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NOYERS Claude :
- Le 30 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean (Bertrand dit) Guienoys et du 
vigneron Pierre Coutant (qui a signé « Pierre Cothan »), a été fait le partage après décès des maisons laissées en héritage par 
feu Agnès Chancy, femme de Guillaume Bernard, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir d’une part sa fille majeure 
Claudine Bernard, veuve de feu Pierre Poullet, et d’autre part ses deux enfants mineurs Jean Bernard et Marie Bernard, placés 
sous la tutelle provisionnelle de Claude Noyers et de Claude Bernard. Ladite Claudine Bernard a reçu une maison de fond en 
comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à la veuve d’Etienne Jolivet, 
d’autre long à sa sœur cadette Marie Bernard. Ledit Jean Bernard a reçu une chambre basse, avec cave et caveron, faisant  
partie d’une maison située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Germain, tenant d’un long aux hoirs de 
Germain Thuault. Ladite Marie Bernard a reçu une grange avec un petit appentis derrière, le tout situé audit bourg Saint-Loup 
à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Jean Aussy et d’autre long et par-derrière à la rue, ainsi qu’une 
maison en appentis de fond en comble située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en ladite petite rue Saint-Germain, tenant 
d’un long à sa sœur aînée Claudine Bernard, d’autre long et par-derrière à Guillaume Bernard, son père [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre de Mailly et du tonnelier Jean 
Labbé dit Michelet, demeurant tous deux à Auxerre, le tonnelier auxerrois Blaise Potin a passé un contrat de mariage avec 
Marie Bernard, veuve du défunt pêcheur auxerrois Germain Millet, accompagnée de son frère Guillaume Bernard le jeune et 
de ses oncles Jacques Bernard, Vigile Bernard et Claude Noyers, eux aussi domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 6 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Claude Noyers, Guillaume 
(Barrué dit) de Sainct-Cyr et Claude Lemaistre, ainsi que du meunier Claude Lyonnet, résidant tous à Auxerre, est comparu 
le tonnelier auxerrois Michel Breton (qui a signé ainsi), fils du tonnelier auxerrois François Breton et de Marie (Barrué dit) de 
Sainct-Cyr, tous deux présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Barre, fille du 
défunt vigneron auxerrois Guillaume Barre et de Juste Pelletier, cette dernière étant remariée au vigneron Jean Noyers, lui 
aussi domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 4].

NOYERS Etienne :
- Le 15 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Jean Panier (ou Panée), du chaudronnier 
Etienne Noyers (dont le métier est signalé dans l’acte sous la forme archaïque de « maignen ») et des vignerons André Lamy 
et Jean Champeau, tous domiciliés à Auxerre, est comparu maître Didier Thiellemant, maître tailleur de pierre en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a reçu à titre de bail annuel et perpétuel de Pierre Robert dit Martinot, demeurant lui aussi à Auxerre, un 
jardin situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, tenant d’un long à Jean Cloppet, d’autre long à Claude Geoffroy, par-
derrière aux terres labourables et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant une rente annuelle de 110 sols tournois à payer  
chaque année le jour de la Madeleine [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 124].
- Le 26 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Noyers et d’Etienne Noyers, fondeurs en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois Claude Rétif (ou Réty), qui a signifié à maître Gaspard Damy, 
official de la cour ecclésiastique d’Auxerre, son intention de faire appel devant la cour du parlement de Paris de la sentence 
d’excommunication rendue contre lui par ledit official  à la requête de Michel Armant, promoteur d’office de ladite cour 
ecclésiastique, sentence mise à exécution le 23 juillet précédent [AD 89, 3 E 1-15].
- 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 6 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Noyers, fils d’Etienne Noyers et de Perrette. Ses 
parrains ont été Jean Naudet le jeune et Jean Charles ; sa marraine a été Germaine Cloppet, fille de l’honorable homme Jean 
Cloppet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 7 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Chasneau (qui 
a signé ainsi), Etienne Noyers et Marc Cottenoire (qui a signé « Coutenoyre »),  tous marchands demeurant à Auxerre, est 
comparu l’honorable homme Nicolas Delabarre (veuf d’Agnès Michel), marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de l’honorable homme Pierre Delabarre, son père, a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Jeanne Ducrot, veuve de Christophe Brinon, domiciliée à Auxerre et assistée quant à elle de Germain Garet et de l’honorable 
homme Pierre Delacourt, ses beaux-frères [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 73].

NOYERS François :
- Le 10 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Noël Legendre dit de 
Charbuy a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bourgeois, veuve du défunt François Noyers, domiciliée à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-322].

NOYERS Germaine :
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Daiguemorte, d’André Magot, d’Edmé 
Espaullard et de Crespin Espaullard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier auxerrois Baptiste 
Magot, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Noyers, fille de feu Pierre Noyers et de Madeleine Lessoré, ladite 
future mariée étant assistée des cordonniers auxerrois Simon Noyers et Guillaume Lessoré [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 1].
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NOYERS Guillaume (l’aîné) :
- Le 10 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Noyers, fils de Guillaume Noyers et de 
Guillemette (Debiarne). Ses parrains ont été le frère Simon Debiarne (ou Debierne) et Germain Chrestien, praticien en cour 
d’Eglise ; sa marraine a été Huguette (Brichelet), femme de Jean Rousselet (ou Rossellet) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 février 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, l’orfèvre Jean Mamerot, fils de feu Félizot Mamerot, de 
Joigny, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Callard, fille du marchand orfèvre auxerrois Etienne Callard et de Renée 
Debiarne (fille de feu Jean Debiarne et de Geneviève de Nouyaut, domiciliée à Paris). Le marié a été assisté de son oncle 
Thévenin Mamerot et de son ancien maître, l’orfèvre Jean Mignot. La mariée a été assistée quant à elle de ses oncles Jean  
Debiarne et de Guillaume Noyers (époux de Guillemette Debiarne) [AD 89, E 383, folio 87 recto].
- Le 15 juin 1558, devant maîtres Denetz et Le Camus, notaires à Paris, est comparu Guillaume Noyers l’aîné, maître fondeur 
demeurant à Auxerre, lequel a vendu à maître Georges Houpil, bourgeois de Paris, la tierce partie d’une maison appartenant 
en propre à Guillemette Debiarne, son épouse, maison située en la rue de la Huchette à Paris, dotée en façade d’une enseigne 
représentant trois chandeliers. Cette vente est signalée dans une déclaration faite le 4 juillet 1560 par ladite Guillemette 
Debiarne, ceci devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 205].
- Le 11 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Noyers (ou Noyez), fils de Simon Noyers (ou 
Noyez) et de Marie (Daiguemorte). Ses deux parrains ont été Guillaume Noyers (ou Noyez) et Louis Rue ; sa marraine a été 
Claudine (Boyrot), femme de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 25 verso].
- Le 4 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du cellier Jacques Dupuis et de François Leconte dit 
Sacier, domiciliés tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue Guillemette Debiarne, femme de Guillaume Noyers 
l’aîné, marchand fondeur demeurant lui aussi à Auxerre, laquelle a témoigné que le 15 juin 1558, devant les notaires parisiens 
Denetz et Le Camus, son mari a vendu pour elle à maître Georges Houpil, bourgeois de Paris, décédé depuis lors, la tierce 
partie d’une maison dotée d’une enseigne représentant trois chandeliers, située en la rue de la Huchette à Paris [AD 89, 3 E 7-
329, acte n° 205].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Germain de Charmoy et de quatre 
marchands nommés Germain Disson, Thomas Thierriat, Pierre Ferroul et Charles Chardon, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Germain Disson, fils du marchand mercier auxerrois Huguet Disson et de Guillemette Bonneau, assisté de ses deux 
beaux-frères Edmé Germain et Germain Gendrat (époux de Marie Disson), gendres dudit Huguet Disson, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Anne Durand, fille du défunt marchand auxerrois Claude Durand et de Jeanne Debiarne, la 
future étant accompagnée quant à elle par ses oncles Jean Debiarne, Laurent Debiarne, Guillaume Noyers et Mongin Viard, 
ainsi que par son cousin Jean Prévost [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

NOYERS Guillaume :
- Le 11 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Noyers (ou Noyez), fils de Simon Noyers (ou 
Noyez) et de Marie (Daiguemorte). Ses deux parrains ont été Guillaume Noyers (ou Noyez) et Louis Rue ; sa marraine a été 
Claudine (Boyrot), femme de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 25 verso].

NOYERS Jean :
- Le 28 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Noyers et 
Etienne Bernasse, est comparu Georges Chappellet (qui a signé ainsi), résidant à Auxerre, fils des défunts Antoine Chappellet 
et Catherine Fyot, demeurant de leur vivant à Chambourg (37), lequel comparant, assisté de Guyonne Boucher, veuve du 
noble homme maître Pantaléon Pion,  seigneur  de Vermenton,  et  du noble homme maître  Jean Pion,  conseiller au siège 
présidial d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Nicole de Blangarnon,  fille des défunts Marc de Blangarnon et 
Marguerite Patrice, de leur vivant domiciliés à Nogent-sur-Seine (10), ladite future mariée demeurant à Auxerre en la maison 
de la noble femme Marie Boucher, veuve du noble homme maître Jean Davy, avocat du roi audit siège présidial d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 242].
- Le 6 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Claude Noyers, Guillaume 
(Barrué dit) de Sainct-Cyr et Claude Lemaistre, ainsi que du meunier Claude Lyonnet, résidant tous à Auxerre, est comparu 
le tonnelier auxerrois Michel Breton (qui a signé ainsi), fils du tonnelier auxerrois François Breton et de Marie (Barrué dit) de 
Sainct-Cyr, tous deux présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Barre, fille du 
défunt vigneron auxerrois Guillaume Barre et de Juste Pelletier, cette dernière étant remariée au vigneron Jean Noyers, lui 
aussi domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 4].

NOYERS Jean :
- Le 6 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Noyers, fils d’Etienne Noyers et de Perrette. Ses 
parrains ont été Jean Naudet le jeune et Jean Charles ; sa marraine a été Germaine Cloppet, fille de l’honorable homme Jean 
Cloppet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].

NOYERS Marie :
- Le 8 décembre 1538, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques (Laurent dit) Bernard, fils 
de Guillaume Laurent dit Bernard et de feu Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Marie Noyers. Ce contrat est signalé 
dans l’inventaire après décès de ladite Marie Noyers, dressé le 11 janvier 1564 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par 
feu Marie Noyers, femme de Jacques (Laurent dit) Bernard, puis, le même jour, a été effectué le partage de ces biens entre le 
mari de la défunte et son fils mineur François (Laurent dit) Bernard, placé sous la tutelle et curatelle de Claude (Laurent dit) 
Bernard et de Louis Pigeotte (ou Pijotte), tous deux vignerons à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



NOYERS Pierre :
- Le 26 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Noyers et d’Etienne Noyers, fondeurs en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois Claude Rétif (ou Réty), qui a signifié à maître Gaspard Damy, 
official de la cour ecclésiastique d’Auxerre, son intention de faire appel devant la cour du parlement de Paris de la sentence 
d’excommunication rendue contre lui par ledit official  à la requête de Michel Armant, promoteur d’office de ladite cour 
ecclésiastique, sentence mise à exécution le 23 juillet précédent [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Daiguemorte, d’André Magot, d’Edmé 
Espaullard et de Crespin Espaullard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier auxerrois Baptiste 
Magot, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Noyers, fille de feu Pierre Noyers et de Madeleine Lessoré, ladite 
future mariée étant assistée des cordonniers auxerrois Simon Noyers et Guillaume Lessoré [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 1].

NOYERS Simon :
- Le 10 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Noyers, fils de Guillaume Noyers et de 
Guillemette (Debiarne). Ses parrains ont été le frère Simon Debiarne (ou Debierne) et Germain Chrestien, praticien en cour 
d’Eglise ; sa marraine a été Huguette (Brichelet), femme de Jean Rousselet (ou Rossellet) [AM Auxerre, registre GG 123].

NOYERS Simon :
- Le 11 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Noyers (ou Noyez), fils de Simon Noyers (ou 
Noyez) et de Marie (Daiguemorte). Ses deux parrains ont été Guillaume Noyers (ou Noyez) et Louis Rue ; sa marraine a été 
Claudine (Boyrot), femme de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 25 verso].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Daiguemorte, d’André Magot, d’Edmé 
Espaullard et de Crespin Espaullard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier auxerrois Baptiste 
Magot, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Noyers, fille de feu Pierre Noyers et de Madeleine Lessoré, ladite 
future mariée étant assistée des cordonniers auxerrois Simon Noyers et Guillaume Lessoré [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 1].
- Le 20 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers Simon Noyers et Julien Le Fèvre 
et du corroyeur Denis Jacquinet, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Ancelot, 
marchand vivant lui aussi à Auxerre, veuf d’Edmée Ferroul, lequel a donné à l’honorable homme maître François Légeron, 
son neveu, conseiller au bailliage d’Auxerre, deux cédules de l’honorable homme maître Eusèbe Ferroul, lui aussi conseiller 
audit bailliage, datées du 27 janvier 1559 n.s., la première se montant à la somme de 125 livres tournois et la seconde à 75 
livres, soit en tout 200 livres tournois, à charge pour ledit François Légeron de poursuivre en justice ledit Eusèbe Ferroul et 
Germain Ferroul, seigneur de Junay, beaux-frères dudit Jean Ancelot, afin de récupérer à son profit la moitié de la succession 
de ladite défunte Edmée Ferroul, conformément à la coutume du bailliage d’Auxerre et aux clauses du contrat de mariage  
ayant uni ladite Edmée Ferroul audit Jean Ancelot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 153].
- Le 20 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier auxerrois Julien Le Fèvre, sont 
comparus Simon Noyers, lui aussi cordonnier à Auxerre, et Marie Daiguemorte, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix 
de 140 livres tournois à Philebert Guichard, vigneron à Auxerre, un demi-arpent de vigne moins un carreau situé au finage 
d’Auxerre, au lieu-dit de « La Chappotte », tenant d’une part à Etienne Lorillard, d’autre part à Germain (de) Marcilly et par-
dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 154].
- Le 7 juillet 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Marmagne et Jean Robinet, procureurs au bailliage d’Auxerre, et des honorables hommes Pierre Rousselet et Simon Noyers, 
marchands en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Soufflot le jeune, fils de l’honorable homme Jean Soufflot l’aîné, lui 
aussi marchand à Auxerre, et de Claudine Foucher, tous deux présents et consentants, lequel comparant, accompagné de ses 
deux sœurs Marie Boisseau et Jeanne Soufflot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Rodigue, fille de feu maître Jean 
Rodigue, licencié en lois et juge en garde de Ravières, assistée quant à elle de l’honnête femme Barbe Chappon, sa tante 
maternelle, veuve du noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), ainsi que de son beau-frère 
Germain Maistre, marchand à Auxerre, et du noble homme François Lemuet, son cousin germain, ce dernier étant muni 
d’une lettre de procuration établie le 29 juin 1579 par maître Boyvinet, notaire à Tonnerre, à la requête de l’honorable homme 
Pierre Miré (ou Myré) et Anne Le Marchant, tuteurs et curateurs de ladite future mariée [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 78].

NOYERS (prénom inconnu) :
-  Le 30 mars  1564  n.s.,  un habitant d’Auxerre  nommé Noyers  a signé avec d’autres huguenots  de la ville  une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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