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MORTIER Pierre :
- Le 20 août 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, maître Jean Guillebert, écrivain du diocèse de Rouen, a épousé 
Edmée de Thou, fille de feu maître Jean de Thou (et de Germaine Gillet), ceci en présence de Pierre Mortier, de la paroisse 
auxerroise de Saint-Loup, et de Jean Hérard, de celle de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1554 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, Pierre Mortier a épousé Marie de Thou, fille de feu maître Jean de 
Thou (et de Germaine Gillet), domiciliée en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre. Ce mariage est signalé dans les registres 
de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean Leclerc dit 
Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et du bailliage d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 400 livres 
tournois à l’honorable homme Guillaume Maullion, marchand voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, une maison de fond 
en comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Etienne Brigault, d’autre part à Guillaume Henriet, par-
derrière à Simon Carré et par-devant à la rue, ainsi qu’une place située audit bourg Saint-Loup, en une petite ruelle allant à 
l’église Saint-Germain, tenant d’une part à Pierre Mortier, d’autre part à la veuve de Simon Pavillon, par-derrière à cette 
même veuve et par-devant à ladite ruelle [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Moreau et Guillaume Jannequin, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, le sergent à cheval Jean Olivier et son épouse Germaine de Troyes ont vendu pour le prix 
de 50 livres tournois, au marchand auxerrois Pierre Berry, tous leurs droits en une maison avec jardin située devant l’église 
Saint-Loup à Auxerre, maison qui avait appartenu à feu Cardon Marie, aïeul de ladite Germaine de Troyes, tenant d’un long à 
maître Jean Mulatier, d’autre long audit Pierre Berry, par-derrière à Pierre Mortier (ou Mourtier) et par-devant à la rue [AD 
89, 3 E 6-324].
- 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].
- Les 28 octobre et 12 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jean de Thou, ceci entre Germaine Gillet, son épouse, et leurs six héritiers, à savoir leurs filles  
Germaine de Thou (femme du marchand Jean Hérard, ou Hézard), Edmée de Thou (femme du praticien Jean Guillebert), 
Marie de Thou (femme du voiturier par eau Pierre Mortier), et Barbe de Thou (femme du praticien Girardin Gendre), leur fils  
Jean de Thou, et leur petite-fille Germaine Guyard (fille mineure des défunts Cléophas Guyard et Isabeau de Thou, placée 
sous la tutelle et curatelle de son oncle Pierre Mortier) [AD 89, 3 E 1-21].
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