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

Société généalogique de l’Yonne

MARTENAT dit DUBOURG François :
- Le 2 juillet 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Germain 
Dabenton, est comparu François (Martenat dit) Dubourg, marchand potier d’étain demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de son frère Pierre (Martenat dit) Dubourg, marchand à Auxerre, et du noble homme maître François 
Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Ducrot, fille de feu Denis Ducrot,  
sergent royal audit bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Cyre Leseurre, présente et consentante, ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle de ses frères Germain Ducrot et Pierre Marquet, eux aussi sergents royaux à Auxerre, et de  
maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 43].

MARTENAT dit DUBOURG Jean :
- Le 28 janvier 1566 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Nicolas Martenat dit Dubourg, fils de 
Jean Martenat dit Dubourg et de Gabrielle. Ses parrains ont été Nicolas Martenat dit Dubourg et Michel Billon ; sa marraine a 
été Louise Bolée, veuve d’Hugues Larcher, sergent à Auxerre [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 5].

MARTENAT dit DUBOURG Madeleine :
- Vers 1539, en un lieu inconnu, est née Madeleine Martenat dit Dubourg. Sa date de naissance peut être calculée à partir de 
l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié du 27 avril 1569 [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].

MARTENAT dit DUBOURG Nicolas (parrain) :
- Le 28 janvier 1566 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Nicolas Martenat dit Dubourg, fils de 
Jean Martenat dit Dubourg et de Gabrielle. Ses parrains ont été Nicolas Martenat dit Dubourg et Michel Billon ; sa marraine a 
été Louise Bolée, veuve d’Hugues Larcher, sergent à Auxerre [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 5].

MARTENAT dit DUBOURG Nicolas (filleul) :
- Le 28 janvier 1566 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Nicolas Martenat dit Dubourg, fils de 
Jean Martenat dit Dubourg et de Gabrielle. Ses parrains ont été Nicolas Martenat dit Dubourg et Michel Billon ; sa marraine a 
été Louise Bolée, veuve d’Hugues Larcher, sergent à Auxerre [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 5].

MARTENAT dit DUBOURG Pierre :
- Le 18 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Guillon, laboureur à Charbuy, et du tanneur 
auxerrois Pierre Martenat (dit Dubourg), est comparue Barbe Baschu, veuve de Jacques Moreau (ou Moureau), tutrice de son 
fils Edmé Moreau (ou Moureau), laquelle a reçu du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller pour le roi au siège 
présidial d’Auxerre, conformément à une transaction conclue devant celui-ci le 1er octobre 1568, la somme de trente écus d’or 
soleil confiée audit Eusèbe Ferroul par Ursule Guyard, mère du meurtrier présumé dudit Jacques Moreau (ou Moreau). Ayant 
enfin obtenu réparation, ladite Barbe Baschu a promis alors de cesser toute poursuite judiciaire contre Pierre Sauvageot, fils 
de ladite Ursule Guyard (et de feu Michel Sauvageot), qui avait été inculpé d’homicide le 22 septembre 1568 par maître Jean 
Bouchard, conseiller du roi et maître des requêtes commis par ce dernier à l’exercice de la juridiction du bailliage d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 8].
- Le 2 juillet 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Germain 
Dabenton, est comparu François (Martenat dit) Dubourg, marchand potier d’étain demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de son frère Pierre (Martenat dit) Dubourg, marchand à Auxerre, et du noble homme maître François 
Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Ducrot, fille de feu Denis Ducrot,  
sergent royal audit bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Cyre Leseurre, présente et consentante, ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle de ses frères Germain Ducrot et Pierre Marquet, eux aussi sergents royaux à Auxerre, et de  
maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 43].
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