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LENOBLE Jean :
- Le 2 septembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmond Guignard, fils de Colinet Guignard et de 
Nicole (Dubreuil). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jean 
Lenoble ; sa marraine a été Madeleine Morlon, fille de l’honorable homme maître Edmé Morlon, licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er juillet 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Mamerot, fils de l’orfèvre Jean Mamerot et de 
Jeanne Callard. Ses deux parrains ont été le frère  Simon Debiarne (ou de Bierne),  religieux de l’abbaye Saint-Germain 
d’Auxerre, et Louis Martin ; sa marraine a été Nicole Bérault, femme de Jean Lenoble [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Lemoine, fils bâtard d’Alexandre Lemoine 
et de sa servante Nicole La Pellicande. Ses parrains ont été Jean Lenoble et Nicolas François ; sa marraine a été Claudine 
Bassillon, fille de Jean Bassillon [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Hugues Larcher a épousé Louise Bolé, veuve de Pierre Delacourt, 
ceci avec la caution de Jean Lenoble [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Regnault Petit,  
notaire royal et praticien à Auxerre, et de l’orfèvre auxerrois Jean Mamerot, a été enregistré le testament de Claudine Bureau, 
femme de Jean Maytru (ou Maistru), laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, auprès de 
feu Germain Maytru (ou Maistru), son défunt beau-père, a légué la somme de 100 sols tournois à chacun de ses neveux 
Nicolas Bertrand et Jacques Bertrand, tous deux fils de feu Jacques Bertrand, domiciliés en la paroisse de Saint-Eusèbe à 
Auxerre, la somme de 45 sols tournois à Michel Champoin, fils de feu Germain Champoin, la cotte qu’elle portait tous les 
jours à Nicole, sa servante, deux chemises neuves à Guillemette Boudeau (ou Bodeau), fille de Pierre Boudeau (ou Bodeau),  
et de la toile à messire Guillaume Maytru (ou Maistru), pour lui faire une aube, désignant comme exécuteurs testamentaires 
les honorables hommes Jean Lenoble et Germain Maytru (ou Maistru) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Titou, né le même jour, fils de Jacques 
Titou et de Germaine Rigollet. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Le Prince et Jean Lenoble ; sa marraine a été 
Laurence (Simonnet), femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Joseph Lozon, clerc vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme 
Guillaume Delorme, marchand en la même ville, et Nicole Bérault, veuve de l’honorable homme Jean Lenoble, domiciliée à 
Auxerre elle aussi, lesquels ont reconnu posséder ensemble, en indivis, deux corps de maison avec un jeu de paume, situés à 
Auxerre au bourg Saint-Regnobert, le tout tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu maître Germain Bourotte, d’autre 
part à maître Claude Jannequin et au presbytère de l’église Saint-Regnobert, par-devant à la rue Fécauderie et par-derrière à 
la rue commune descendant du château à ladite église Saint-Regnobert [AD 89, 3 E 6-435].

LENOBLE Nicolas :
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du praticien Nicolas Lenoble et du clerc Jean 
Roy, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Leclerc, lequel a vendu pour le prix de 
six livres tournois à Pierre Prélat, demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues dans le  
finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jacquin Leclerc, d’autre part et par-dessus au chemin commun, et par-dessous à l’abbé 
et aux religieux du couvent auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 110 recto].
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour 
d’Eglise, ainsi que de Simon Le Prince et de Pierre Hinnot, est comparu Guillemin Delorme le jeune, marchand boucher en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Denise, veuve du marchand drapier auxerrois Pierre Billard, 
la future mariée devant donner des enfants à son second mari pour pouvoir hériter de Guillemin Delorme l’aîné (elle avait eu 
cinq enfants du premier lit, à savoir Simon, Guillemin, Jean, Germain et Guillemette Billard) [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 129 verso & 156 verso].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour d’Eglise, 
sont comparus d’une part Guillemin Delorme le jeune, marchand demeurant à Auxerre, et son épouse prénommée Denise, 
mariée  auparavant  au  défunt  marchand  auxerrois  Pierre  Billard,  et  d’autre  part  Simon  Le  Prince,  Guiot  Gassot  et  leur 
compère François Sauvageot, tuteurs et curateurs des cinq enfants survivants dudit défunt Pierre Billard et de ladite Denise, à 
savoir Simon Billard, Guillemin Billard, Jean Billard, Germain Billard et Guillemette Billard, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt : Guillemin Delorme le jeune et sa femme Denise 
ont reçu ensemble la moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, en la rue Fécauderie, tenant 
d’une part à une petite ruelle commune et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Barthélemy Servin, ainsi qu’un demi-arpent 
de vigne situé au finage d’Irancy, au lieu-dit de « sous les bois », et deux denrées de vigne en une pièce situées au finage de 
la ville d’Auxerre ; les cinq enfants mineurs ont reçu quant à eux l’autre moitié de ladite maison, ainsi qu’une autre maison 
située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, près du couvent des Cordeliers, tenant d’une part et par-derrière à un panetier 
nommé Jean Michel, d’autre part à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier) et par-devant à une rue appelée rue 
de « Lappessonerie » (rue de la Poissonnerie), recevant en outre un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lescuyer dit Michelet et d’autre part à un homme prénommé Germain, et une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerrre, tenant d’une part audit Simon Le Prince et d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Jean (Mercier dit) de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 156 verso à 158 recto].
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- Le 12 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Michel Robot et Nicolas Lenoble,  
praticiens en cour d’Eglise, est comparu Etienne Benoist, résidant à Monéteau, lequel a vendu pour le prix de soixante-deux 
sols tournois au mercier Pierre Orry, demeurant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, trois quartiers de terre situés au lieu-dit  
de « Métoy » à Héry, tenant d’un long à Henri Pillault, d’autre long et par-dessous à Gaucher Mathias, et enfin par-dessus au 
chemin appelé « la Pelepoue » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 194 verso].
- Le 15 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux procureurs auxerrois Jean Tribolé 
l’aîné et Nicolas Lenoble, est comparu Jeannet Colonnoret, résidant à Bassou, lequel a vendu pour le prix de quatre livres et 
deux sols tournois à Louis Le Maire, marchand à Auxerre, un arpent de prés situé au finage d’Héry et tenant d’une part au 
potier d’étain Jean Boban et d’autre part à Monge Dubourg, ainsi qu’une rente annuelle de trois sols tournois due par le 
boulanger auxerrois Pierre Thierry, rachetable au prix de soixante sols tournois et garantie par une pièce de terre située au 
lieu-dit « les Caillotes » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 241 verso].
- Le 18 mars 1512 n.s., devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain (de) Charmoy, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, et de Jean Martin, drapier en ladite ville d’Auxerre, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Guillaume Lotin et Edmond Loyset (ou Loiset), prêtres et chanoines 
de ladite église cathédrale, François Chevillard, chanoine tortrier d’Auxerre, et Jean Brocard, clerc et chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, accompagnées de l’honorable homme maître Pierre Cochon (ou Couchon), licencié en lois 
et conseiller au bailliage d’Auxerre, et du praticien Nicolas Lenoble, lesquels comparants ont reconnu devoir de l’argent à 
Jean Cochon (ou Couchon), sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, qui leur a délivré différents produits envoyés par Jean 
Martin, marchand drapier demeurant à Avallon, à savoir lesdits Guillaume Lotin et Pierre Cochon la somme de 17 livres, 12 
sols et 10 deniers tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes de drap gris Rouen et une paire de chausses au prix de  
37 sols, ledit Edmond Loyset la somme de 13 livres, 12 sols et 10 deniers tournois pour quatre aunes de drap noir et une paire 
de chausses audit prix de 37 sols, et lesdits François Chevillard, Jean Brocard et Nicolas Lenoble la somme de 14 livres et 16 
sols tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes et demie de drap et une paire de chausses au même prix de 37 sols, 
ces diverses sommes devant être payées audit Jean Cochon un an plus tard, le dimanche de Quasimodo (3 avril 1513), sous 
réserve que ledit Jean Cochon s’abstienne de jouer aux dés et aux cartes pendant un an, du 19 mars 1512 n.s. au 3 avril 1513 
[AD 89, E 479].
-  Le  22 octobre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean Bely,  fils  d’Etienne Bely et  de 
Claudine.  Ses parrains ont été Jean Piat et  Christophe Daulmoy (ou Daulmay) ;  sa marraine a été Germaine,  femme de 
Nicolas Lenoble [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Vincent Chevrier, fils de Blaise Chevrier et de 
Jeanne.  Ses  parrains ont été Vincent Legrand  et  Supplie  Marie ;  sa marraine a  été  la  femme de Nicolas Lenoble  [AM 
Auxerre, registre GG 123].

LENOBLE (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564  n.s.,  un habitant d’Auxerre nommé Lenoble a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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