 205].
- Le 1er février  1566  n.s.,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Germain Le Borgne,  fils  de feu Gérard Le Borgne, 
marchand potier d’étain à Auxerre, et de Jeanne Perner, placé sous la tutelle de son oncle Edmond Perner et accompagné de 
ses frères François Le Borgne et Jean Imbert (ou Himbert), a passé un contrat de mariage avec Edmée de La Vinée, fille de  
feu Jean de La Vinée et de Barbe de Tournay, la future mariée étant assistée d’Etiennette de Tournay (femme du marchand 
auxerrois Etienne Ancelot), de Germain de Tournay et d’Etienne de Tournay, marchands eux aussi [AD 89, 3 E 1-19].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



- Le 29 décembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Le Beigue (ou Le Bègue), fille du 
marchand auxerrois Germain Le Beigue (ou Le Bègue) et d’une femme non dénommée. Son parrain a été Etienne Ancelot ; 
ses marraines ont été les honorables femmes Louise Le Beigue (ou Le Bègue) et Jeanne Daussoy [AM Auxerre, registre GG 
123, folio 172 verso].
- Le 11 juin 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Son parrain a été François Thomas ; ses deux marraines ont été 
Thiennette de Tournay, femme d’Etienne Ancelot, et Jeanne Delafaye, épouse de maître Hugues Ménebroc. Ce baptême est 
le tout premier qui ait été célébré en l’église auxerroise de Saint-Regnobert après l’occupation de la ville d’Auxerre par les 
huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 178 recto].
- Le 10 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître François 
Le Brioys, avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Pierre Colin, praticien en ladite ville d’Auxerre, a été dressé, à la requête 
de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tuteur provisionnel de Louis de Tournay (fils mineur 
des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond), l’inventaire après décès de tous les biens mobiliers se trouvant chez la 
noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de maître Girard Rémond, aïeule maternelle dudit Louis de Tournay, laissés en 
héritage par ladite Anne Rémond et par ledit Claude de Tournay (fils de Robin de Tournay), lequel est « décédé durant les  
troubles derniers,  courant les champs au lieu d’Avigneau » (à Escamps).  Pendant l’inventaire  est  arrivée Etiennette (de 
Tournay), femme d’Etienne Ancelot et tante dudit Louis de Tournay, venue assister le notaire dans ses recherches [AD 89, 3 
E 6-324].

ANCELOT Françoise :
- Le 9 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Ancelot, fille de Germain Ancelot et 
d’Agnès (Bourotte). Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Guillemette (Thuault, Théault), femme de 
(Guillaume) Bourotte (ou Bouzotte), et Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].

ANCELOT Germain :
- Le 16 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Gascoin, du  
tonnelier Jean Gauthier, du royer Pierre Pasquier et du sergent royal François Thomas, vivant tous en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu Jean Regnauldot, fils d’un boulanger auxerrois nommé Clément Regnauldot, lequel comparant a aussitôt passé 
un contrat de mariage avec une femme s’appelant Jeannette (Pasquier), veuve d’Antoine Legras, s’unissant avec elle sous le 
régime de la communauté universelle des biens, à la réserve toutefois de deux propriétés, à savoir une maison appartenant en 
indivis à ladite Jeannette (Pasquier) et à son frère Pierre Pasquier, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et tenant 
d’une part à une rue commune, d’autre part à Pierron Dostun et par-devant à la rue du Pont, et un jardin appartenant lui aussi  
en indivis à ladite future épouse et à son frère, situé à proximité de la tour Bouras et tenant d’un long à Pierre Pasquier l’aîné 
et d’autre long à Germain Ancelot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 162 verso].
- Le 15 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et d’Huguet 
Regnault, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger auxerrois Jean Regnauldot et son épouse 
Jeanneton (Pasquier), lesquels ont vendu pour le prix de vingt-deux livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier 
vivant lui aussi à Auxerre, la quarte partie en indivis d’une maison avec grenier située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-
Vallée, tenant d’une part à une rue commune, d’autre part aux hoirs du défunt Claude Dozeau, par-devant à la grand-rue du 
Pont et par-derrière au charretier Perrin (Robert dit) Martinot, cette quarte partie étant chargée d’une rente annuelle de vingt-
cinq sols tournois envers Germain Ancelot et les enfants du chaussetier Jean Chrestien et de sa défunte femme, rachetable au 
prix de vingt-cinq livres tournois, ainsi qu’une étable ou vinée en façon d’appentis située au même endroit, tenant d’une part 
audit Perrin (Robert dit) Martinot, d’autre part auxdits vendeurs, par-devant à une rue commune et par-derrière aux héritiers 
dudit feu Claude Dozeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 182 recto].

ANCELOT Germain (père) :
- Le 14 novembre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boucher auxerrois Germain Ancelot a vendu à Germain 
Robert  dit  Martinot,  vigneron  résidant à  Auxerre  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée,  la moitié  en indivis  des  maisons qui 
appartenaient aux défunts Germain Ancelot et Catherine Béguine, parents dudit Germain Ancelot, situées audit bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre en la grand-rue du Pont, ceci moyennant le prix de 200 livres tournois [AD 89, E 415, folio 113].

ANCELOT Germain (fils) :
- Le 5 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Mutelé, fils de Guillaume Mutelé et 
de Félise (ou Phélize). Ses parrains ont été Amand Couchet (prêtre) et Germain Ancelot le jeune ; sa marraine a été Jeanne, 
femme de Jean Tangy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Ancelot, fille de Germain Ancelot et 
d’Agnès (Bourotte). Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Guillemette (Thuault, Théault), femme de 
(Guillaume) Bourotte (ou Bouzotte), et Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Ancelot, fille de Germain Ancelot le 
jeune et d’Agnès (Bourotte). Son parrain a été Jean Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de 
Guillaume Ancelot, et Marguerite Hinnot, fille de Toussaint Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Toussaint Ancelot, fils de Germain Ancelot et 
d’Agnès (Bourotte). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Germain Barrault et Yves Cottenoire (ou Coutenoire) ; sa 
marraine a été Madeleine, femme d’Antoine Marmagne (ou Marmaigne) [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 14 novembre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boucher auxerrois Germain Ancelot a vendu à Germain 
Robert  dit  Martinot,  vigneron  résidant à  Auxerre  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée,  la moitié  en indivis  des  maisons qui 
appartenaient aux défunts Germain Ancelot et Catherine Béguine, parents dudit Germain Ancelot, situées audit bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre en la grand-rue du Pont, ceci moyennant le prix de 200 livres tournois [AD 89, E 415, folio 113].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
- Le 16 décembre 1543, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Defrance, fils de feu Jean Defrance et de Jeanne 
Girault,  a passé un contrat de mariage avec Germaine Ancelot, fille du marchand boucher auxerrois Germain Ancelot et 
d’Agnès Bourotte [AD 89, 3 E 1-10].
- Le 5 février  1544  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  Germain Defrance,  fils  de feu l’honorable homme Jean 
Defrance dit de Sainct-Germain, menuisier, et de Jeanne Girault, a épousé Germaine Ancelot, fille de l’honorable homme 
Germain Ancelot, boucher, et d’Agnès Bourotte [AM Auxerre, registre GG 123].

ANCELOT Germaine :
- Le 16 décembre 1543, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Defrance, fils de feu Jean Defrance et de Jeanne 
Girault,  a passé un contrat de mariage avec Germaine Ancelot, fille du marchand boucher auxerrois Germain Ancelot et 
d’Agnès Bourotte [AD 89, 3 E 1-10].
- Le 5 février  1544  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  Germain Defrance,  fils  de feu l’honorable homme Jean 
Defrance dit de Sainct-Germain, menuisier, et de Jeanne Girault, a épousé Germaine Ancelot, fille de l’honorable homme 
Germain Ancelot, boucher, et d’Agnès Bourotte [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Robert, fille du boulanger Nicolas Robert 
et de Jeanne. Son parrain a été le sellier Jean Delaponge ; ses marraines ont été Marie (Desbordes), femme de l’honorable 
homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine Ancelot, épouse du menuisier Germain 
Defrance [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 mars 1547 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par 
feu Jean Defrance (mari de Jeanne Girault) et par son défunt fils Germain Defrance (mari de Germaine Ancelot, décédé entre 
le 27 janvier 1545 n.s. et le 8 mars 1547 n.s.), ceci au profit de Jeanne Defrance, fille mineure desdits Germain Defrance et 
Germaine Ancelot, placée sous la tutelle et curatelle de Germain Maillard et de Jean Leblanc [AD 89, E 386, folio 4 recto].
-  Le 20 août 1548,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée  Jeanne Defrance,  fille  du menuisier  Germain 
Defrance et de Germaine Ancelot.  Son parrain a été l’honorable homme Jean Geuffron le jeune (ou Gerfon)  ; ses deux 
marraines ont été Catherine, femme du boucher Guillaume Tangy,  et Barbe Girault, fille Germain Girault [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat 
à Auxerre, et de Prix Imbert (qui a signé ainsi), vigneron vivant à Saint-Bris-le-Vineux, sont comparus d’une part l’honorable 
homme Jean Geuffron le jeune, marchand, et sa femme Germaine Girault, et d’autre part Hubert Dareynes, voiturier par eau, 
et son épouse Bride Girault, tous domiciliés à Auxerre, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens 
qui leur ont été attribués dans la succession de leur défunte petite-nièce Jeanne Defrance, fille de feu (Germain) Defrance 
(lui-même fils de Jean Defrance et de Jeanne Girault) et de feue Germaine Ancelot, cette dernière s’étant mariée en secondes 
noces à Christophe Laurent, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci [AD 89, 3 E 6-324].

ANCELOT Guillaume :
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].

ANCELOT Guillaume :
- Le 16 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Ancelot, fille de Germain Ancelot le 
jeune et d’Agnès (Bourotte). Son parrain a été Jean Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de 
Guillaume Ancelot, et Marguerite Hinnot, fille de Toussaint Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].
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ANCELOT Guillaume :
- 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].
- Le 12 février 1593, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Maubon, fils du tourneur Jean 
Maubon et de Jeanne Bernage. Ses deux parrains ont été l’hôtelier François Thuillant et le chapelier Hugues Chauchon ; sa 
marraine a été Perrette Guyard, veuve du procureur auxerrois Guillaume Ancelot. Sur l’acte de baptême, la date indiquée est 
erronée : on y lit « janvier » alors que dans les actes précédents on a déjà « février » ; le baptême ayant eu lieu un vendredi, la 
date exacte est bien le 12 février 1593, ce jour-là étant un vendredi [AM Auxerre, registre GG 100].

ANCELOT Jean :
- De 1483 à 1486, à Auxerre, Jean Ancelot a été receveur de la gabelle [AD 21, B 2591].

ANCELOT Jean :
- Le 16 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Debiarne a vendu à Huguet Potin, 
chaussetier à Auxerre, un jardin situé en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue du Bois, tenant d’une part à 
Jean Ancelot, d’autre part à la veuve de feu Germain de Chegny (Claudine Regnier), par-devant à ladite rue et par-derrière à 
Thomas Lessoré, ceci moyennant le prix de 9 livres tournois et en présence du mercier Pierre Chesneau et du barbier Jean 
Arson, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 33 verso].

ANCELOT Jean :
- Le 28 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie (Desbordes). Son parrain a été l’honorable homme 
maître Gilles Cochon, licencié en lois et curé de Lain ; ses marraines ont été Edmée Ferroul, femme de l’honorable homme 
Jean Ancelot, et Anne Guillon, épouse de Jean Cochon [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 juin 1550, devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), sont comparus les deux marchands auxerrois 
Jean Ancelot et Claude Vincent, agissant pour eux et au nom de Germain Ferroul (ou Ferron), seigneur de Junay, tous trois 
fermiers et amodiateurs pour six ans de l’abbaye de Vézelay au nom du cardinal de Meudon, lesquels ont renouvelé pour six 
ans, au profit de Michel Dumonceau, docteur et régent en la faculté de médecine de Paris (75), le bail d’une maison appelée 
l’hôtel de Vézelay, située en la rue de Bièvre à Paris, entre la maison à l’enseigne de Sainte-Anne et celle à l’enseigne de la 
Rose, aboutissant à la rue des Bernardins, ceci moyennant un loyer annuel de 100 livres tournois [Ernest Coyecque, Recueil  
d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1924), tome II, extrait n° 5631].
- 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 20 mai 1557, devant Claude de Vernillat,  notaire à Auxerre, est comparu Jean Ancelot,  lequel a reconnu devoir la  
somme de 2700 livres tournois au noble seigneur Jean de La Rivière, baron de Seignelay et seigneur de Beaumont et de La 
Rivière, ceci pour trois années de fermage du revenu des terres et seigneuries de Seignelay et Beaumont. Cet acte est signalé  
dans une reconnaissance de dette établie le 9 juin 1563 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 
130].
- Le 3 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand potier d’étain auxerrois Laurent Cloppet, 
est comparu le noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre,  lequel a 
reconnu devoir au noble seigneur Jean de La Rivière, baron de Seignelay et seigneur de Beaumont et de La Rivière, la somme 
de 952 livres tournois sur celle de 1405 livres et 16 sols tournois encore due audit Jean de La Rivière par Jean Ancelot, veuf 
d’Edmée Ferroul, sœur dudit Eusèbe Ferroul, ledit Jean Ancelot étant redevable envers ledit Jean de La Rivière de 2700 
livres tournois pour trois années de fermage du revenu des terres et seigneuries de Seignelay et Beaumont, conformément au 
contrat passé le 20 mai 1557 devant maître (Claude de) Vernillat, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 130].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, est comparu l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, âgé de 
43 ans, lequel a témoigné sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors qu’il se trouvait en la rue de la Fènerie en 
compagnie du marchand auxerrois Germain Boyrot, Jean Ancelot a saisi le sergent Claude Maillard par le collet, puis l’a  
attrapé par l’épaule et s’est blessé à la main gauche, refusant ensuite de se faire soigner par un chirurgien [AD 89, E 482].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, sont comparues les honorables femmes Perrette Cléré (ou Clairée), épouse de 
l’honorable homme Germain de Tournay, âgée de 33 ans, et Madeleine Martenat dit Dubourg, épouse de Michel Billot, âgée 
de 30 ans, toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont témoigné sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors 
qu’elles se trouvaient en la rue de la Fènerie, l’une devant l’huis du cordonnier Edmé Govine, accompagnée de Germaine 
Boyrot, femme de maître Pierre Ragot, notaire à Auxerre, et l’autre devant le carré de la maison de Jean Ancelot, marchand 
en ladite ville d’Auxerre, elles ont vu ce dernier empoigner et saisir par le col le sergent royal Claude Maillard, l’insultant en 
jurant « par la mort Dieu, par la chair Dieu », puis dégainer un couteau d’un pied de longueur pour tenter vainement de 
transpercer le corps du sergent, se blessant enfin à la main gauche en voulant s’emparer de l’épée de son adversaire et la sortir 
du fourreau ; lesdites Perrette Cléré (ou Clairée) et Madeleine Martenat dit Dubourg ont ajouté que l’honorable homme 
Germain Boyrot et l’apothicaire Jean Journée ont aussitôt conseillé audit Jean Ancelot de se faire soigner par un chirurgien, 
mais que le blessé a répondu qu’il n’en ferait rien, préférant se couper le poing avec son couteau et mourir [AD 89, E 482].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, est comparu le cordonnier Jacques Titeux, âgé de 60 ans, lequel a témoigné  
sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors qu’il besognait en la maison d’Edmond Govine, son maître, il a vu 
passer Claude Maillard, sergenr royal au bailliage d’Auxerre, qui, se rendant droit à son logis et arrivant au carré de la maison 
de Germain de Tournay, en la rue de la Fènerie, a été apostrophé par Jean Ancelot, marchand demeurant lui aussi à Auxerre, 
saisi au collet par celui-ci et menacé, l’agresseur jurant « par la mort Dieu, la chair Dieu » ; Jacques Titeux a ajouté que ledit 
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Claude Maillard, s’étant dégagé des mains dudit Jean Ancelot pour continuer son chemin, remontant la rue de la Fènerie vers 
le pilori de Saint-Eusèbe, a été poursuivi jusque chez lui par le marchand en colère qui, trouvant la porte fermée, s’est efforcé 
de la rompre à grands coups de pieds, un grand couteau à la main, ceci en blasphémant et en criant : « Sors, sors, par la mort,  
par la chair Dieu ! Je te tuerai ! » [AD 89, E 482].
- Le 20 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers Simon Noyers et Julien Le Fèvre 
et du corroyeur Denis Jacquinet, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Ancelot, 
marchand vivant lui aussi à Auxerre, veuf d’Edmée Ferroul, lequel a donné à l’honorable homme maître François Légeron, 
son neveu, conseiller au bailliage d’Auxerre, deux cédules de l’honorable homme maître Eusèbe Ferroul, lui aussi conseiller 
audit bailliage, datées du 27 janvier 1559 n.s., la première se montant à la somme de 125 livres tournois et la seconde à 75 
livres, soit en tout 200 livres tournois, à charge pour ledit François Légeron de poursuivre en justice ledit Eusèbe Ferroul et 
Germain Ferroul, seigneur de Junay, beaux-frères dudit Jean Ancelot, afin de récupérer à son profit la moitié de la succession 
de ladite défunte Edmée Ferroul, conformément à la coutume du bailliage d’Auxerre et aux clauses du contrat de mariage  
ayant uni ladite Edmée Ferroul audit Jean Ancelot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 153].

ANCELOT Jean :
- Le 23 avril 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une métairie à Perrigny laissée 
en héritage par feue Marie Le Prince dit Guichard, veuve de (feu Claude Petiot puis de) feu Claude Tribolé, ceci entre ses 
trois petites-filles (issues de sa fille Jeanne Petiot, femme de Robin de Tournay), à savoir : Etiennette de Tournay, femme 
d’Etienne Ancelot ; Marie de Tournay, veuve de feu Marin Chat, marchand à Brienon-sur-Armançon, et mère entre autres de 
Jeanne Chat (femme quant à elle de l’avocat auxerrois Edmé Bourgeois) ; et Françoise de Tournay, femme de Jean Ancelot 
[AD 89, 3 E 1-15].

ANCELOT Jean :
- Le 6 mars 1568, pendant l’occupation d’Auxerre par les huguenots, Jean Ancelot, natif d’Auxerre, frère profès au couvent 
de l’Isle-sous-Montréal puis en celui des Cordeliers à Auxerre, est décédé à Saint-Bris où il s’était réfugié avec d’autres 
moines cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 171 M, folio 33 verso].

ANCELOT Jeanne :
- Le 29 juin 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Maillard, fils du défunt cordonnier auxerrois Germain 
Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de ses oncles Claude Maillard et Pierre Maillard, a passé un contrat de mariage avec 
Adrienne Magot, fille du cordonnier auxerrois Urson Magot et de Claudine (Radigot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Pierre Maillard, fils de 
feu Germain Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de sa mère, de Christophe Laurent, de son oncle Pierre Maillard et de Jean 
Michau, a passé un contrat de mariage avec Brigide Collot, fille de Damien Collot et de feue Anne Divry, placée sous la  
tutelle et curatelle de son demi-frère Claude Portier et de Claude Beluotte, accompagnée de son oncle paternel Didier Collot, 
de son frère Jean Collot  (procureur au siège présidial d’Auxerre) et d’Antoine Chomon (lui  aussi  procureur audit  siège 
présidial d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 17].

ANCELOT Joseph :
- Le 10 novembre 1555, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé par messire Jean Sire un enfant nommé 
Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Jeanne (Jannequin). Ses parrains ont été Joseph Ancelot et Michel Guespier ; 
sa marraine a été Marie, veuve de Louis Dumont [AM Auxerre, registre GG 2].
-  Le  22 janvier  1560  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à  Auxerre,  a  été baptisé  Nicolas  Guespier,  fils  de  Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez. Ses parrains ont été Nicolas Desprez et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Phileberte Auxois 
(ou Auceps),  femme de l’honorable homme Jean Lelièvre,  sergent  royal  à cheval  au bailliage d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registres GG 3 & GG 4].
- Le 8 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé André Delor dit Ronceval, fils d’André Delor dit 
Ronceval et d’Antoinette. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Simonnet et Joseph Ancelot ; sa marraine a été 
Jeanne Chrestien, femme du marchand auxerrois Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 recto].
- Le 9 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Ducrot, fils du sergent royal auxerrois Denis 
Ducrot et de Cyre (Leseurre). Ses parrains ont été maître Claude (de) Vernillat et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Marie 
Regnard, femme de Claude Maillot (ou Maillard) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 recto].
- Le 27 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Mathieu dit 
Sappin, Joseph Ancelot, Simon Paris, André Delor et Guillaume Mamerot, tous domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas 
Perrin, mercier natif de Sallanches (74), en Savoie, fils de Jacques Perrin (pasteur réformé à Vézelay) et d’une défunte femme 
non dénommée, lequel comparant, assisté du mercier auxerrois Jean Cognat, a passé un contrat de mariage avec Edmonde 
Mamerot, accompagnée quant à elle de l’honorable homme Pierre Mamerot, son oncle, marchand demeurant en ladite ville 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 33].
- Le 6 juillet 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Ancelot, fille de Joseph Ancelot et de Jeanne 
Jazier. Son parrain a été Laurent Jazier ; ses marraines ont été Anne (Girardin), veuve de Pierre Jazier, et Françoise Colinet, 
veuve de Louis Chrestien, greffier en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 90 recto].
- Le 16 janvier 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Simon Mamerot, fils de Pierre Mamerot et de 
Jeanne (Paris). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Simon Paris et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Germaine 
Mamerot, fille du défunt orfèvre Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 100 recto].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Joseph Ancelot, devenu protestant, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
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- Le 21 mai 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Auxerre le bailli Louis de 
Millaux, seigneur de Vaux (à Merry-la-Vallée), le lieutenant des eaux et forêts Jean Foucher, le sergent royal à verge Joseph 
Ancelot, le mesureur du magasin et grenier à sel Etienne Cœurderoy, et les sergents royaux à cheval Guillaume Delafosse et  
Jean de Fouchères, lesquels officiers auxerrois, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Auxerre de professer 
« la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison de la Conciergerie, une information judiciaire étant 
alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi les rebelles ayant pris les armes contre le roi [AN, X / 2a / 138, 
folio 48 recto].
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].
- Le 11 novembre 1573, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Ancelot, fils du sergent Joseph 
Ancelot et  de Jeanne Jazier.  Ses parrains ont été maître  Nicolas Royer,  notaire royal  et  procureur au bailliage et  siège  
présidial  d’Auxerre,  et  le  marchand  auxerrois  Laurent  Caillant ;  sa  marraine  a  été  Marie  Guenin,  femme  du  marchand 
auxerrois Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 5].

ANCELOT Louis :
- Le 3 avril 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Louis Ancelot et 
Claude (de) Vernillat, tous deux procureurs au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du menuisier auxerrois Jean Conseil, est 
comparue Marie (Joigny), veuve du marinier auxerrois Jean Blanchard et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de 
lui, laquelle a transigé avec maître Jean Richard, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, pour mettre fin à un 
procès coûteux et incertain qu’elle avait intenté au siège de la prévôté d’Auxerre contre Simon Brocard, contrôleur à Auxerre, 
accusé par elle d’homicide sur la personne de son défunt mari : pour le prix de 50 livres tournois, ladite Marie (Joigny) a 
renoncé  à  obtenir  réparation  dudit  Simon  Brocard,  cédant  audit  Jean  Richard  tous  ses  droits  de  poursuite  judiciaire  à 
l’encontre du meurtrier présumé [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 139].
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].
- Le 8 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et du marchand 
Germain Armant, domiciliés à Auxerre, est comparue Claire Jazier, femme de Pierre Tenelle (ou Thenelle), laquelle a ratifié 
la vente faite par son mari à Chrétien Fernier, marchand à Vermenton, de deux pièces de vigne situées en Morot et Boynot au 
finage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 135].
- Le 24 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et du clerc auxerrois Etienne Cohault, est comparu Edmé Michau, sergent à cheval demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, lequel, agissant en son nom et comme héritier de son défunt frère Gilles Michau, a vendu pour le prix 
de  30  livres  tournois  à  l’honorable  homme  maître  Claude  Guillon,  lui  aussi  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, la moitié d’une chambre basse située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, tenant d’une part et d’autre part  
audit Claude Guillon, par-derrière à la veuve de Guillaume Robert et par-devant à la rue du Temple [AD 89, 3 E 7-332, acte 
n° 187].
- Le 27 janvier 1566 n.s., en l'église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Delacourt, fille de maître Pierre 
Delacourt et de Catherine Vivien. Son parrain a été maître Louis Ancelot ; ses marraines ont été l’honorable femme Barbe 
Chubrier, veuve de l’honorable homme maître Jean Leclerc, et Perrette Boucher (ou Boché), épouse de l’honorable homme 
Nicolas Delyé [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 3 octobre 1566,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  en présence de maîtres Claude (de) Vernillat  et Thomas 
Baujard,  tous deux procureurs au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  est  comparu l’honorable homme maître  Claude 
Dappoigny,  seigneur  d’Asnières demeurant  à Auxerre,  lequel a vendu pour la somme de 1200 livres  tournois au noble 
seigneur François du Deffand, seigneur des Bordes en partie, capitaine de l’une des compagnies piémontaises du régiment du 
comte de Brissac et capitaine de Mailly-le-Château, Mailly-la-Ville et Coulanges-sur-Yonne, un tiers et un quart d’un autre 
tiers de la terre, justice et seigneurie du hameau des Bordes à Mailly-le-Château, à partager en indivis avec maître Louis 
Ancelot, la veuve de feu Michel Caillant (nommée Perrette Ancelot) et autres [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Germain Caillant, marchand en ladite ville 
d’Auxerre, fils du défunt honorable homme Michel Caillant, ancien marchand auxerrois, et de l’honorable femme Perrette 
Ancelot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de ses trois oncles maître Louis Ancelot, Fiacre Guyard et Claude 
Le Roy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Boyrot (qui a signé ainsi), fille du défunt honorable homme Nicolas 
Boyrot, lui aussi ancien marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, elle aussi présente et consentante, 
ladite future mariée étant assistée de ses quatre oncles Jean Cloppet, marchand, Jean Boyrot,  Antoine Boyrot  et Nicolas 
Moreau, et de ses deux cousins Germain Boyrot et Claude de Vernillat [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Ancelot et du sergent royal Jean 
Grassot, est comparu maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, lequel, ayant été le plus fort enchérisseur lors d’une 
adjudication publique annoncée la veille par le sergent royal Laurent Chasneau (ou Chesneau), a reçu en location pour un an 
une maison appartenant à maître Nicolas Royer, saisie à la requête de Claude Deheu (qui a signé « Deheu »), procureur du roi 
au bailliage d’Auxerre, et située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, tenant d’une part à Germain Maillard et d’autre part aux 
hoirs de feu Laurent Cloppet, ceci moyennant un loyer annuel de dix livres tournois à payer au receveur du roi à Auxerre ou à 
toute autre personne désignée par voie de justice [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 18].
- Le 10 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Ancelot et du marchand 
orfèvre Nicolas Paris, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues d’une part l’honorable femme Anne Girardin, 
veuve  du marchand auxerrois  Pierre  Jazier,  accompagnée de son fils  Laurent  Jazier,  et  d’autre part  l’honorable  femme 
Madeleine Delacourt,  veuve de maître Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé pour régler à l’amiable un différend,  ladite Madeleine Delacourt promettant de verser à ladite Anne 
Girardin la somme de cent écus soleil [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 183].

ANCELOT Madeleine :
- Le 10 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Colinet, fille de Sébastien 
Colinet et de Germaine (Froment). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de 
maître Jean Desbordes, et Germaine Pourrée, fille de Michel Pourrée [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 novembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Amatre Jannequin, fils de l’honorable homme 
maître Nicolas Jannequin et de Jeanneton. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Amatre de Brie et Jean 
Cochon ;  sa marraine a été Madeleine Ancelot,  femme de l’honorable homme maître  Jean Desbordes,  élu pour le roi  à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Espaullard, fille du vinaigrier Guillaume 
Espaullard et de Françoise (Chevillard). Son parrain a été le drapier François Hanoteau ; ses deux marraines ont été l’honnête 
femme Madeleine (Ancelot),  épouse de l’honorable homme maître Jean Desbordes,  licencié en lois et élu pour le roi  à 
Auxerre, et Anne Guerrier, fille d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet. Son 
parrain  a  été  l’honorable  homme  André  Guerrier,  procureur  au  bailliage  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Madeleine 
(Ancelot), femme de maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Claudine, épouse de Jean Théveneau, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 août 1530 (dimanche des octaves de Saint-Regnobert), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean 
Jageot, fils de (feu) Pierre Jageot et de Marie Martin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean Leclerc, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête 
femme Madeleine (Ancelot), épouse de maître Jean Desbordes [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses deux 
parrains ont été le noble homme Nicolas Robot, commissaire ordinaire des guerres du roi et greffier du bailliage d’Auxerre, et 
Philebert Boucher, fils  de l’honorable homme Philebert Boucher, enquêteur audit bailliage ; sa marraine a été Madeleine 
Ancelot, femme de maître Jean Desbordes, élu à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 décembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Marcault, fils de Bertrand Marcault et de 
Marie Pionnier. Ses parrains ont été les honorables hommes Nicolas Périer et Regnault de Brie ; sa marraine a été Madeleine 
Ancelot, femme de maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Billard, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Germain Billard et d’Eusèbe (Bonneau). Son parrain a été l’honorable homme Jean Moreau ; ses deux 
marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Louise (de 
Villemor), épouse de l’honorable homme François Le Prince, marchand [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bargedé (ou Bergedé), fille 
de l’honorable homme maître Nicolas Bargedé (ou Bergedé) et de Marie (Hobelin). Son parrain a été François Le Brioys, fils 
de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys ; ses deux marraines ont été Madeleine (Ancelot),  épouse de maître Jean 
Desbordes, et Marie, épouse d’Egide Raoul [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 15 novembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Claude Petitfou et du cordonnier 
Lazare Tuloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, sa 
sœur, épouse du noble homme Germain Boyrot, tous deux héritiers de leur défunt frère Jean Dappoigny et de leurs défunts 
parents nommés Lazare Dappoigny et Marie Ancelot,  et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve du noble 
homme maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, héritière en partie du défunt noble homme maître Jean Desbordes, élu 
pour le roi à Auxerre, mari de Madeleine Ancelot et ancien tuteur desdits Claude Dappoigny, Marie Dappoigny et feu Jean 
Dappoigny, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par lesdits Claude Dappoigny et Germain 
Boyrot, devant le prévôt d’Auxerre, contre ladite Marie Desbordes, veuve de Gilles Raoul, ladite Madeleine Ancelot, veuve 
de Jean Desbordes, et Catherine Desbordes, femme du noble homme maître Pierre Le Brioys, conseiller du roi, président et 
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lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci pour obtenir la reddition des comptes de tutelle du défunt  
maître Jean Desbordes [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 18 juin 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Louis Monseau et Pierre 
Coiffy,  couturiers en ladite ville d’Auxerre, est comparue dame Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean 
Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, laquelle a déclaré à l’honnête femme Hélène Desbordes, veuve du noble homme 
maître Jean Pinot, ancien bailli de Tonnerre, sœur dudit feu Jean Desbordes, que ce dernier lui avait dit à plusieurs reprises 
qu’aucun partage n’avait encore été fait entre lui et ses cohéritiers de deux maisons laissées en héritage par feu Christophe 
Desbordes, situées à Auxerre en la grand-rue descendant du Temple à Saint-Siméon et occupées par plusieurs locataires, à 
savoir le rôtisseur Jean Cottenoire, le pâtissier Pierre Rondeau et le potier d’étain François Le Beigue (ou Le Bègue) [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 7 juin 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine de Brie, fille de maître Claude de Brie, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Hélène (Pinot), nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa 
mère). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Colas, prêtre et chanoine d’Auxerre, curé de Billy-
sur-Oisy (58) ;  ses marraines  ont été l’honnête femme Madeleine Ancelot,  veuve de maître  Jean Desbordes,  ancien élu 
d’Auxerre, et Barbe Chappon, veuve de maître Philebert Lemuet, licencié en lois et avocat [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 162 recto].
- Le 24 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Petitfou, fils de Claude Petitfou et de 
Marie Le Brioys. Ses parrains ont été la scientifique personne maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et 
maître François Le Brioys ; sa marraine a été l’honnête femme Madeleine Ancelot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 
verso].

ANCELOT Marie :
- Le 15 novembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Claude Petitfou et du cordonnier 
Lazare Tuloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, sa 
sœur, épouse du noble homme Germain Boyrot, tous deux héritiers de leur défunt frère Jean Dappoigny et de leurs défunts 
parents nommés Lazare Dappoigny et Marie Ancelot,  et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve du noble 
homme maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, héritière en partie du défunt noble homme maître Jean Desbordes, élu 
pour le roi à Auxerre, mari de Madeleine Ancelot et ancien tuteur desdits Claude Dappoigny, Marie Dappoigny et feu Jean 
Dappoigny, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par lesdits Claude Dappoigny et Germain 
Boyrot, devant le prévôt d’Auxerre, contre ladite Marie Desbordes, veuve de Gilles Raoul, ladite Madeleine Ancelot, veuve 
de Jean Desbordes, et Catherine Desbordes, femme du noble homme maître Pierre Le Brioys, conseiller du roi, président et 
lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci pour obtenir la reddition des comptes de tutelle du défunt  
maître Jean Desbordes [AD 89, 3 E 6-435].

ANCELOT Marie :
- Le 26 février 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Lazare Cloppet, fils de Laurent Cloppet et d’une 
femme non dénommée (Germaine Roy). Ses parrains ont été maître Lazare Le Roy, avocat, et le cordonnier Jean Cloppet ; sa 
marraine a été Marie Ancelot, épouse de maître Thomas Baujard, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
103 recto].
- Le 16 avril 1564 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Cloppet, fille de Jean Cloppet et 
de Guillemette. Son parrain a été l’honorable homme maître Palamédès Le Roy, avocat inscrit au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Anne Journée (ou Jornée), femme du sergent royal Robert Le Roy (ou Roy),  et Marie 
Ancelot, épouse de maître Thomas Baujard, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 106 recto].

ANCELOT Nicolas :
- Le 11 novembre 1573, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Ancelot, fils du sergent Joseph 
Ancelot et  de Jeanne Jazier.  Ses parrains ont été maître  Nicolas Royer,  notaire royal  et  procureur au bailliage et  siège  
présidial  d’Auxerre,  et  le  marchand  auxerrois  Laurent  Caillant ;  sa  marraine  a  été  Marie  Guenin,  femme  du  marchand 
auxerrois Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 5].
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ANCELOT Perrette :
- Le 3 octobre 1566,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  en présence de maîtres Claude (de) Vernillat  et Thomas 
Baujard,  tous deux procureurs au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  est  comparu l’honorable homme maître  Claude 
Dappoigny,  seigneur  d’Asnières demeurant  à Auxerre,  lequel a vendu pour la somme de 1200 livres  tournois au noble 
seigneur François du Deffand, seigneur des Bordes en partie, capitaine de l’une des compagnies piémontaises du régiment du 
comte de Brissac et capitaine de Mailly-le-Château, Mailly-la-Ville et Coulanges-sur-Yonne, un tiers et un quart d’un autre 
tiers de la terre, justice et seigneurie du hameau des Bordes à Mailly-le-Château, à partager en indivis avec maître Louis 
Ancelot, la veuve de feu Michel Caillant (nommée Perrette Ancelot) et autres [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Germain Caillant, marchand en ladite ville 
d’Auxerre, fils du défunt honorable homme Michel Caillant, ancien marchand auxerrois, et de l’honorable femme Perrette 
Ancelot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de ses trois oncles maître Louis Ancelot, Fiacre Guyard et Claude 
Le Roy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Boyrot (qui a signé ainsi), fille du défunt honorable homme Nicolas 
Boyrot, lui aussi ancien marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, elle aussi présente et consentante, 
ladite future mariée étant assistée de ses quatre oncles Jean Cloppet, marchand, Jean Boyrot,  Antoine Boyrot  et Nicolas 
Moreau, et de ses deux cousins Germain Boyrot et Claude de Vernillat [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].

ANCELOT Thiennette :
- Le 28 mars 1484 n.s., devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Jean Maslines a 
passé un contrat de mariage avec Thiennette Ancelot, fille de Michel Ancelot, de Tours [AD 89, E 369, folio 118 verso].

ANCELOT Toussaint :
- Le 27 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Toussaint Ancelot, fils de Germain Ancelot et 
d’Agnès (Bourotte). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Germain Barrault et Yves Cottenoire (ou Coutenoire) ; sa 
marraine a été Madeleine, femme d’Antoine Marmagne (ou Marmaigne) [AM Auxerre, registre GG 97].
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