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MATHERAT Claudine :
- Le 13 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Matherat, fille d’Etienne Matherat et de 
son épouse Anne et sœur jumelle de Jean. Son parrain a été Jean Paris ; ses deux marraines ont été Claudine Boyrot, femme 
de Jean Cloppet, et Marie Dubois, épouse de Claude Béguin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].

MATHERAT Colin :
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Germain Buisson et du cordier Jean 
Marmignat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Nicolas Matherat, demeurant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part le voiturier par eau Jean Beaufils et Etienne Matherat, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des trois 
enfants mineurs encore en vie dudit Nicolas Matherat et de feu Claudine Beaufils, à savoir Colin Matherat, Germain Matherat 
et Jeanne Matherat, lesquels comparants, ayant pris l’avis de l’arpenteur auxerrois Guillaume Simonnet, ont fait le partage 
après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Claudine Beaufils,  ceci entre son mari et leurs trois 
enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 57].

MATHERAT Etienne :
- Le 28 janvier 1557  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Mesnier, résidant à Auxerre au bourg Saint-
Amatre, a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Roussine, veuve de feu Jean Huard et mère d’Edmé Huard, accompagnée 
de Germain Pulois et d’Etienne Matherat (ou Materat) [AD 89, 3 E 7-424, acte 146].
- Le 13 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Matherat, fils d’Etienne Matherat et de son 
épouse Anne et frère jumeau de Claudine. Ses parrains ont été les marchands Jean Thiénot et Jean de Coiffy ; sa marraine a 
été Sibylle, veuve d’Edmond Perrin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
- Le 13 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Matherat, fille d’Etienne Matherat et de 
son épouse Anne et sœur jumelle de Jean. Son parrain a été Jean Paris ; ses deux marraines ont été Claudine Boyrot, femme 
de Jean Cloppet, et Marie Dubois, épouse de Claude Béguin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
- En 1567, Etienne Matherat (ou Materat) était le portier de la porte du Temple à Auxerre, chargé d’en garder les clefs pour  
ouvrir ladite porte le matin et la fermer le soir [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 116, note b].
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Germain Buisson et du cordier Jean 
Marmignat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Nicolas Matherat, demeurant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part le voiturier par eau Jean Beaufils et Etienne Matherat, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des trois 
enfants mineurs encore en vie dudit Nicolas Matherat et de feu Claudine Beaufils, à savoir Colin Matherat, Germain Matherat 
et Jeanne Matherat, lesquels comparants, ayant pris l’avis de l’arpenteur auxerrois Guillaume Simonnet, ont fait le partage 
après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Claudine Beaufils,  ceci entre son mari et leurs trois 
enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 57].

MATHERAT Eusèbe :
- Le 8 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent Jean Anquetil et du voiturier par eau 
Guillemin Cordelier, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Nicolas Matherat, lequel 
a donné la somme de 50 livres tournois à son fils Eusèbe Matherat, malade de la lèpre, pour ses nécessités, promettant de lui 
verser chaque mois un teston pour payer sa nourriture, ceci durant toute sa vie, en échange de quoi ledit Eusèbe Matherat a 
laissé à son père tous les meubles dont il a hérité de feue Phileberte Rousset, sa défunte mère [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
148].
- Ledit 8 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent Jean Anquetil et du voiturier par eau 
Guillaume Cordelier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Eusèbe Matherat, malade de la 
lèpre, lequel a vendu pour le prix de 50 livres tournois à Nicolas Matherat, son père, lui aussi vigneron à Auxerre, deux biens 
dont  il  a  hérité  de  feue  Phileberte  Rousset,  sa  défunte  mère,  à  savoir  un  quartier  de  vigne  situé  au  lieu-dit  de  
« Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part audit Nicolas Matherat, d’autre part à Claude Lasnier et par-dessous au 
chemin commun, ainsi que la quatrième partie d’une maison située en la rue du Bois à Auxerre, tenant d’une part à Michel 
Daoust, d’autre part à Guillemin Poilly, par-devant à ladite rue et par-derrière à maître Romain Dostun [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 149].

MATHERAT Germain :
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Germain Buisson et du cordier Jean 
Marmignat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Nicolas Matherat, demeurant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part le voiturier par eau Jean Beaufils et Etienne Matherat, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des trois 
enfants mineurs encore en vie dudit Nicolas Matherat et de feu Claudine Beaufils, à savoir Colin Matherat, Germain Matherat 
et Jeanne Matherat, lesquels comparants, ayant pris l’avis de l’arpenteur auxerrois Guillaume Simonnet, ont fait le partage 
après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Claudine Beaufils,  ceci entre son mari et leurs trois 
enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 57].

MATHERAT Jean :
- Le 13 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Matherat, fils d’Etienne Matherat et de son 
épouse Anne et frère jumeau de Claudine. Ses parrains ont été les marchands Jean Thiénot et Jean de Coiffy ; sa marraine a 
été Sibylle, veuve d’Edmond Perrin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
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MATHERAT Jeanne :
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Germain Buisson et du cordier Jean 
Marmignat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Nicolas Matherat, demeurant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part le voiturier par eau Jean Beaufils et Etienne Matherat, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des trois 
enfants mineurs encore en vie dudit Nicolas Matherat et de feu Claudine Beaufils, à savoir Colin Matherat, Germain Matherat 
et Jeanne Matherat, lesquels comparants, ayant pris l’avis de l’arpenteur auxerrois Guillaume Simonnet, ont fait le partage 
après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Claudine Beaufils,  ceci entre son mari et leurs trois 
enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 57].

MATHERAT Marguerite :
- Le 28 avril 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Claude Millon, fils de feu Jean Millon et de 
Marguerite Matherat, lequel a passé un contrat de mariage avec Michelette Regnauldot, fille de feu Philippe Regnauldot et de 
Guillemette Moreau (dit Mignon) [AD 89, 3 E 14-8].

MATHERAT Nicolas :
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Germain Buisson et du cordier Jean 
Marmignat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Nicolas Matherat, demeurant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part le voiturier par eau Jean Beaufils et Etienne Matherat, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des trois 
enfants mineurs encore en vie dudit Nicolas Matherat et de feu Claudine Beaufils, à savoir Colin Matherat, Germain Matherat 
et Jeanne Matherat, lesquels comparants, ayant pris l’avis de l’arpenteur auxerrois Guillaume Simonnet, ont fait le partage 
après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Claudine Beaufils,  ceci entre son mari et leurs trois 
enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 57].
- Le 11 septembre 1569, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence du marchand Toussaint Delacourt  et  du 
vinaigrier Jean Veurat, tous deux vivant à Auxerre, sont comparus le serrurier auxerrois Louis Odot (ou Hodot) et l’honorable 
homme François Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteur et curateur des enfants mineurs que feu Perrette Moret a 
eus de feu Nicolas Michel, son premier époux, et de Guillaume François, son second mari, lesquels comparants ont cédé en 
location pour six ans à Antoine Chabin, vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-
dit de « Sermoix », tenant d’une part à Jean (Pote dit) Damiens, d’autre part à Jean Chareton, par-dessus à Nicolas Matherat et 
par-dessous au chemin commun, ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-
Rémy [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 155].
- Le 11 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Germain Michau, vigneron à Irancy, et de 
Nicolas Matherat, vigneron à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Thierry Regnier, procureur fiscal au comté de 
Joigny, lequel a reconnu avoir reçu de son oncle, à savoir la noble et discrète personne maître Gaspard Damy, chanoine et 
pénitencier du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, la somme de 200 livres tournois et une reconnaissance de dette d’un 
montant identique établie le 25 juillet 1567 au nom dudit chanoine par Perrette Cochon, veuve de maître Laurent Chrestien, 
élu d’Auxerre, cette somme globale de 400 livres tournois étant versée en échange de la rente annuelle de quinze bichets de 
blé froment que ledit Thierry Regnier aurait dû recevoir dudit chanoine en fond d’héritage, conformément aux clauses de son 
contrat de mariage l’unissant à Antoinette Chrestien (fille desdits feu Laurent Chrestien et Perrette Cochon) [AD 89, 3 E 7-1, 
acte n° 189].
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des deux prêtres auxerrois Pierre Bertrand et Marin 
Regnault,  le marchand auxerrois Jean Rameau a rédigé son testament et exprimé ses dernières volontés,  souhaitant être 
enterré après sa mort auprès de feu Agnès Musnier, sa seconde épouse, devant l’autel de la Trinité en l’église Saint-Loup à  
Auxerre, léguant la moitié de ses meubles à Louise Pourrée, sa belle-sœur, veuve de feu Claude Ferroul, et nommant comme 
exécuteurs testamentaires Germaine Pourrée, sa troisième femme, et Nicolas Matherat [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 8 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent Jean Anquetil et du voiturier par eau 
Guillemin Cordelier, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Nicolas Matherat, lequel 
a donné la somme de 50 livres tournois à son fils Eusèbe Matherat, malade de la lèpre, pour ses nécessités, promettant de lui 
verser chaque mois un teston pour payer sa nourriture, ceci durant toute sa vie, en échange de quoi ledit Eusèbe Matherat a 
laissé à son père tous les meubles dont il a hérité de feue Phileberte Rousset, sa défunte mère [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
148].
- Ledit 8 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent Jean Anquetil et du voiturier par eau 
Guillaume Cordelier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Eusèbe Matherat, malade de la 
lèpre, lequel a vendu pour le prix de 50 livres tournois à Nicolas Matherat, son père, lui aussi vigneron à Auxerre, deux biens 
dont  il  a  hérité  de  feue  Phileberte  Rousset,  sa  défunte  mère,  à  savoir  un  quartier  de  vigne  situé  au  lieu-dit  de  
« Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part audit Nicolas Matherat, d’autre part à Claude Lasnier et par-dessous au 
chemin commun, ainsi que la quatrième partie d’une maison située en la rue du Bois à Auxerre, tenant d’une part à Michel 
Daoust, d’autre part à Guillemin Poilly, par-devant à ladite rue et par-derrière à maître Romain Dostun [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 149].
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Laurent Gaudot 
et Nicolas Ferger, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Abel Beaufils, lots 
qui ont été prisés par le marchand Yves de Chousses et l’arpenteur Guillaume Simonnet, tous deux d’Auxerre, puis tirés au 
sort par Crespin Armant, fils de maître Jean Armant, ceci au profit de Jeanne de Chousses, d’une part, veuve dudit Abel 
Beaufils, qui a reçu le premier lot, et d’autre part de tous les autres héritiers du défunt qui se sont partagés en cinq le second  
lot, à savoir Jean Beaufils, voiturier par eau, Edmonde Beaufils, femme de Jacques Chicandat, Michelle Beaufils, épouse de 
Pierre Pougy, Germaine Beaufils, majeure et célibataire, et les enfants mineurs que feu Claudine Beaufils a donnés à Nicolas 
Matherat, son mari, vigneron à Auxerre, tuteur et curateur de ces mêmes enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 232].
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