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PROQUEAU Agnès :
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître Jean Proqueau (le jeune), 
procureur au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et représentant ses cinq sœurs, à savoir la femme de maître Laurent  
Guyard (Marie Proqueau), celle d’Edmé Beaufumé (?), celle de Jean Mymard (Anne Proqueau), celle de Germain Portier 
(Agnès Proqueau), et Sébastienne Proqueau (encore célibataire), toutes héritières comme lui de feu maître Mathias Proqueau, 
leur père, et de leur défunt oncle maître Jean Proqueau l’aîné, juge en la châtellenie de Toucy, et d’autre part l’honorable 
femme Etiennette Proqueau, veuve de Jean Roux, sergent royal au bailliage d’Auxerre, héritière en partie dudit feu Jean 
Proqueau l’aîné, son frère, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté devant le bailli d’Auxerre, opposant les 
enfants  dudit  défunt  Mathias Proqueau à ses  deux sœurs  Edmée Proqueau,  veuve  de Jean Berthier,  et  ladite Etiennette 
Proqueau, veuve dudit Jean Roux, ceci à propos de la succession dudit Jean Proqueau l’aîné qui, dans son testament établi le 
1er mars 1566 n.s., avait légué une somme d’argent à chacune de ses cinq nièces nées dudit défunt Mathias Proqueau [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 97].

PROQUEAU Anne :
- Le 25 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Didier Collot, sont comparus d’une part maître  
Jean Mymard et sa femme Anne Proqueau, et d’autre part maître Pierre Moreau et son épouse Claudine de Morgnival, veuve 
en premières noces de feu Mathias Proqueau et mère de ladite Anne Proqueau, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
clore un procès les opposant à propos d’une rente annuelle de dix bichets de blé froment que ladite Claudine de Morgnival  
avait cessé de livrer à sa fille Anne Proqueau depuis le décès de son premier mari en 1557 ou 1558 : lesdits Jean Mymard et 
Anne Proqueau ont renoncé à cette rente impayée ; en échange, ils ont reçu desdits Pierre Moreau et Claudine de Mognival 
tous les droits appartenant à ceux-ci sur la maison où est décédé ledit Mathias Proqueau, située à Auxerre au sein du bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-324].
-  Le  23 juillet  1566,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Mymard,  fils  de  maître  Jean  Mymard, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Anne Proqueau). Ses deux parrains ont été maître Jean 
Proqueau, lieutenant au bailliage de Toucy,  et Vincent Lefoul (ou Le Fou) ; sa marraine a été Marguerite de Morgnival, 
femme de Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 recto].
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître Jean Proqueau (le jeune), 
procureur au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et représentant ses cinq sœurs, à savoir la femme de maître Laurent  
Guyard (Marie Proqueau), celle d’Edmé Beaufumé (?), celle de Jean Mymard (Anne Proqueau), celle de Germain Portier 
(Agnès Proqueau), et Sébastienne Proqueau (encore célibataire), toutes héritières comme lui de feu maître Mathias Proqueau, 
leur père, et de leur défunt oncle maître Jean Proqueau l’aîné, juge en la châtellenie de Toucy, et d’autre part l’honorable 
femme Etiennette Proqueau, veuve de Jean Roux, sergent royal au bailliage d’Auxerre, héritière en partie dudit feu Jean 
Proqueau l’aîné, son frère, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté devant le bailli d’Auxerre, opposant les 
enfants  dudit  défunt  Mathias Proqueau à ses  deux sœurs  Edmée Proqueau,  veuve  de Jean Berthier,  et  ladite Etiennette 
Proqueau, veuve dudit Jean Roux, ceci à propos de la succession dudit Jean Proqueau l’aîné qui, dans son testament établi le 
1er mars 1566 n.s., avait légué une somme d’argent à chacune de ses cinq nièces nées dudit défunt Mathias Proqueau [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 97].

PROQUEAU Edmée :
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître Jean Proqueau (le jeune), 
procureur au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et représentant ses cinq sœurs, à savoir la femme de maître Laurent  
Guyard (Marie Proqueau), celle d’Edmé Beaufumé (?), celle de Jean Mymard (Anne Proqueau), celle de Germain Portier 
(Agnès Proqueau), et Sébastienne Proqueau (encore célibataire), toutes héritières comme lui de feu maître Mathias Proqueau, 
leur père, et de leur défunt oncle maître Jean Proqueau l’aîné, juge en la châtellenie de Toucy, et d’autre part l’honorable 
femme Etiennette Proqueau, veuve de Jean Roux, sergent royal au bailliage d’Auxerre, héritière en partie dudit feu Jean 
Proqueau l’aîné, son frère, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté devant le bailli d’Auxerre, opposant les 
enfants  dudit  défunt  Mathias Proqueau à ses  deux sœurs  Edmée Proqueau,  veuve  de Jean Berthier,  et  ladite Etiennette 
Proqueau, veuve dudit Jean Roux, ceci à propos de la succession dudit Jean Proqueau l’aîné qui, dans son testament établi le 
1er mars 1566 n.s., avait légué une somme d’argent à chacune de ses cinq nièces nées dudit défunt Mathias Proqueau [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 97].
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PROQUEAU Etiennette :
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître Jean Proqueau (le jeune), 
procureur au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et représentant ses cinq sœurs, à savoir la femme de maître Laurent  
Guyard (Marie Proqueau), celle d’Edmé Beaufumé (?), celle de Jean Mymard (Anne Proqueau), celle de Germain Portier 
(Agnès Proqueau), et Sébastienne Proqueau (encore célibataire), toutes héritières comme lui de feu maître Mathias Proqueau, 
leur père, et de leur défunt oncle maître Jean Proqueau l’aîné, juge en la châtellenie de Toucy, et d’autre part l’honorable 
femme Etiennette Proqueau, veuve de Jean Roux, sergent royal au bailliage d’Auxerre, héritière en partie dudit feu Jean 
Proqueau l’aîné, son frère, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté devant le bailli d’Auxerre, opposant les 
enfants  dudit  défunt  Mathias Proqueau à ses  deux sœurs  Edmée Proqueau,  veuve  de Jean Berthier,  et  ladite Etiennette 
Proqueau, veuve dudit Jean Roux, ceci à propos de la succession dudit Jean Proqueau l’aîné qui, dans son testament établi le 
1er mars 1566 n.s., avait légué une somme d’argent à chacune de ses cinq nièces nées dudit défunt Mathias Proqueau [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 97].

PROQUEAU Jean (le jeune) :
- Le 28 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Proqueau, procureur à Auxerre, et 
de maître Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, est comparu le noble homme maître Germain Delyé, conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a chargé la demoiselle Barbe Tribolé, veuve de feu l’écuyer Denis d’Estampes, 
seigneur de La Pinaudière, de Misery (à Crain) et de Pesteau (à Merry-Sec), de vendre pour lui une maison lui appartenant, 
située à Mouffy [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Villon et 
Jean Proqueau, tous deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme Pierre 
Berry, marchand voiturier par eau à Auxerre, l’honnête femme Jeanne Berry, veuve de Germain Brocard (ancien voiturier par 
eau à Auxerre), ainsi que les honorables hommes Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux, eux aussi voituriers par eau à 
Auxerre, représentant leurs épouses respectives, tous héritiers des défunts Toussaint Berry et Marie Bourgoin (parents desdits 
Pierre Berry et Jeanne Berry, et des épouses desdits Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux), lesquels ont fait le partage 
entre eux des biens dont ils avaient hérités desdits Toussaint Berry et Marie Bourgoin [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 avril  1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur auxerrois Philippe Chasneau et des 
honorables hommes maîtres Pierre Moreau et Jean Proqueau, procureurs au bailliage d’Auxerre, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, femme de Grégoire Poullet, sergent à cheval du roi au 
bailliage d’Auxerre, ceci à la requête du mari de la défunte, de Nicolas Villegardin et de son épouse Marthe Poullet, ainsi que 
de Philebert Poullet et André Magot, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des six enfants mineurs desdits Grégoire 
Poullet et feu Antoinette Legrand, à savoir Catherine Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé 
Poullet et Claude Poullet [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître Jean Proqueau (le jeune), 
procureur au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et représentant ses cinq sœurs, à savoir la femme de maître Laurent  
Guyard (Marie Proqueau), celle d’Edmé Beaufumé (?), celle de Jean Mymard (Anne Proqueau), celle de Germain Portier 
(Agnès Proqueau), et Sébastienne Proqueau (encore célibataire), toutes héritières comme lui de feu maître Mathias Proqueau, 
leur père, et de leur défunt oncle maître Jean Proqueau l’aîné, juge en la châtellenie de Toucy, et d’autre part l’honorable 
femme Etiennette Proqueau, veuve de Jean Roux, sergent royal au bailliage d’Auxerre, héritière en partie dudit feu Jean 
Proqueau l’aîné, son frère, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté devant le bailli d’Auxerre, opposant les 
enfants  dudit  défunt  Mathias Proqueau à ses  deux sœurs  Edmée Proqueau,  veuve  de Jean Berthier,  et  ladite Etiennette 
Proqueau, veuve dudit Jean Roux, ceci à propos de la succession dudit Jean Proqueau l’aîné qui, dans son testament établi le 
1er mars 1566 n.s., avait légué une somme d’argent à chacune de ses cinq nièces nées dudit défunt Mathias Proqueau [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 97].

PROQUEAU Marie :
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Moreau, 
Noël Robinet et Claude Marmagne, est comparu le praticien auxerrois Laurent Guyard (ou Guiard), assisté de l’honorable 
homme maître (Claude) Guillon, procureur au siège présidial d’Auxerre, son maître, et de Jean Vérin, Etienne Vérin et Loup 
Lory, ses beaux-frères, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Proqueau, fille de feu maître Mathias 
Proqueau et de Claudine de Morgnival, ladite future mariée étant accompagnée de sa mère, de ses tuteurs et curateurs maître  
Jean Proqueau, licencié en lois et juge de Toucy, et Louis Guillon, ainsi que de Pierre Moreau, lui aussi procureur au siège  
présidial d’Auxerre, second mari de ladite Claudine de Morgnival [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 216].
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître Jean Proqueau (le jeune), 
procureur au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et représentant ses cinq sœurs, à savoir la femme de maître Laurent  
Guyard (Marie Proqueau), celle d’Edmé Beaufumé (?), celle de Jean Mymard (Anne Proqueau), celle de Germain Portier 
(Agnès Proqueau), et Sébastienne Proqueau (encore célibataire), toutes héritières comme lui de feu maître Mathias Proqueau, 
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leur père, et de leur défunt oncle maître Jean Proqueau l’aîné, juge en la châtellenie de Toucy, et d’autre part l’honorable 
femme Etiennette Proqueau, veuve de Jean Roux, sergent royal au bailliage d’Auxerre, héritière en partie dudit feu Jean 
Proqueau l’aîné, son frère, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté devant le bailli d’Auxerre, opposant les 
enfants  dudit  défunt  Mathias Proqueau à ses  deux sœurs  Edmée Proqueau,  veuve  de Jean Berthier,  et  ladite Etiennette 
Proqueau, veuve dudit Jean Roux, ceci à propos de la succession dudit Jean Proqueau l’aîné qui, dans son testament établi le 
1er mars 1566 n.s., avait légué une somme d’argent à chacune de ses cinq nièces nées dudit défunt Mathias Proqueau [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 97].

PROQUEAU Mathias :
- Le 1er septembre 1551, devant un notaire parisien, a été conclu un bail à rente sur un jardin situé à Auxerre, ceci entre d'une 
part Edmé Le Royer, chanoine d'Auxerre, et d'autre part Pierre Colas, étudiant à l'université de Paris, chapelain à Auxerre, 
crédirentier  de  l'honorable  homme  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  d'Auxerre  [AN,  Minutier  central, 
ET/XLIX/045].
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Moreau, 
Noël Robinet et Claude Marmagne, est comparu le praticien auxerrois Laurent Guyard (ou Guiard), assisté de l’honorable 
homme maître (Claude) Guillon, procureur au siège présidial d’Auxerre, son maître, et de Jean Vérin, Etienne Vérin et Loup 
Lory, ses beaux-frères, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Proqueau, fille de feu maître Mathias 
Proqueau et de Claudine de Morgnival, ladite future mariée étant accompagnée de sa mère, de ses tuteurs et curateurs maître  
Jean Proqueau, licencié en lois et juge de Toucy, et Louis Guillon, ainsi que de Pierre Moreau, lui aussi procureur au siège  
présidial d’Auxerre, second mari de ladite Claudine de Morgnival [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 216].
- Le 7 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Mongin Baillet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Germain de Coiffy, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Perrette de 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, ainsi que maître Pierre Moreau et son épouse (Claudine de Morgnival), veuve 
en premières noces de maître Mathias Proqueau, lesquels ont reconnu posséder ensemble une masure couverte de tuiles, avec 
jardin, située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part et par-derrière au chapelain 
de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église Saint-Mamert à Auxerre, d’autre part à l’héritage ayant appartenu à 
feu Guillaume du Val-de-Mercy, jadis procureur au bailliage d’Auxerre, et par-devant à ladite rue, le tout chargé d’une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois envers la vénérable et discrète personne maître Fleury Recanier, chapelain de la 
chapelle Sainte-Marguerite, à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, ceci conformément au bail initial du 31 
janvier 1451 n.s., passé entre ledit Guillaume du Val-de-Mercy et messire Jean Rossat, prêtre et pour lors chapelain de ladite 
chapelle Sainte-Marguerite, bail confirmé ensuite le 3 janvier 1537 n.s. par Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et par 
ledit maître François Cochon au profit de messire Pierre Simon, lui aussi prêtre et chapelain, à l’époque, de ladite chapelle 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].
- Le 25 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Didier Collot, sont comparus d’une part maître  
Jean Mymard et sa femme Anne Proqueau, et d’autre part maître Pierre Moreau et son épouse Claudine de Morgnival, veuve 
en premières noces de feu Mathias Proqueau et mère de ladite Anne Proqueau, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
clore un procès les opposant à propos d’une rente annuelle de dix bichets de blé froment que ladite Claudine de Morgnival  
avait cessé de livrer à sa fille Anne Proqueau depuis le décès de son premier mari en 1557 ou 1558 : lesdits Jean Mymard et 
Anne Proqueau ont renoncé à cette rente impayée ; en échange, ils ont reçu desdits Pierre Moreau et Claudine de Mognival 
tous les droits appartenant à ceux-ci sur la maison où est décédé ledit Mathias Proqueau, située à Auxerre au sein du bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Marmagne, praticien au 
siège présidial d’Auxerre (mari de Catherine de Morgnival),  Louis Guillon (mari de Marguerite de Morgnival),  et maître 
Pierre Moreau (mari de Claudine de Morgnival, veuve en premières noces avec enfants de feu Mathias Proqueau), tous les 
trois gendres de feu Guillaume de Morgnival et neveux par alliance de feu Pierre de Morgnival, et d’autre part Perrette de 
Marizy (veuve des défunts Jean Delyé puis Etienne Jeanneau, et mère entre autres enfants de feu Julien Delyé) et Nathalie de 
Marizy (veuve des défunts Claude Chrestien puis Crespin Armant), lesquelles parties ont passé un accord pour mettre fin à un 
procès intenté devant le bailli d’Auxerre par les trois gendres contre les deux veuves pour récupérer des sommes d’argent 
dues par celles-ci [AD 89, E 390, folio 77 recto].
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître Jean Proqueau (le jeune), 
procureur au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et représentant ses cinq sœurs, à savoir la femme de maître Laurent  
Guyard (Marie Proqueau), celle d’Edmé Beaufumé (?), celle de Jean Mymard (Anne Proqueau), celle de Germain Portier 
(Agnès Proqueau), et Sébastienne Proqueau (encore célibataire), toutes héritières comme lui de feu maître Mathias Proqueau, 
leur père, et de leur défunt oncle maître Jean Proqueau l’aîné, juge en la châtellenie de Toucy, et d’autre part l’honorable 
femme Etiennette Proqueau, veuve de Jean Roux, sergent royal au bailliage d’Auxerre, héritière en partie dudit feu Jean 
Proqueau l’aîné, son frère, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté devant le bailli d’Auxerre, opposant les 
enfants  dudit  défunt  Mathias Proqueau à ses  deux sœurs  Edmée Proqueau,  veuve  de Jean Berthier,  et  ladite Etiennette 
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Proqueau, veuve dudit Jean Roux, ceci à propos de la succession dudit Jean Proqueau l’aîné qui, dans son testament établi le 
1er mars 1566 n.s., avait légué une somme d’argent à chacune de ses cinq nièces nées dudit défunt Mathias Proqueau [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 97].

PROQUEAU Sébastienne :
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître Jean Proqueau (le jeune), 
procureur au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et représentant ses cinq sœurs, à savoir la femme de maître Laurent  
Guyard (Marie Proqueau), celle d’Edmé Beaufumé (?), celle de Jean Mymard (Anne Proqueau), celle de Germain Portier 
(Agnès Proqueau), et Sébastienne Proqueau (encore célibataire), toutes héritières comme lui de feu maître Mathias Proqueau, 
leur père, et de leur défunt oncle maître Jean Proqueau l’aîné, juge en la châtellenie de Toucy, et d’autre part l’honorable 
femme Etiennette Proqueau, veuve de Jean Roux, sergent royal au bailliage d’Auxerre, héritière en partie dudit feu Jean 
Proqueau l’aîné, son frère, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté devant le bailli d’Auxerre, opposant les 
enfants  dudit  défunt  Mathias Proqueau à ses  deux sœurs  Edmée Proqueau,  veuve  de Jean Berthier,  et  ladite Etiennette 
Proqueau, veuve dudit Jean Roux, ceci à propos de la succession dudit Jean Proqueau l’aîné qui, dans son testament établi le 
1er mars 1566 n.s., avait légué une somme d’argent à chacune de ses cinq nièces nées dudit défunt Mathias Proqueau [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 97].
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