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PATIN Anne :
- Le 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, à la fin de l’inventaire après décès effectué par ce notaire des 
biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve de Mathurin Breton,  est  comparue Jeanne Delabarre,  fille  de Nicolas 
Delabarre (et d’Agnès Michel), domiciliée à Auxerre au logis de sa grand-mère (Eugienne Le Maire), veuve de son grand-
père Germain Michel, laquelle comparante a présenté une ceinture de soie garnie de deux ferrets d’or, un bonnet rond, une 
paire de gants doublés de velours violet, une paire de chausses de drap noir et autres objets appartenant à ladite défunte Anne 
Michel, lesquels biens avaient été apportés chez ladite veuve de Germain Michel par Anne Patin, fille de Jean Patin, quand 
celle-ci avait quitté le logis de ladite feu Anne Michel pour s’établir chez ladite veuve de Germain Michel. Cette comparution 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

PATIN Jean :
- Le 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, à la fin de l’inventaire après décès effectué par ce notaire des 
biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve de Mathurin Breton,  est  comparue Jeanne Delabarre,  fille  de Nicolas 
Delabarre (et d’Agnès Michel), domiciliée à Auxerre au logis de sa grand-mère (Eugienne Le Maire), veuve de son grand-
père Germain Michel, laquelle comparante a présenté une ceinture de soie garnie de deux ferrets d’or, un bonnet rond, une 
paire de gants doublés de velours violet, une paire de chausses de drap noir et autres objets appartenant à ladite défunte Anne 
Michel, lesquels biens avaient été apportés chez ladite veuve de Germain Michel par Anne Patin, fille de Jean Patin, quand 
celle-ci avait quitté le logis de ladite feu Anne Michel pour s’établir chez ladite veuve de Germain Michel. Cette comparution 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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