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MÉNEBROC Barbe :
- Le 8 février 1562 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Barbe Ménebroc, veuve de feu 
François Maullion (ou Maulyon) et fille des défunts Claude Ménebroc et Germaine Girard, et d’autre part son frère Hugues 
Ménebroc, fils des mêmes, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, représentant ses enfants mineurs (héritiers de 
leur défunt frère Paul Ménebroc, lui-même héritier de son défunt grand-père Claude Ménebroc), lesquelles parties ont passé 
entre elles un contrat notarié [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 4 février  1566  n.s., devant maître Boyrot  (ou Boizot),  notaire à Auxerre, est comparue Barbe Ménebroc, veuve de 
François Maullion,  domiciliée à Auxerre,  laquelle a reconnu devoir au marchand drapier auxerrois François Delorme la 
somme de 7 livres tournois pour la vente de draps. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès 
des papiers dudit François Delorme, dressé le 2 juin 1570 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].
-  Le  7 mai  1566,  devant  (Jean)  Petit,  notaire  à  Auxerre,  est  comparue  Barbe  Ménebroc,  veuve  de François  Maullion,  
domiciliée à Auxerre,  laquelle a reconnu devoir  au marchand drapier auxerrois François Delorme la somme de 9 livres 
tournois pour la vente de draps. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des papiers dudit 
François Delorme, dressé le 2 juin 1570 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].

MÉNEBROC Claude :
- Le 4 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Antoine Rozeau et de Germain Marchant 
dit Vincent, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Antoine Morvant, natif de Sauvigny-le-Bois, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Denise Gazon (ou Garon), fille d’Henri Gazon (ou Garon), le couple recevant du vigneron auxerrois 
Jean Bedan un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Chastenoy », tenant d’une part à Claude Ménebroc et d’autre part à 
la veuve et aux hoirs de maître Guillaume Vollant [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 205 recto].

MÉNEBROC Claude :
- Le 11 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Huguet, fils de Louis Huguet et de 
Catherine. Ses parrains ont été Claude Ménebroc (ou Ménebrout) et maître Pierre Guillot ; sa marraine a été Michelette, 
femme de Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 février 1562 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Barbe Ménebroc, veuve de feu 
François Maullion (ou Maulyon) et fille des défunts Claude Ménebroc et Germaine Girard, et d’autre part son frère Hugues 
Ménebroc, fils des mêmes, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, représentant ses enfants mineurs (héritiers de 
leur défunt frère Paul Ménebroc, lui-même héritier de son défunt grand-père Claude Ménebroc), lesquelles parties ont passé 
entre elles un contrat notarié [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 4 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux cordonniers auxerrois François Barrault et 
Lazare Tuloup (ou Thulou),  est comparu maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre,  tuteur des enfants 
mineurs qu’il a eus avec feu Marie Colin, sa première femme, héritiers de feu Paul Ménebroc, leur frère, héritier quant à lui 
de feu Claude Ménebroc, son aïeul, lequel comparant a baillé à titre de louage pour trois années consécutives à Edmond 
Bourdeau (qui a signé ainsi), marchand bourrelier à Auxerre, une petite maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, en la rue du pont, avec une place de huit ou neuf pieds derrière, ceci moyennant un loyer annuel de 100 sols 
tournois à payer en deux termes égaux, le premier le 12 mars et le second le 12 septembre de chaque année [AD 89, 3 E 7-1,  
acte n° 35].

MÉNEBROC Claude :
- Le 23 décembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Ménebroc, fils de l’honorable homme 
maître Hugues Ménebroc, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses parrains ont été les honorables hommes 
maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et Nicolas Guillaume, marchand mercier ; sa marraine a été Isabeau 
Colin, femme du praticien Jean Davy [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 avril 1543 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Ménebroc, jeune fils de 
l’honorable homme maître Hugues Ménebroc [AM Auxerre, registre GG 123].

MÉNEBROC Claudine :
- Le 9 avril 1545 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Claudine Ménebroc, âgée de sept ans, 
fille de l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

MÉNEBROC Hugues :
- Le 3 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Champeaulx, fille de Jean Champeaulx et de 
Claudine. Son parrain a été maître Hugues Ménebroc ; ses deux marraines ont été Edmée (de Garrault), femme de Regnault 
de Brie, et Marguerite de Morgnival, fille de maître Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Paul Ménebroc, fils de l’honorable homme maître 
Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses deux parrains ont été les honorables hommes 
maître Edmé Gaschot, licencié en lois, et Claude Mayelle ; sa marraine a été Germaine (Gillet), femme de maître Jean de 
Thou [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 4 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Le Tourneur (ou Le Torneulx), fils du peintre 
Thomas Le Tourneur (ou Le Torneulx) et d’Agnès (Roblot). Ses parrains ont été les honorables hommes maître Germain 
Genet et Hugues Ménebroc ; sa marraine a été Geneviève Genet, femme du praticien Romain Dostun [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 23 décembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Ménebroc, fils de l’honorable homme 
maître Hugues Ménebroc, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses parrains ont été les honorables hommes 
maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et Nicolas Guillaume, marchand mercier ; sa marraine a été Isabeau 
Colin, femme du praticien Jean Davy [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 avril 1543 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Ménebroc, jeune fils de 
l’honorable homme maître Hugues Ménebroc [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 janvier 1544  n.s. (jour de la fête de Saint-Sébastien), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude 
Roncin, fils de l’honorable homme Thibault Roncin et de Catherine Pourrant. Ses parrains ont été les honorables hommes 
Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre ; 
sa marraine a été Marie Desbordes, femme de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, lui aussi procureur au même 
bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée le jour de sa naissance Marie Ménebroc, fille 
de l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Son parrain a été 
l’honorable homme Nicolas Ménebroc, sergent royal audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Vivien, veuve 
d’André Colin, et Isabeau Ménebroc, femme de l’honorable homme Nicolas Guillaume, marchand à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 14 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Germaine (Hébert dit Robert), femme de Jean 
Delaponge, d’Isabeau, femme de Jean Damy, et de Marie (Colin), femme de maître Hugues Ménebroc, a été enregistré le 
testament de Germaine (Defrance), femme de Regnault Personnet (ou Pessonnet), laquelle, après avoir souhaité être inhumée 
au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, a désigné son mari comme exécuteur testamentaire [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 9 avril 1545 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Claudine Ménebroc, âgée de sept ans, 
fille de l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Clémence Davy, née le même jour, fille du praticien 
Jean Davy et d’Isabeau Colin Son parrain a été maître Hugues Ménebroc, lui aussi praticien ; ses deux marraines ont été 
Clémence Davy,  fille de Jean Davy,  et Antoinette Colin,  fille  du défunt  praticien auxerrois André Colin [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 11 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Jacques Ménebroc, né le même jour, fils  de  
l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses deux parrains ont été 
la vénérable et discrète personne maître Jacques de Balleur, chanoine d’Auxerre, et François Maullion ; sa marraine a été 
Guillemette Cochon, femme de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, avocat au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 novembre 1546, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jacques Ménebroc, fils de maître Hugues 
Ménebroc [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Ménebroc, né la veille, fils de l’honorable 
homme maître Hugues Ménebroc, praticien, et de Marie Colin. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Pierre Maignain, prêtre et chanoine d’Auxerre, et maître Guillaume Lessoré (ou Lesouré), procureur au bailliage d’Auxerre ; 
sa  marraine  a  été  Perrette  Tournemotte,  femme du marchand  auxerrois  Jean Giraudeau (ou Gérauldeau)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 30 décembre 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Ménebroc, âgé de six semaines, fils de  
l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, praticien au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 avril 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Ménebroc, fils de l’honorable homme maître 
Hugues Ménebroc et de Marie Colin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean de Thou, praticien en cour d’Eglise 
à Auxerre, et Jean Delaponge ; sa marraine a été Claudine Soufflot, femme de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 octobre 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Ménebroc, âgé de six mois, fils de maître  
Hugues Ménebroc, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].
- En 1557, à Auxerre, le secrétaire Hugues Ménebroc a commencé à recopier en français les délibérations des chanoines du 
chapitre, dans les registres capitulaires de la cathédrale [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 
XXXI].
- Le 8 février 1562 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Barbe Ménebroc, veuve de feu 
François Maullion (ou Maulyon) et fille des défunts Claude Ménebroc et Germaine Girard, et d’autre part son frère Hugues 
Ménebroc, fils des mêmes, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, représentant ses enfants mineurs (héritiers de 
leur défunt frère Paul Ménebroc, lui-même héritier de son défunt grand-père Claude Ménebroc), lesquelles parties ont passé 
entre elles un contrat notarié [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 21 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Baret dit Morasche l’aîné, 
vigneron résidant à Auxerre au bourg Saint-Amatre, père et héritier de feu Pierre Baret dit Morasche le jeune, et d’autre part 
Jean Piat et son épouse (domiciliés à Auxerre), Valérien Courtault et sa femme, Etienne Prestat et Guillaume Pogin (résidant 
tous les quatre à Chitry), tous héritiers de leur défunte sœur Léonarde Pougin (ou Pogin), femme dudit défunt Pierre Baret dit 
Morasche le jeune, lesquels ont partagé entre eux les biens desdits défunts Pierre Baret dit Morasche le jeune et de Léonarde 
Pougin (ou Pogin), ceci en présence de maître Hugues Ménebroc (procureur au bailliage d’Auxerre) [AD 89, E 389, folio 13 
recto].
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- Le 12 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Morlon, licencié et lois 
et avocat au bailliage d’Auxerre, représentant sa fille Edmée Morlon, veuve de maître Jean Gaschot, procureur audit bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime de sa propre fille mineure Edmée Gaschot, et d’autre part Bonnet Huot, sergent à cheval audit 
bailliage d’Auxerre, et Françoise Thomas, son épouse, nièce dudit défunt Jean Gaschot, ainsi que l’honnête femme Jeanne 
Bourgoin, mère de ladite Françoise Thomas et sœur maternelle dudit défunt, veuve en premières noces de Germain Thomas 
et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre. Ledit Claude Morlon, 
au nom de sa fille Edmée Morlon, a déclaré que trois semaines plus tôt, à la fin du mois de janvier 1564 n.s., ledit Bonnet 
Huot avait blessé et outragé à la jambe droite ledit Jean Gaschot, qui est mort de ses blessures une semaine plus tard. Ledit 
Bonnet Huot a déclaré au contraire que ledit défunt n’est pas mort de ses blessures mais de maladie. Pour éviter de grands 
frais de procès, les deux parties ont transigé : ledit Claude Morlon, au nom de sa fille Edmée Morlon, a renoncé à poursuivre 
ledit Bonnet Huot en justice pour homicide, en échange de la somme de cent écus d’or soleil [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 avril 1564, devant (Pierre) Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Hugues Ménebroc, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de maître Jean Guyard, procureur en l’officialité d’Auxerre, est comparu Jacques Titou (qui a signé 
ainsi), joueur d’instruments résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel a désigné comme procureur maître Pierre Le Marchant, 
procureur et conseiller à Paris, chargé de plaider et de faire appel pour lui devant le parlement de Paris [AD 89, E 479].
- Le 26 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bourgeois, 
licencié en lois, conseiller et avocat au bailliage d’Auxerre, et du voiturier par eau Etienne Brigault, domicilié à Auxerre lui 
aussi, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feue Germaine de Brinon, veuve des défunts Jean Bourgoin 
puis Edmé Gaschot (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre), accompagné de transactions financières avant le 
partage en quatre lots de tous ces biens entre les héritiers de la défunte, à savoir sa fille Jeanne Bourgoin (veuve en premières 
noces de feu maître Germain Thomas et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc), ses petits-enfants mineurs 
nés de son défunt fils maître Nicolas Gaschot et de feue Germaine de Tournay (placés sous la tutelle d’Etienne Ancelot), sa 
petite-fille mineure Claudine Thibé (née de sa défunte fille Simonette Gaschot et de Claude Thibé), et sa petite-fille mineure 
Edmée Gaschot (née de son défunt fils maître Jean Gaschot et d’Edmée Morlon) [AD 89, E 390, folios 200 à 205].
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 6 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et de Jeanne Ménebroc, la future mariée 
étant placée sous la tutelle d’Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, assisté de son coadjuteur Germain Garet, 
tonnelier en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 19 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, et sa fiancée Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et d’une mère non dénommée (Jeanne Ménebroc), ont reconnu 
avec ladite Jeanne, veuve dudit défunt Edmond Guillaume, avoir reçu de Perrette Lenoir (veuve de feu Nicolas Garet), de 
Germain Garet et de Germain Maillot (tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Nicolas Garet et de ladite Perrette 
Lenoir), ainsi que d’Etienne Mouart (ou Moard), de Simon Charbuy et de Robert Regnauldot (et de leurs femmes), tous trois 
héritiers dudit défunt Nicolas Garet (qui a été tuteur de ladite Germaine Garet, fiancée audit François Guillaume, et de sa 
sœur Barbe Garet, filles mineures dudit feu Jean Garet, placées sous la curatelle d’Hugues Ménebroc), la moitié des biens 
meubles laissés par ledit feu Jean Garet (père desdites Germaine Garet et Barbe Garet) et par Pierre Garet et son épouse  
(grands-parents desdites Germaine Garet et Barbe Garet) [AD 89, E 390, folio 100 recto].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Anquetil, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Germaine Thomas, fille de feu maître Germain Thomas (décédé en sa maison située à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, au-dessous de la boucherie) et de Jeanne Bourgoin (remariée  à maître Hugues Ménebroc),  ont reçu de ladite 
Jeanne Bourgoin, ainsi que de maître Jean Armant, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Bonnet Huot, sergent à cheval au 
même bailliage, tous deux tuteurs et curateurs de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas (enfants mineurs 
desdits feu Germain Thomas et Jeanne Bourgoin), la somme de six livres tournois due par ladite Jeanne Bourgoin et celle de 
huit livres tournois due à ladite Jeanne Bourgoin par son oncle François Bourgoin, de Coulanges-la-Vineuse, ceci comme 
solde de tout compte des sommes  promises  dans le contrat  de mariage desdits Jean Anquetil  et  Germaine Thomas ;  ce 
paiement a été fait en présence de Pierre Dupont, sergent royal, et d’Henri Bergeron, marchand pelletier domicilié à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 13 recto].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Bonnet Huot, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et 
son épouse Françoise Thomas, fille de feu maître Germain Thomas et de Jeanne Bourgoin, ont renoncé à la succession dudit 
défunt Germain Thomas au profit de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas, enfants mineurs desdits feu 
Germain Thomas et Jeanne Bourgoin, représentés par leur tuteur provisionnel Jean Armant, à l’exception de la dixième partie 
en indivis d’une maison située à Auxerre en la rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée, au bourg du 
même nom, là où est décédé ledit feu Germain Thomas et où vit la veuve du défunt, Jeanne Bourgoin (remariée à Hugues 
Ménebroc) ; cette renonciation a été faite en présence d’Henri Bergeron et de Pierre Dupont, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 
390, folio 15 recto].
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- Le 2 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable personne maître Etienne Calandrat,  
prêtre,  et  d’Etienne  Savetet,  sergent  royal  à  Auxerre,  sont  comparus  les  honorables  hommes  maîtres  Romain  Dostun, 
procureur en l’officialité d’Auxerre, et François Dupuis, marchand, gendre (par son épouse Guillemette Colin de feu André 
Colin et) de Marie Vivien, veuve en secondes noces de feu Nicolas Doré (ou Douzé), ainsi que Thomasse Le Maire, veuve de 
feu maître Germain Genet, tutrice légitime des enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont reconnu devoir une 
rente annuelle de 65 sols tournois à l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, à payer 
chaque année le 15 avril, ceci comme loyer d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue descendant 
des Cordeliers à Notre-Dame, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Rémond, d’autre part à maître Hugues Ménebroc 
(avec  une  ruelle  séparant  les  deux  maisons),  par-derrière  à  maître  Pierre  Colin  et  par-devant  à  ladite  rue,  cette  rente 
représentant la moitié d’une rente de 6 livres et 10 sols tournois qui avait été constituée au profit de feu maître Pierre Saujot, 
doyen d’Auxerre, et dont maître Jacques Saujot avait hérité avant de la céder audit Guillaume Lessoré [AD 89, E 391, folio 
111 recto].
- Le 5 juin 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Armant, fils de maître Jean Armant et d’Anne 
Chrestien. Ses parrains ont été maître François Armant, procureur au bailliage d’Auxerre, et le marchand Jean Chauchefoin ; 
sa marraine a été Jeanne Bourgoin, femme de maître Hugues Ménebroc, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 174 recto].
- Le 28 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Armant et de Jean David, procureurs à 
Auxerre, le marchand auxerrois Hugues Morillot et son épouse Marie Bontemps, unis par le mariage depuis au moins vingt  
ans, égaux en âge ou à peu près et dont tous les enfants issus de leurs œuvres sont déjà morts, se sont donnés mutuellement 
entre vifs tous leurs biens respectifs et ont constitué comme leurs procureurs auprès du bailli d’Auxerre, pour faire valider ce 
don mutuel, maîtres François Thorel et Hugues Ménebroc [AD 89, E 391, folio 58 recto].
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, et de 
maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès en cinq lots des biens immeubles 
laissés en héritage par feu maître Gilles Cochon, prêtre, chanoine d’Auxerre et prieur curé de Villefargeau, ceci entre Jean 
Cochon, marchand auxerrois, Perrette Cochon, veuve de feu Laurent Chrestien (élu d’Auxerre), Catherine Cochon, épouse de 
Guillaume Charrier (contrôleur au grenier à sel de Clamecy), Edmée Cochon, femme de Pierre Musnier (lieutenant en la 
justice de Joigny), et les enfants mineurs de feu Pierre Cochon, procureur en la cour du parlement de Paris, et de Françoise 
Huot, représentés par leur tuteur et curateur maître Guillaume Dubroc (docteur en droit,  lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre) [AD 89, E 391, folio 39 recto].
- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].
- Le 3 mai 1568, devant un notaire inconnu, sont comparus Germaine Dutartre, veuve de Jean Fauconnier, et le vigneron 
François Chaumier, domiciliés tous deux à Auxerre, lesquels ont reçu à bail de maître Hugues Ménebroc une maison située 
au bourg de Saint-Regnobert à Auxerre, composée d’une chambre avec garde-robe, d’une cave et d’un grenier. Ce bail est 
signalé dans un acte de cession de bail au profit du chanoine Jean Thibault, passé le 31 juillet 1569 devant Pierre Armant, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 142].
- Le 11 juin 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Son parrain a été François Thomas ; ses deux marraines ont été 
Thiennette de Tournay, femme d’Etienne Ancelot, et Jeanne Delafaye, épouse de maître Hugues Ménebroc. Ce baptême est 
le tout premier qui ait été célébré en l’église auxerroise de Saint-Regnobert après l’occupation de la ville d’Auxerre par les 
huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 178 recto].
- Le 16 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en l’auditoire de l’officialité d’Auxerre et en présence de maîtres 
Nicolas Boyrot, Louis Tribolé et Hugues Ménebroc, sont comparus de midi à une heure, à la suite des lettres patentes du roi 
Charles IX émises le 28 décembre 1567, Gaspard Damy, vicaire et official du cardinal de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre,  
Edmé Thévenon et Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom des chanoines du chapitre d’Auxerre, Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse, frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du 
diocèse, Laurent Le Normant, chanoine et trésorier de l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de 
toutes les églises collégiales du diocèse, Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à Auxerre, au nom de tous 
les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont procédé à « l’encourue » (mise aux enchères) de la recette 
des décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre pour dix années consécutives, du 1er janvier 1568 au 31 décembre 1577 ; 
Etienne Gerbault, Germain Grail, Germain Léger, Pierre Creté, Claude Jannequin, Jean Thierriat et Pierre Regnault se sont 
portés enchérisseurs, Jean Thierriat proposant 10 deniers par livre, Pierre Creté 8 deniers par livre, Germain Grail 7 deniers 
par livre puis Pierre Creté 6 deniers par livre, et les députés du clergé du diocèse d’Auxerre ont alors attribué ladite recette à 
Pierre Creté pour 6 deniers par livre [AD 89, E 392, folio 29 recto].
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
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Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].
- Le 24 janvier 1569, devant Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, les doyen et chanoines et chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre ont choisi le noble homme maître Nicolas Tribolé comme leur « homme vivant et mourant », admis à 
recevoir en foi et hommage d’Edmé de Prie, baron de Toucy, leur terre et seigneurie de Chièvre à Levis (ou « Chivres »), 
mouvant de la baronnie de Toucy et située dans le bailliage d’Auxerre. Cet acte figure dans les papiers du notaire auxerrois 
Pierre Armant [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 14].
- Le 4 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois François Barrault et Lazare 
Tuloup (ou Thulou), sont comparus maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et Edmonde (Robert dit) 
Martinot,  veuve  de Germain Choin,  vivant  elle  aussi  à Auxerre,  lesquels  ont  baillé à titre de louage pour  trois  années 
consécutives à Edmond Bourdeau, marchand bourrelier en ladite ville d’Auxerre, une portion d’une maison située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de la porte du pont, consistant en une chambre basse, une garde-robe, une cave et un 
grenier, avec une place et une cour derrière, ceci moyennant un loyer annuel de 13 livres tournois à payer en deux termes, à 
savoir le 12 mars et le 12 septembre de chaque année [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 35].
- Ledit 4 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux cordonniers auxerrois François Barrault 
et Lazare Tuloup (ou Thulou), est comparu maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, tuteur des enfants 
mineurs qu’il a eus avec feu Marie Colin, sa première femme, héritiers de feu Paul Ménebroc, leur frère, héritier quant à lui 
de feu Claude Ménebroc, son aïeul, lequel comparant a baillé à titre de louage pour trois années consécutives à Edmond 
Bourdeau (qui a signé ainsi), marchand bourrelier à Auxerre, une petite maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, en la rue du pont, avec une place de huit ou neuf pieds derrière, ceci moyennant un loyer annuel de 100 sols 
tournois à payer en deux termes égaux, le premier le 12 mars et le second le 12 septembre de chaque année [AD 89, 3 E 7-1,  
acte n° 35].
- Le 7 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Hugues Ménebroc, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Crépin Bazin, est comparu Guillaume Grillet, marchand drapier drapant à 
Châtillon-sur-Loing (45), héritier de feu maître Charles Grillet, chanoine d’Auxerre, et représentant les autres héritiers du 
défunt, à savoir Guillaume Noyer et son épouse Perrette Grillet, Etienne Chevalier et sa femme Nicole Grillet, ainsi que 
Charles Gras et Jean Gras, lequel comparant a transigé avec la noble et scientifique personne maître Jean Lesourd, trésorier et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, exécuteur avec feu maître Jean Pothier, lui aussi chanoine d’Auxerre, du testament dudit 
feu maître Charles Grillet, ceci pour régler le différend opposant les héritiers aux deux exécuteurs testamentaires à propos de 
la succession du défunt [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 38].
-  Le  10  juin  1569,  devant  Pierre  Armant,  notaire  royal  à  Auxerre,  en  présence  du  procureur  Hugues  Ménebroc,  sont 
comparues les  vénérables  et  scientifiques personnes messires  François  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de la  cathédrale 
d’Auxerre, Laurent Petitfou, grand archidiacre, Edmé Thévenon, chantre, Jean Board, Jean Thibault, Pierre Colas, Pierre de 
Beaulieu, Antoine Boitel, Jean Delaponge et Jacques Boichot, tous chanoines de ladite cathédrale d’Auxerre, d’une part, et 
d’autre part l’honorable homme Jean Seurrat,  marchand à Auxerre,  lesquels ont rappelé que les 18 novembre 1567 et 3 
décembre 1567 ledit  Jean Seurrat,  ainsi  que le  noble  homme  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  et  maître  Germain 
Chevalier, seigneur des Minières (à Ouanne), ont signé deux obligations devant maître (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, au 
profit de maître Denis Delaporte, pour les sommes de 1500 livres tournois et de 146 livres et 5 sols tournois restant à payer 
sur celle de 2806 livres et 5 sols tournois qui avait  été promise par lesdits Louis de Blosset, Germain Chevalier et Jean 
Seurrat à l’écuyer  Jean de Laborde,  ceci pour le recouvrement  de tous les titres et  papiers du chapitre de la cathédrale  
d’Auxerre dont ledit Jean de Laborde s’était emparés pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 
septembre 1567 au 14 avril 1568). Après ce rappel des faits, ledit Jean Seurrat a promis aux chanoines du chapitre d’Auxerre  
de ne point verser audit Denis Delaporte les sommes en question, à charge pour lesdits chanoines de faire annuler les deux 
obligations et de faire cesser, d’ici là, toute poursuite judiciaire contre ledit Seurrat pour non-paiement des sommes dues [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 31 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des pelletiers auxerrois Henri Bergeron et Denis  
Niodet, sont comparus Germaine Dutartre, veuve de Jean Fauconnier, et le vigneron François Chaumier, domiciliés tous deux 
à Auxerre, lesquels ont cédé pour deux années à la vénérable et discrète personne maître Jean Thibault, chanoine d’Auxerre, 
le bail qui leur avait été fait le 3 mai 1568 par maître Hugues Ménebroc d’une maison située au bourg de Saint-Regnobert à 
Auxerre, composée d’une chambre avec garde-robe, d’une cave et d’un grenier, ceci moyennant un loyer annuel de 22 livres 
tournois à payer à ladite veuve et audit vigneron [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 142].
- Le 5 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Hugues Ménebroc et du sergent  
royal Grégoire Poullet, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparue Eugienne Hergot, veuve de Pierre Bachelet, 
tutrice légitime des enfants mineurs qu'elle a eus avec celui-ci, laquelle a déclaré que son défunt mari était locataire d’une 
place ayant appartenu auparavant à feu Nicolas Honoré, située au bourg Saint-Pèlerin à Auxerre, en la rue de la Chieuvrye, 
tenant d’une part à Marie Boivin (appelée Dangois comme son premier mari),  veuve d’Eustache Richard, d’autre part à 
Laurent Huot et son épouse, par-devant à ladite rue et par-derrière à Colas Moreau, chargée d’une rente annuelle de 65 sols 
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tournois envers Claudine Radigot, veuve d’Urson Magot, et envers les héritiers de ce dernier. Ladite Eugienne Hergot étant 
trop pauvre pour continuer à payer cette rente, elle a rendu la place en question à ladite Claudine Radigot, qui a aussitôt mis 
fin au contrat de location [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 195].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].

MÉNEBROC Isabeau (ou Isabelle) :
- Le 8 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Panier, fille de Pierre Panier et de Marie. 
Son parrain a été Mathieu Motrat ; ses deux marraines ont été Nicole, femme de Jean Daguemer, et Isabeau (Ménebroc),  
« fiduata » de Nicolas Guillaume [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée le jour de sa naissance Marie Ménebroc, fille 
de l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Son parrain a été 
l’honorable homme Nicolas Ménebroc, sergent royal audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Vivien, veuve 
d’André Colin, et Isabeau Ménebroc, femme de l’honorable homme Nicolas Guillaume, marchand à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 23 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du praticien 
Côme Beillard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honnête femme Isabelle Ménebroc, veuve du défunt 
marchand auxerrois Nicolas Guillaume, et son fils Jean Guillaume, lui aussi marchand à Auxerre comme son père, lesquels 
ont reconnu devoir au praticien auxerrois Philippe Legrand et au marchand auxerrois Edmé Daiguemorte, tuteurs et curateurs 
d’Edmée Magot, fille mineure de feu Urson Magot et de Claudine Radigot, la somme de 156 livres et 14 sols tournois dont 
ladite Edmée Magot a hérité de son défunt père, à rembourser en quatre ans [AD 89, 3 E 6-324].

MÉNEBROC Jacques :
- Le 11 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Jacques Ménebroc, né le même jour, fils  de  
l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses deux parrains ont été 
la vénérable et discrète personne maître Jacques de Balleur, chanoine d’Auxerre, et François Maullion ; sa marraine a été 
Guillemette Cochon, femme de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, avocat au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 novembre 1546, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jacques Ménebroc, fils de maître Hugues 
Ménebroc [AM Auxerre, registre GG 123].

MÉNEBROC Jean :
- Le 11 avril 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Ménebroc, fils de l’honorable homme maître 
Hugues Ménebroc et de Marie Colin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean de Thou, praticien en cour d’Eglise 
à Auxerre, et Jean Delaponge ; sa marraine a été Claudine Soufflot, femme de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 octobre 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Ménebroc, âgé de six mois, fils de maître  
Hugues Ménebroc, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].

MÉNEBROC Jeanne :
- Le 6 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et de Jeanne Ménebroc, la future mariée 
étant placée sous la tutelle d’Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, assisté de son coadjuteur Germain Garet, 
tonnelier en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 19 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, et sa fiancée Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et d’une mère non dénommée (Jeanne Ménebroc), ont reconnu 
avec ladite Jeanne, veuve dudit défunt Edmond Guillaume, avoir reçu de Perrette Lenoir (veuve de feu Nicolas Garet), de 
Germain Garet et de Germain Maillot (tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Nicolas Garet et de ladite Perrette 
Lenoir), ainsi que d’Etienne Mouart (ou Moard), de Simon Charbuy et de Robert Regnauldot (et de leurs femmes), tous trois 
héritiers dudit défunt Nicolas Garet (qui a été tuteur de ladite Germaine Garet, fiancée audit François Guillaume, et de sa 
sœur Barbe Garet, filles mineures dudit feu Jean Garet, placées sous la curatelle d’Hugues Ménebroc), la moitié des biens 
meubles laissés par ledit feu Jean Garet (père desdites Germaine Garet et Barbe Garet) et par Pierre Garet et son épouse  
(grands-parents desdites Germaine Garet et Barbe Garet) [AD 89, E 390, folio 100 recto].

MÉNEBROC Marie :
- Le 28 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée le jour de sa naissance Marie Ménebroc, fille 
de l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Son parrain a été 
l’honorable homme Nicolas Ménebroc, sergent royal audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Vivien, veuve 
d’André Colin, et Isabeau Ménebroc, femme de l’honorable homme Nicolas Guillaume, marchand à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 6



MÉNEBROC Marie :
- Le 2 août 1567, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Thiennette Nicquart,  fille du vigneron auxerrois 
Guillaume Nicquart et de Jeanne Tourneur. Son parrain a été Louis Brocard, praticien à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Maline), marchand potier d’étain à Auxerre, et Barbe de Thou, fille de feu 
maître Jean de Thou, procureur en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 176 recto].
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].

MÉNEBROC Nicolas :
- Le 28 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée le jour de sa naissance Marie Ménebroc, fille 
de l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Son parrain a été 
l’honorable homme Nicolas Ménebroc, sergent royal audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Vivien, veuve 
d’André Colin, et Isabeau Ménebroc, femme de l’honorable homme Nicolas Guillaume, marchand à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].

MÉNEBROC Paul :
- Le 7 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Paul Ménebroc, fils de l’honorable homme maître 
Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses deux parrains ont été les honorables hommes 
maître Edmé Gaschot, licencié en lois, et Claude Mayelle ; sa marraine a été Germaine (Gillet), femme de maître Jean de 
Thou [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 février 1562 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Barbe Ménebroc, veuve de feu 
François Maullion (ou Maulyon) et fille des défunts Claude Ménebroc et Germaine Girard, et d’autre part son frère Hugues 
Ménebroc, fils des mêmes, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, représentant ses enfants mineurs (héritiers de 
leur défunt frère Paul Ménebroc, lui-même héritier de son défunt grand-père Claude Ménebroc), lesquelles parties ont passé 
entre elles un contrat notarié [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 4 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux cordonniers auxerrois François Barrault et 
Lazare Tuloup (ou Thulou),  est comparu maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre,  tuteur des enfants 
mineurs qu’il a eus avec feu Marie Colin, sa première femme, héritiers de feu Paul Ménebroc, leur frère, héritier quant à lui 
de feu Claude Ménebroc, son aïeul, lequel comparant a baillé à titre de louage pour trois années consécutives à Edmond 
Bourdeau (qui a signé ainsi), marchand bourrelier à Auxerre, une petite maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, en la rue du pont, avec une place de huit ou neuf pieds derrière, ceci moyennant un loyer annuel de 100 sols 
tournois à payer en deux termes égaux, le premier le 12 mars et le second le 12 septembre de chaque année [AD 89, 3 E 7-1,  
acte n° 35].

MÉNEBROC Pierre :
- Le 18 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Ménebroc, né la veille, fils de l’honorable 
homme maître Hugues Ménebroc, praticien, et de Marie Colin. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Pierre Maignain, prêtre et chanoine d’Auxerre, et maître Guillaume Lessoré (ou Lesouré), procureur au bailliage d’Auxerre ; 
sa  marraine  a  été  Perrette  Tournemotte,  femme du marchand  auxerrois  Jean Giraudeau (ou Gérauldeau)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 30 décembre 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Ménebroc, âgé de six semaines, fils de  
l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, praticien au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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