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LAMBELIN Etienne :
- 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].

LAMBELIN Etienne :
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du boucher Claude Tangy et du vigneron Robert 
Moncardet, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés en héritage par le défunt boucher auxerrois Etienne 
Lambelin, trouvés en sa maison située « au cul de sac » à Auxerre, ceci à la requête de Guillemette Michelet, sa veuve, et de 
Jean Bourdin et François Amyot, tuteurs et curateurs provisionnels des deux enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, 
à savoir Germaine Lambelin et François Lambelin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fauchot, Guillaume Mutelé et Laurent 
Michelet, tous trois marchands bouchers en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillemette Michelet, veuve 
d’Etienne  Lambelin,  et  d’autre  part  François  Amyot  et  Jean  Bourdin,  tuteurs  et  curateurs  provisionnels  de  Germaine 
Lambelin et François Lambelin, enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, lesquelles parties ont procédé au partage 
après décès des biens laissés en héritage par ledit feu Etienne Lambelin, ceci en deux lots tirés au sort par ledit Jean Fauchot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].

LAMBELIN François :
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du boucher Claude Tangy et du vigneron Robert 
Moncardet, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés en héritage par le défunt boucher auxerrois Etienne 
Lambelin, trouvés en sa maison située « au cul de sac » à Auxerre, ceci à la requête de Guillemette Michelet, sa veuve, et de 
Jean Bourdin et François Amyot, tuteurs et curateurs provisionnels des deux enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, 
à savoir Germaine Lambelin et François Lambelin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fauchot, Guillaume Mutelé et Laurent 
Michelet, tous trois marchands bouchers en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillemette Michelet, veuve 
d’Etienne  Lambelin,  et  d’autre  part  François  Amyot  et  Jean  Bourdin,  tuteurs  et  curateurs  provisionnels  de  Germaine 
Lambelin et François Lambelin, enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, lesquelles parties ont procédé au partage 
après décès des biens laissés en héritage par ledit feu Etienne Lambelin, ceci en deux lots tirés au sort par ledit Jean Fauchot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].

LAMBELIN Germain :
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel du 
jeune Cyrot Dangois, âgé de neuf à dix ans, fils mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal  
auxerrois Jean Boivin, tuteur et curateur du jeune Pèlerin Richard, âgé de cinq à six ans, fils mineur de feu Eustache Richard 
et de ladite défunte Marie Boivin, lesquels comparants ont cédé leurs deux pupilles à titre de bail à nourriture au marchand 
auxerrois maître Germain Lambelin, à charge pour ce dernier, pendant neuf ans, de nourrir les deux enfants, de les héberger, 
coucher et vêtir en bon père de famille, puis de leur apprendre en temps voulu son métier de drapier drapant, ceci moyennant  
la recette, pendant les neuf années contractuelles, de tous les revenus des héritages et immeubles appartenant auxdits mineurs 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 39].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus d’une part Germain Lambelin, agissant en son nom et en 
celui de Vincente Daget, son épouse, et d’autre part Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel de Cyrot Dangois, fils 
mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal Jean Boivin, tuteur et curateur de Pèlerin Richard, fils 
mineur de feu Eustache Richard et de ladite défunte Marie Boivin, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après 
décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par la défunte mère des deux enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 40].

LAMBELIN Germaine :
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du boucher Claude Tangy et du vigneron Robert 
Moncardet, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés en héritage par le défunt boucher auxerrois Etienne 
Lambelin, trouvés en sa maison située « au cul de sac » à Auxerre, ceci à la requête de Guillemette Michelet, sa veuve, et de 
Jean Bourdin et François Amyot, tuteurs et curateurs provisionnels des deux enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, 
à savoir Germaine Lambelin et François Lambelin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fauchot, Guillaume Mutelé et Laurent 
Michelet, tous trois marchands bouchers en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillemette Michelet, veuve 
d’Etienne  Lambelin,  et  d’autre  part  François  Amyot  et  Jean  Bourdin,  tuteurs  et  curateurs  provisionnels  de  Germaine 
Lambelin et François Lambelin, enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, lesquelles parties ont procédé au partage 
après décès des biens laissés en héritage par ledit feu Etienne Lambelin, ceci en deux lots tirés au sort par ledit Jean Fauchot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].
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LAMBELIN Jacques :
- Le 1er novenvre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Lambelin, fils de Pierre Lambelin et de 
Marie Chaumont (ou Chaulmont). Ses deux parrains ont été le noble homme Jacques Deguy dit Cornehottes, capitaine de 300 
hommes de pied de la légion de Picardie, et Antoine Boyrot ; sa marraine a été Perrette Vincent, femme de Claude Charles, 
gruyer pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].

LAMBELIN Jean :
- Le 3 février 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens laissés 
en héritage par feu Germain de Tangy, chanoine d’Auxerre, ceci entre Perrin Tangy, Pierre Chevillard (maçon) et sa femme 
Catherine, Jeannette (veuve de feu Regnault Robert dit Martinot), Guillaume Tangy, Jacquotte (veuve de feu Jean Lambelin), 
et Simon Lamirault et son épouse Jeannette : Guillaume Tangy, Jacquotte (veuve de feu Jean Lambelin), et Simon Lamirault 
et son épouse Jeannette ont reçu 20 perchées de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Champmillot », une vigne à Auxerre au lieu-
dit de « Mignote », une vigne à Auxerre au lieu-dit de « Creux Fossé » (tenant par-dessous au chemin commun commun par 
lequel on va d’Auxerre à Montigny-la-Resle), et une vigne à Auxerre au lieu-dit de « Rozay » ; Perrin Tangy a reçu une pièce 
de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Piédalloues » ; Pierre Chevillard et sa femme Catherine ont reçu une pièce de vigne à 
Auxerre au lieu-dit de « la Voie Vieille » (tenant par-dessous au chemin de ladite Voie Vieille), ainsi qu’un clos de vigne situé 
à côté de l’église Saint-Gervais à Auxerre ; et Jeannette, veuve de feu Regnault Robert dit Martinot, a reçu une pièce de vigne 
à Auxerre, au lieu-dit de « Champmillot », tenant d’une part à la vigne de Guillemin Collot et au chemin de la Voie Neuve 
[AD 89, E 372, folios 123 verso à 125 verso].

LAMBELIN Jean :
- Le 25 février 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Lambelin, fils de Pierre Lambelin et de Marie 
Chaumont (ou Chomon). Ses deux parrains ont été Jean Cloppet et Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Jeanne (Boyrot), 
femme de maître Claude (de) Vernillat [AM Auxerre, registre GG 32, folio 35 recto].

LAMBELIN Marguerite :
-  Le  5 mai  1517,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Huguet  Trillé,  vigneron  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée  à 
Auxerre, fils de feu Bertrand Trillé et de Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Lambelin, domiciliée à 
Auxerre, fille de feu Jacques Lambelin, vigneron à Saint-Florentin, et de Marguerite, en présence de Guillaume Mercier et de 
Jean Mercier, beaux-frères de la mariée, et de Jeanne Lambelin, sa sœur [AD 89, E 412, folio 11 verso].

LAMBELIN Nicolas :
- Le 12 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Lambelin, fils de Pierre Lambelin et  
de Valentine, sa concubine. Ses parrains ont été Toussaint Germain et Jacques Vuillard ; sa marraine a été Chrétienne, femme 
de Guillaume Trinquet [AM Auxerre, registre GG 97].

LAMBELIN Pierre (père) :
- Le 18 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Chancy, fille de Germain Chancy et  
d’Agnès. Son parrain a été Pierre Lambelin ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Nicolas Chancy, et Isabeau, femme 
de Didier Bardot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Joly, fils d’Antoine Joly et de Perrette. 
Ses parrains ont été Nauldin Trubert et Pierre Lambelin ; sa marraine a été Germaine, femme de Jean (Damphugues dit) 
Girollot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 mars 1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent  Fournier, fils  de Guillaume 
Fournier et d’une femme non dénommée. Ses parrains ont été Laurent Dubois et Pierre Lambelin, fils de Pierre Lambelin ; sa 
marraine a été Jeanne, veuve de feu Jean Clément [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Lambelin, fils de Pierre Lambelin et  
de Valentine, sa concubine. Ses parrains ont été Toussaint Germain et Jacques Vuillard ; sa marraine a été Chrétienne, femme 
de Guillaume Trinquet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Tatois, fils de Thomas Tatois et de 
Marie. Ses parrains ont été Pierre Lambelin et (illisible) Chapio (?) ; sa marraine a été Nicole, femme de Jean Genet [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette Moret, fille de Simon Moret et 
de Jeanne. Son parrain a été Pierre Lambelin ; ses deux marraines ont été Thiennette, femme de Guiot Poulier, et Edmonde, 
femme de Jean Moreau (ou Moureau) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Boury (ou Bory), fils de Rollin 
Boury (ou Bory) et d’Isabeau. Ses parrains ont été Pierre Lambelin et Louis Huguet ; sa marraine a été Perrette, femme 
d’Antoine Pinceribault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Vincent Savignat, fils d’Etienne Savignat et 
de Catherine.  Ses parrains ont été Vincent  Legrand  et  Pierre  Lambelin ;  sa  marraine a été Jeanne (Lebrun),  femme de 
Guillaume Hinnot (ou Hynot) [AM Auxerre, registre GG 97].

LAMBELIN Pierre (fils) :
- Le 20 mars 1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent  Fournier, fils  de Guillaume 
Fournier et d’une femme non dénommée. Ses parrains ont été Laurent Dubois et Pierre Lambelin, fils de Pierre Lambelin ; sa 
marraine a été Jeanne, veuve de feu Jean Clément [AM Auxerre, registre GG 97].
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LAMBELIN Pierre :
- Le 25 février 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Lambelin, fils de Pierre Lambelin et de Marie 
Chaumont (ou Chomon). Ses deux parrains ont été Jean Cloppet et Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Jeanne (Boyrot), 
femme de maître Claude (de) Vernillat [AM Auxerre, registre GG 32, folio 35 recto].
- Le 1er novenvre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Lambelin, fils de Pierre Lambelin et de 
Marie Chaumont (ou Chaulmont). Ses deux parrains ont été le noble homme Jacques Deguy dit Cornehottes, capitaine de 300 
hommes de pied de la légion de Picardie, et Antoine Boyrot ; sa marraine a été Perrette Vincent, femme de Claude Charles, 
gruyer pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 6 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, sont comparus d’une part 
Jean Camus, potier d’étain en ladite ville d’Auxerre, et son épouse Marie Chaumont, veuve en premières noces de Pierre 
Lambelin,  et  d’autre  part  le  drapier  drapant  Pierre  Dynot  et  le  vitrier  François  Boudeau  (qui  a  signé  ainsi),  eux aussi 
domiciliés à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs dudit défunt Pierre Lambelin et de ladite Marie 
Chaumont, lesquelles parties ont effectué le partage en deux lots des biens laissés en héritage par ledit Pierre Lambelin après 
sa mort, lots qui ont été tirés au sort par Germaine Aligrot et attribués comme suit : le premier à ladite Marie Chaumont et le 
second à ses enfants mineurs du premier lit [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 213].
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