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PHILIPPE Edmond :
- Le 19 avril 1566 (après Pâques), devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Henri Bergeron et du 
foulonnier Edmond Philippe (ou Phélippes), vivant au moulin Brûlé, est comparu maître Nicolas d’Aussonville, chapelain 
des hautes messes de la chapelle de musique du roi, lequel a désigné comme procureurs maîtres Mathieu Morillot et Jean 
Pothier, tous deux chanoines d’Auxerre, ainsi que l’honorable homme Roboam Monseau (ou Mosseau), demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, leur donnant plein pouvoir pour réclamer en son nom à l’évêque d’Auxerre ou bien à son vicaire général, le 
moment venu, la toute première prébende de chanoine venant à vaquer en l’église cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 478].

PHILIPPE Guillaume :
- Le 2 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Joseph Motheré (ou Moteré), fils de Jean 
Motheré (ou Moteré)  et  de  Catherine.  Ses parrains ont  été Jean Seurrat  le jeune (ou Surrat)  et  Guillaume Philippe (ou 
Phélippe) ;  sa marraine a été Marie, femme de Pierre Govine (ou Gouvine) [AM Auxerre, registre GG 97].

PHILIPPE Guillemin :
- Le 18 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Thiénon Jaluzot, tisserand de draps au bourg Saint-Pèlerin 
à Auxerre,  fils  des défunts Thiénon Jaluzot et Simone, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Philippe, fille de 
Guillemin Philippe, lui aussi tisserand de draps au même bourg, et de feu Lissan [AD 89, E 410, folio 114 recto].

PHILIPPE Jean :
- Le 3 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Bardot, vigneron auxerrois domicilié au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Perrette Regnault,  veuve de feu Jean Philippe, ceci en présence de 
Michau Taillereau, charpentier à Auxerre, de Robinet Bailly, résidant à Héry, et de Jean Morillon, domicilié en ladite ville 
d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 34 recto & verso].

PHILIPPE Jean :
- Le 8 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier auxerrois Benoît Péneau, fils des 
défunts Philippon Péneau et Rose, a passé un contrat de mariage avec Agnès Martin, fille de feu Thiénon Martin et d’une 
mère non dénommée, placée sous la tutelle d’André Martin et de Jean Desbordes, accompagnée de l’honorable homme Prix 
Simonnet (marchand), d’Aubin Lambert, d’Hector Rabon, de Jean Philippe et de Marie Desbordes [AD 89, 3 E 7-424, acte 
144].

PHILIPPE Marguerite :
- Le 18 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Thiénon Jaluzot, tisserand de draps au bourg Saint-Pèlerin 
à Auxerre,  fils  des défunts Thiénon Jaluzot et Simone, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Philippe, fille de 
Guillemin Philippe, lui aussi tisserand de draps au même bourg, et de feu Lissan [AD 89, E 410, folio 114 recto].

PHILIPPE Perrette :
- Le 8 janvier 1559 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Blaise Aubin, fils du vigneron Gabriel Aubin, domiciliés à 
Auxerre au bourg  Saint-Martin-lès-Saint-Julien, a passé un contrat de mariage avec Perrette Philippe, fille des défunts Pierre 
Philippe et Louise, assistée de son tuteur Jacques Chauveau et de Thiénon Sourdeau [AD 89, 3 E 7-327, année 1558, acte 2].

PHILIPPE Pierre :
- Le 8 janvier 1559 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Blaise Aubin, fils du vigneron Gabriel Aubin, domiciliés à 
Auxerre au bourg  Saint-Martin-lès-Saint-Julien, a passé un contrat de mariage avec Perrette Philippe, fille des défunts Pierre 
Philippe et Louise, assistée de son tuteur Jacques Chauveau et de Thiénon Sourdeau [AD 89, 3 E 7-327, année 1558, acte 2].
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