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DUFRESNE Mathieu :
- Le 4 septembre 1556, le lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 20 livres parisis à Mathieu 
Dufresne, maître barbier et chirurgien à Auxerre, pour avoir appliqué pendant 62 jours plusieurs médicaments à un prisonnier 
nommé Charles Le Bergier (de Vermenton), accusé d’hérésie [AD 21, B 2633, folio 29 verso].
- Le 22 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Delacroix et du clerc Jean 
Royer, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand potier d’étain auxerrois Claude Rétif et son 
épouse Nathalie Rémond (ou Redmon), lesquels ont vendu pour le prix de 60 livres tournois à Etienne Noyers, marchand 
fondeur à Auxerre, deux denrées de vigne tenant d’un long à Mathieu Dufresne, d’autre long à Jean Berthier le jeune et par-
dessus au cordonnier Jean Guénault [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 146].
-  Le 31 octobre 1563,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  Jean Gobot le jeune,  fils  des défunts  Claude Gobot et 
Catherine Belin, domiciliés à Auxerre, assisté de son frère Jean Gobot l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Chancy, veuve de feu Etienne Champeau, d’Auxerre, et fille de feu Jacques Chancy et d’Huguette Colin (remariée à Mathieu 
Dufresne), la future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Pierre Chancy [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 11 mars 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les charpentiers auxerrois Jean Truchy et 
Jacques Nevernoys (ou Navernois), lesquels ont été engagés par maître Mathieu Dufresne, barbier et chirurgien à Auxerre, 
pour lui bâtir une charpente de maison sur une allée, ladite future maison tenant d’un long à Guillaume Maleteste, d’autre 
long audit Mathieu Dufresne, par-dessous audit Guillaume Maleteste et par-dessus à Jean Olivier, ceci moyennant le prix de 
25 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324, liasse de 1566].
- Le 19 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du barbier et chirurgien Mathieu Dufresne et du 
menuisier Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Claude Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son frère maître François Pion, contrôleur pour le roi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu 
pour le prix de 583 livres tournois à maître Germain Leclerc, lui aussi avocat résidant à Auxerre, les deux tiers de la terre et  
seigneurie de Vermenton que leur défunt père, maître Pantaléon Pion, avait acquise de Germain Ferroul, lui-même l’ayant 
acquise des commis du roi de France, cette terre et seigneurie étant chargée d’une redevance percue chaque année en deux 
termes par Laurent Pourrée, receveur et fermier du domaine du roi [AD 89, 3 E 6-324].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


