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LAMIRAULT Aquaise :
- Le 15 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillemin Chouart, Jean Souchet, Simon 
Sourdeau et Pierre Thévenon, est comparu Guillemin Marcault, vigneron et laboureur à Monéteau, lequel a passé un contrat 
de mariage sous le régime de la communauté universelle des biens avec Aquaise Lamirault, fille de feu Robin Lamirault et de 
Perrette, la future mariée recevant de sa mère, en présence de ses tuteurs et curateurs Claudin Lamirault et Germain Chancy,  
une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Loasge » à Auxerre, tenant d’une part à Germain Chancy et d’autre 
part au chemin commun, une portion d’un saulcis situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant à Jean Lossier, une portion 
d’un verger situé à Quenne, tenant à Claude Lamirault et à ladite Aquaise Lamirault, ainsi qu’un lit garni de coussins, d’une 
couverture et de six draps, trois robes dont deux fourrées et un chaperon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 228 verso à 
229 verso].
- Le 1er décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Germain Lestau, fils du vigneron auxerrois Alexandre Lestau et de feu Isabeau Lamirault (fille de feu Robin 
Lamirault), ceci entre son oncle maternel Claude Lamirault, vigneron à Saint-Bris-le-Vineux, et ses deux tantes maternelles 
Thiennette Lamirault, femme de Pierre Gognère (vigneron domicilié à Chitry), et Aquaise Lamirault, femme de Guillemin 
Marcault (vigneron demeurant au bourg Saint-Mamert à Auxerre) [AD 89, E 412, folio 111 verso].

LAMIRAULT Blaise :
- Le 9 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Picard, fille de maître Guy Picard et 
d’une femme non dénommée. Son parrain a été maître Blaise Lamirault ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Bourotte (ou Bozotte), et Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].

LAMIRAULT Claude :
- Le 14 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Desbordes et son 
épouse Isabeau (veuve en premières noces de feu Pierron Ytheron), domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jean Ytheron et Jean 
Lamirault  (veuf de feu Perrette Ytheron, et père et tuteur de Claude Lamirault  et d’Isabeau Lamirault,  enfants de ladite 
défunte), lesquels ont partagé entre eux les biens dudit défunt Pierron Ytheron, père desdits Jean Ytheron et Perrette Ytheron 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 282 verso].

LAMIRAULT Claude :
- Le 1er décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du grainetier maître Jean Charles et du pâtissier 
Thibault Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le charpentier auxerrois Pierre Colas (veuf de Jeanne du Carrouer) a 
passé un contrat de mariage avec Isabelle (Pinceribault), veuve du défunt voiturier par eau auxerrois Claude Lamirault (ou 
Mirault) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 16 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Claude Philippot, âgé 
de 25 ans, fils de feu Vincent Philippot (remarié à Jeanne Desfoulx) et d’une femme non dénommée, assisté de sa marâtre  
Jeanne Desfoulx et  de sa tante Reine (Ytheron),  femme de Jean Blandin,  a passé un contrat  de mariage avec Claudine 
Lamirault, fille du défunt Claude Lamirault et d’Isabeau Pinceribault (remariée au charpentier auxerrois Pierre Colas) [AD 
89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

LAMIRAULT Claudin :
- Le 15 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillemin Chouart, Jean Souchet, Simon 
Sourdeau et Pierre Thévenon, est comparu Guillemin Marcault, vigneron et laboureur à Monéteau, lequel a passé un contrat 
de mariage sous le régime de la communauté universelle des biens avec Aquaise Lamirault, fille de feu Robin Lamirault et de 
Perrette, la future mariée recevant de sa mère, en présence de ses tuteurs et curateurs Claudin Lamirault et Germain Chancy,  
une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Loasge » à Auxerre, tenant d’une part à Germain Chancy et d’autre 
part au chemin commun, une portion d’un saulcis situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant à Jean Lossier, une portion 
d’un verger situé à Quenne, tenant à Claude Lamirault et à ladite Aquaise Lamirault, ainsi qu’un lit garni de coussins, d’une 
couverture et de six draps, trois robes dont deux fourrées et un chaperon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 228 verso à 
229 verso].

LAMIRAULT Claudine :
- Le 16 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Claude Philippot, âgé 
de 25 ans, fils de feu Vincent Philippot (remarié à Jeanne Desfoulx) et d’une femme non dénommée, assisté de sa marâtre  
Jeanne Desfoulx et  de sa tante Reine (Ytheron),  femme de Jean Blandin,  a passé un contrat  de mariage avec Claudine 
Lamirault, fille du défunt Claude Lamirault et d’Isabeau Pinceribault (remariée au charpentier auxerrois Pierre Colas) [AD 
89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

LAMIRAULT Françoise :
- Le 12 juin 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Charretier l’aîné, laboureur au hameau de Soleines, à 
Venoy,  veuf avec enfants,  a passé un contrat de mariage en secondes noces avec Françoise Lamirault,  veuve de Perrin 
Naudon, domiciliée au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, 3 E 2].
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LAMIRAULT Germain :
- Le 28 mars 1514 n.s., devant un notaire inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de Jean Michau, sont comparus le 
lépreux Germain Lamirault, demeurant à la maladrerie Saint-Siméon à Auxerre, et son épouse Jeanne Ménage, fille de Jean 
Ménage, lesquels, ayant obtenu le consentement de Jean Lamirault et de Marie Lamirault, femme de Bernard Bonnault, tous 
deux héritiers dudit Germain Lamirault, ont mis en communauté universelle tous leurs biens meubles et immeubles, présents 
et à venir [AD 89, E 481].
- Le 28 mars 1514 n.s., devant un notaire inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de Jean Michau, Bernard Bonnault 
et son épouse Marie Lamirault ont vendu pour le prix de quatre livres tournois à Germain Lamirault et à sa conjointe Jeanne 
Ménage, fille de Jean Ménage, deux denrées de pré situées au lieu-dit du « Champ des Arènes » à Auxerre [AD 89, E 481].

LAMIRAULT Guillaume :
- Le 22 novembre 1568,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence des honorables hommes Jean Mennet et 
Guillaume Lamirault, tous deux voituriers par eau en ladite ville, est comparu Jean Brocard, lui aussi marchand voiturier par 
eau à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Nicolas Gallimard, marchand voiturier par eau en ladite 
ville, un bateau de onze pilles garni de son gouvernail, valant 400 livres tournois, ainsi que la somme de 200 livres tournois, 
ceci en prévision du futur mariage dudit Jean Brocard avec Edmée Gallimard, fille dudit Nicolas Gallimard [AD 89, E 392, 
folio 24 recto].
- Le 4 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Michel Champoin et du pelletier Jean 
Laurent, tous deux résidant à Auxerre, est comparu Antoine Devoir, voiturier par eau et pêcheur en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a loué ses services pour un an à Guillaume Lamirault, lui aussi voiturier par eau et pêcheur en la même ville, ceci  
moyennant le gîte, le couvert et un salaire annuel de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 129].

LAMIRAULT Isabeau :
- Le 1er décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Germain Lestau, fils du vigneron auxerrois Alexandre Lestau et de feu Isabeau Lamirault (fille de feu Robin 
Lamirault), ceci entre son oncle maternel Claude Lamirault, vigneron à Saint-Bris-le-Vineux, et ses deux tantes maternelles 
Thiennette Lamirault, femme de Pierre Gognère (vigneron domicilié à Chitry), et Aquaise Lamirault, femme de Guillemin 
Marcault (vigneron demeurant au bourg Saint-Mamert à Auxerre) [AD 89, E 412, folio 111 verso].

LAMIRAULT Isabeau :
- Le 14 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Desbordes et son 
épouse Isabeau (veuve en premières noces de feu Pierron Ytheron), domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jean Ytheron et Jean 
Lamirault  (veuf de feu Perrette Ytheron, et père et tuteur de Claude Lamirault  et d’Isabeau Lamirault,  enfants de ladite 
défunte), lesquels ont partagé entre eux les biens dudit défunt Pierron Ytheron, père desdits Jean Ytheron et Perrette Ytheron 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 282 verso].

LAMIRAULT Jean :
- Le 3 mai 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le menuisier auxerrois Antoine Pourrant (alias Porrant) a passé un 
contrat de mariage avec Perrette (Lebrun), veuve du menuisier Jean Lamirault (et fille de Gillet Lebrun et de Marguerite) 
[AD 89, E 373, folio 95 verso].

LAMIRAULT Jean :
- Le 28 mars 1514 n.s., devant un notaire inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de Jean Michau, sont comparus le 
lépreux Germain Lamirault, demeurant à la maladrerie Saint-Siméon à Auxerre, et son épouse Jeanne Ménage, fille de Jean 
Ménage, lesquels, ayant obtenu le consentement de Jean Lamirault et de Marie Lamirault, femme de Bernard Bonnault, tous 
deux héritiers dudit Germain Lamirault, ont mis en communauté universelle tous leurs biens meubles et immeubles, présents 
et à venir [AD 89, E 481].

LAMIRAULT Jean :
- Le 14 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Desbordes et son 
épouse Isabeau (veuve en premières noces de feu Pierron Ytheron), domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jean Ytheron et Jean 
Lamirault  (veuf de feu Perrette Ytheron, et père et tuteur de Claude Lamirault  et d’Isabeau Lamirault,  enfants de ladite 
défunte), lesquels ont partagé entre eux les biens dudit défunt Pierron Ytheron, père desdits Jean Ytheron et Perrette Ytheron 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 282 verso].

LAMIRAULT Jeanne :
- Le 29 août 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Calendre, marchand 
résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Taillard (qui a signé ainsi), marchand potier d’étain 
en la même ville, lequel a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Jeanne Lamirault, veuve d’Antoine Sainton 
(ou Saincton), les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 
E 7-167, acte n° 67].

LAMIRAULT Marie :
- Le 25 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de deux témoins résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, à savoir le chaussetier Jacquet Lerouge et Germain Marchant dit Vincent, sont comparus Bernard Bonnault 
et son épouse Marie (Lamirault), lesquels ont vendu pour le prix de vingt livres et dix sols tournois au boucher Guillaume de 
Taingy, demeurant en la même ville, tous les droits leur appartenant en une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
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Auxerre, en la rue allant de la boucherie aux moulins du chapitre, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à la veuve de 
Regnault Robert dit Martinot et par-derrière à cette même veuve [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 recto].
- Le 28 mars 1514 n.s., devant un notaire inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de Jean Michau, sont comparus le 
lépreux Germain Lamirault, demeurant à la maladrerie Saint-Siméon à Auxerre, et son épouse Jeanne Ménage, fille de Jean 
Ménage, lesquels, ayant obtenu le consentement de Jean Lamirault et de Marie Lamirault, femme de Bernard Bonnault, tous 
deux héritiers dudit Germain Lamirault, ont mis en communauté universelle tous leurs biens meubles et immeubles, présents 
et à venir [AD 89, E 481].
- Le 28 mars 1514 n.s., devant un notaire inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de Jean Michau, Bernard Bonnault 
et son épouse Marie Lamirault ont vendu pour le prix de quatre livres tournois à Germain Lamirault et à sa conjointe Jeanne 
Ménage, fille de Jean Ménage, deux denrées de pré situées au lieu-dit du « Champ des Arènes » à Auxerre [AD 89, E 481].

LAMIRAULT Robin :
- Le 27 avril 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Simon Sourdeau, tissier de draps à Auxerre, et Jeanne, sa  
femme, ont vendu à Perrette, veuve de feu Robin Lamirault, une maison avec cave et cellier, située au bourg Saint-Mamert, 
tenant d’une part à Germain Chancy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 18 recto].
- Le 15 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillemin Chouart, Jean Souchet, Simon 
Sourdeau et Pierre Thévenon, est comparu Guillemin Marcault, vigneron et laboureur à Monéteau, lequel a passé un contrat 
de mariage sous le régime de la communauté universelle des biens avec Aquaise Lamirault, fille de feu Robin Lamirault et de 
Perrette, la future mariée recevant de sa mère, en présence de ses tuteurs et curateurs Claudin Lamirault et Germain Chancy,  
une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Loasge » à Auxerre, tenant d’une part à Germain Chancy et d’autre 
part au chemin commun, une portion d’un saulcis situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant à Jean Lossier, une portion 
d’un verger situé à Quenne, tenant à Claude Lamirault et à ladite Aquaise Lamirault, ainsi qu’un lit garni de coussins, d’une 
couverture et de six draps, trois robes dont deux fourrées et un chaperon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 228 verso à 
229 verso].
- Le 1er décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Germain Lestau, fils du vigneron auxerrois Alexandre Lestau et de feu Isabeau Lamirault (fille de feu Robin 
Lamirault), ceci entre son oncle maternel Claude Lamirault, vigneron à Saint-Bris-le-Vineux, et ses deux tantes maternelles 
Thiennette Lamirault, femme de Pierre Gognère (vigneron domicilié à Chitry), et Aquaise Lamirault, femme de Guillemin 
Marcault (vigneron demeurant au bourg Saint-Mamert à Auxerre) [AD 89, E 412, folio 111 verso].

LAMIRAULT Simone :
- 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].
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