
LA FAMILLE REGNAULT À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

REGNAULT Baptiste :
- Le 31 août 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Baptiste Regnault, fils de l’honorable homme maître 
Pierre Regnault et Perrette Ramonet. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Joseph Pion et François Journée (ou 
Jornée) ; sa marraine a été l’honorable femme Germaine (Ramonet), épouse de l’honorable homme maître Etienne Gerbault 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 recto].

REGNAULT Claudine :
- Le 21 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Vigile Martin, fils du manouvrier 
Jean Martin, déjà décédé, et d’Edmonde, domiciliée Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Regnault, fille du 
manouvrier  Denis Regnault,  demeurant à Auxerre en la paroisse Saint-Gervais, et de feu Thomasse Simoneau, la future 
mariée étant accompagnée de ses oncles Pierre Regnault et Jean Bohon, tous deux résidant au hameau de Soleines à Venoy 
[AD 89, 3 E 6-324].

REGNAULT Denis :
- Le 21 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Vigile Martin, fils du manouvrier 
Jean Martin, déjà décédé, et d’Edmonde, domiciliée Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Regnault, fille du 
manouvrier  Denis Regnault,  demeurant à Auxerre en la paroisse Saint-Gervais, et de feu Thomasse Simoneau, la future 
mariée étant accompagnée de ses oncles Pierre Regnault et Jean Bohon, tous deux résidant au hameau de Soleines à Venoy 
[AD 89, 3 E 6-324].

REGNAULT Edmé :
- Le 2 novembre 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Regnobert Savetet, vigneron demeurant au 
bourg Saint-Amatre à Auxerre, et du clerc auxerrois  Edmé Regnault,  sont comparus Jean Divollé,  vigneron domicilié à 
Pierrefitte-ès-Bois (45), et son frère Antoine Divollé, vigneron à Auxerre,  tous deux fils  des défunts Georges Divollé et 
Perrette Perrier, de Chevannes, lesquels ont partagé entre eux un quartier et une demi-denrée de vigne située au lieu-dit de 
Ribourdin à Chevannes, ledit Jean Divollé recevant un tiers de cet héritage et ledit Antoine deux tiers, ce dernier ayant acquis  
le droit de Pierre Divollé, son autre frère, domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 24 mars 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs Pierre Vaussin et Edmé Regnault,  
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Pierre Richard et son fils Jean Richard, tous deux procureurs en l’officialité  
d’Auxerre, et les trois filles majeures dudit Pierre Richard, à savoir Catherine Richard, Jeanne Richard et Marie Richard, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve du défunt 
honorable homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage d’Auxerre, cinq arpents et un quartier de prés en 
plusieurs pièces, le tout situé à Charbuy [AD 89, 3 E 6-325].

REGNAULT Edmé :
- Le 25 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Regnault, fils de maître Pierre Regnault et de 
Perrette Ramonet. Ses parrains ont été maître Edmé Lalouat et Jean Lalouat ; sa marraine a été Antoinette Ramonet [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 183 verso].

REGNAULT Edmond :
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel du 
jeune Cyrot Dangois, âgé de neuf à dix ans, fils mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal  
auxerrois Jean Boivin, tuteur et curateur du jeune Pèlerin Richard, âgé de cinq à six ans, fils mineur de feu Eustache Richard 
et de ladite défunte Marie Boivin, lesquels comparants ont cédé leurs deux pupilles à titre de bail à nourriture au marchand 
auxerrois maître Germain Lambelin, à charge pour ce dernier, pendant neuf ans, de nourrir les deux enfants, de les héberger, 
coucher et vêtir en bon père de famille, puis de leur apprendre en temps voulu son métier de drapier drapant, ceci moyennant  
la recette, pendant les neuf années contractuelles, de tous les revenus des héritages et immeubles appartenant auxdits mineurs 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 39].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus d’une part Germain Lambelin, agissant en son nom et en 
celui de Vincente Daget, son épouse, et d’autre part Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel de Cyrot Dangois, fils 
mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal Jean Boivin, tuteur et curateur de Pèlerin Richard, fils 
mineur de feu Eustache Richard et de ladite défunte Marie Boivin, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après 
décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par la défunte mère des deux enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 40].

REGNAULT Etienne :
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Regnault et Chrétienne, son épouse, ont été témoins du 
marié lors de la signature du contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].
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REGNAULT Gaucher :
- Le 1er mars 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Le Prince, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Germain Le Prince et de Françoise. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Gaucher 
Regnault,  chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre et curé de Courson-les-Carrières ; ses marraines ont été 
Louise de Villemor, femme de François Le Prince, et Louise Rémond, épouse de Regnault Petit, praticien et notaire royal à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 13 juillet  1547,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé François Le Prince,  né le même jour,  fils  de  
l’honorable homme François Le Prince et de Louise de Villemor. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Gaucher Regnault,  chanoine d’Auxerre,  et  Baptiste  Ramonet,  praticien ;  sa marraine a  été Nicole  (Legrand),  femme du 
marchand Denis Delafaye [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 septembre 1547, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, une transaction a été passée entre les héritiers de feu Pierre 
de Monjot, à savoir son neveu Gaucher Regnault, chanoine d’Auxerre (fils du défunt Nicolas Regnault et de Catherine de 
Monjot), Nicolas de Monjot (sergent à cheval au Châtelet de Paris, domicilié à Troyes), Jean de Monjot (potier d’étain à Bar-
sur-Seine), Antoine de Monjot (résidant à Bar-sur-Seine), Isabeau de Monjot (femme de Pierre Billiard), et Jacqueline de 
Monjot (femme de Guyon de Belleneuve) [AD 89, E 387, folio 10 recto].

REGNAULT Guillaume :
- Le 7 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus les vignerons Etienne Billault et Jean Bicart 
l’aîné, domiciliés à Auxerre, lesquels ont déclaré que le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, le 7 mars 1504 n.s., avait cédé 
en location audit Jean Bicart l’aîné un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Montardoin à Auxerre (en la paroisse de  
Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Jean Regnault et d’autre part à Guillaume Regnault, ceci moyennant une 
rente annuelle et perpétuelle de 40 sols tournois, rachetable au prix de 40 livres tournois. Ledit Etienne Billault, à qui ledit 
Casselin Dubreuil a ensuite cédé cette rente, a donc confirmé à son profit l’accord initial [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 55 verso].

REGNAULT Huguet :
- Le 15 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et d’Huguet 
Regnault, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger auxerrois Jean Regnauldot et son épouse 
Jeanneton (Pasquier), lesquels ont vendu pour le prix de vingt-deux livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier 
vivant lui aussi à Auxerre, la quarte partie en indivis d’une maison avec grenier située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-
Vallée, tenant d’une part à une rue commune, d’autre part aux hoirs du défunt Claude Dozeau, par-devant à la grand-rue du 
Pont et par-derrière au charretier Perrin (Robert dit) Martinot, cette quarte partie étant chargée d’une rente annuelle de vingt-
cinq sols tournois envers Germain Ancelot et les enfants du chaussetier Jean Chrestien et de sa défunte femme, rachetable au 
prix de vingt-cinq livres tournois, ainsi qu’une étable ou vinée en façon d’appentis située au même endroit, tenant d’une part 
audit Perrin (Robert dit) Martinot, d’autre part auxdits vendeurs, par-devant à une rue commune et par-derrière aux héritiers 
dudit feu Claude Dozeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 182 recto].

REGNAULT Jacquinot :
- Le 4 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence de l’artillier Clément Loppin et du prêtre messire 
Louis Bourgoin, devait comparaître le maréchal-ferrant Guillaume Petz dit Mauduit, vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
aurait dû vendre au vigneron auxerrois Thiénon Bourgoin, pour le prix de huit livres tournois, deux denrées de vigne situées 
au lieu-dit « es Huez » au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Berger, d’autre part à Jacquinot Regnault, par-dessous à 
Guenin Gaulchou et par-dessus audit vendeur, mais le contrat de vente déjà établi par écrit a été rayé et annulé par le notaire 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 168 recto].
- Le 13 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Musnier (ou 
Mugnier) et  Thiénon Bourgoin,  sont comparus le maréchal-ferrant Guillaume Petz dit  Mauduit  et son épouse Edmonde, 
domiciliés ensemble en la ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de onze livres tournois au vigneron Huguet Loyet, 
résidant en la même ville, une pièce de vigne et de terre de quatre denrées située au lieu-dit « es Huez » à Auxerre, tenant 
d’un long à Jean Berger, d’autre long à Jacquinot Regnault, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux héritiers de feu 
Guenin Gaulchou, ledit Huguet Loyet reconnaissant aussitôt devoir la somme de vingt sols tournois à Thiénon Bourgoin, l’un 
des deux témoins [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 209 verso].

REGNAULT Jean :
- Le 7 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus les vignerons Etienne Billault et Jean Bicart 
l’aîné, domiciliés à Auxerre, lesquels ont déclaré que le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, le 7 mars 1504 n.s., avait cédé 
en location audit Jean Bicart l’aîné un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Montardoin à Auxerre (en la paroisse de  
Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Jean Regnault et d’autre part à Guillaume Regnault, ceci moyennant une 
rente annuelle et perpétuelle de 40 sols tournois, rachetable au prix de 40 livres tournois. Ledit Etienne Billault, à qui ledit 
Casselin Dubreuil a ensuite cédé cette rente, a donc confirmé à son profit l’accord initial [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 55 verso].
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Georges de 
Montanteaulme et Geoffroy Foussy, est comparue une femme prénommée Isabeau, veuve du vigneron auxerrois Huguenin 
Piat, laquelle a vendu pour le prix de six livres tournois à Jean Oger, lui aussi vigneron à Auxerre, une pièce de vigne de 
quatre perchées de large sur trois marteaux de long et une autre pièce de vigne de deux perchées de large sur un marteau de 
long, situées au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre et tenant d’un côté audit Jean Oger et de l’autre côté à Jean Regnault, ainsi 
qu’une troisième pièce de vigne de sept perchées de large sur deux marteaux de long, située au lieu-lit de « Plat » à Auxerre 
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et tenant d’un côté à Oger Duban dit Callet et de l’autre côté audit Jean Oger [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 235 
recto].

REGNAULT Jean :
- Le 26 juin 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été enregistré le testament de Simonette Duesme, fille de feu 
Thomas Duesme, laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de son défunt père en ladite église Saint-Regnobert, a 
désigné comme exécuteurs testamentaires Jean Delaponge (ou Laponge) et Jean Regnault [AM Auxerre, registre GG 123].

REGNAULT Jean :
- Le 14 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Regnault, fils de Philippe Regnault 
et de Marguerite. Ses parrains ont été Jean Chauchefoin et Claude Mormuard, fils de Jean Mormuard ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNAULT Louis :
- Le 31 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Louis Regnault et du boulanger 
Jean Languillat, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Edmé Vincent, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, 
agissant en leurs noms respectifs et en celui du marchand Jean Barrault, tous les quatre héritiers de feu Perrette Boucher, 
femme de l’avocat François de La Fontaine, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de Jean 
Lelièvre, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, toutes les obligations, cédules et autres papiers dont celui-ci avait eu 
la garde par contrat passé le 26 octobre 1544 devant maître Jean Le Roy, notaire royal à Auxerre, afin qu’il puisse récupérer 
tout l’argent dû au défunt marchand auxerrois Germain Guenin (mari d’Anne de Marcillat, fils de feu Jean Guenin et de ladite 
Perrette Boucher, beau-frère desdits Edmé Vincent et Jean Barrault, père dudit Claude Guenin le jeune et beau-père dudit 
Claude Dappoigny) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Louis Regnault et François Veau, 
est comparu François Duriez, fils de Nicolas Duriez (qui a signé ainsi) et de Jeanne Dufour, domiciliés à Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Thiennette Treullé, fille du défunt drapier drapant Nicolas Treullé et de feu Jeanne Davry, 
demeurant quant à elle à Tonnerre comme ses défunts parents, accompagnée d’Albin Senevé et de son épouse Jeanne Treullé,  
ainsi que de Jean Mignard l’aîné et de son fils Jean Mignard le jeune [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Daubuz et du praticien Louis 
Regnault, domicliés à Auxerre, est comparue Jeanne Bernasse, veuve du défunt maçon auxerrois Jean (Robert dit) Martinot et 
tutrice de Jeanne (Robert dit) Martinot, sa fille mineure, laquelle comparante a cédé pour la somme de 212 livres tournois à 
l’honorable homme maître Jean Villon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, la réparation, l’intérêt civil et les 
dépens réclamés par elle en justice pour les excès commis par le sergent à cheval Jean Lessoré, ayant entraîné la mort de son 
époux [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 15 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois Louis Regnault, sont 
comparus d’une part maître Nicolas Boyrot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’autre part Germaine 
Davy, veuve de feu Edmé Lecestre, sergent royal audit bailliage et siège présidial, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle 
a eus avec lui, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore le procès les opposant à propos de la mort dudit Edmé 
Lecestre, tué fortuitement par ledit Nicolas Boyrot en agressant celui-ci : ladite Germaine Davy a accepté d’abandonner ses 
poursuites contre le somme de 700 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Louis Regnault et du boulanger 
Nicolas Robert, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu maître Claude 
Dappoigny,  seigneur d’Asnières, et par sa défunte épouse Marguerite Guenin, ainsi que par leur défunte fille Madeleine 
Dappoigny, placée sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Germain Boyrot et décédée depuis environ quinze jours, 
ceci entre les trois enfants survivants du couple, mineurs eux aussi, à savoir Pierre Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de 
maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre), Marie Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de maître  
Claude Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et Claude Dappoigny (sous la tutelle et curatelle du 
marchand auxerrois Jean Barrault) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Louis Regnault, sergent royal résidant à Auxerre, 
et de Louis Maunourry (ou Maunorry), demeurant quant à lui à Chevannes, est comparue Anne de Marcillat (ou Marsillac), 
femme  du  noble  homme  Jean  Loriot,  seigneur  Delachaume,  laquelle  a  vendu  pour  le  prix  de  270  livres  tournois  aux 
honorables hommes maîtres Edmé Vincent et Claude Deheu, avocats au bailliage d’Auxerre, et à l’honorable homme Jean 
Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, tous les 
meubles et conquêts qui lui sont advenus après le décès de feu Madeleine Dappoigny,  sa petite-fille, sœur desdits Pierre, 
Claude et Marie Dappoigny et fille mineure des défunts maître Claude Dappoigny et Marguerite Guenin (fille de ladite Anne 
de Marcillat), placée quant à elle sous la tutelle de Germain Boyrot [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre, et de Louis Regnault, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu  
l’honorable homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial, fils de feu l’honorable homme Claude 
Guenin et tuteur et curateur avec son beau-frère Antoine Marie (époux de Marie Guenin) de ses frères et sœur Agnès Guenin, 
Philebert Guenin et Claude Guenin, enfants mineurs dudit défunt  Claude Guenin et  de Marguerite Hobelin,  hébergés et 
nourris par ledit maître Jean Guenin depuis le décès de leur père, lequel comparant a remis tous ses comptes de tutelle à 
l’honorable homme Edmé Lemuet, marchand demeurant à Auxerre, marié depuis peu à ladite Agnès Guenin (le banquet des 
fiançailles a coûté 53 livres, 17 sols et 3 deniers), en précisant que depuis le partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit feu Claude Guenin, effectué le 21 août 1567 devant maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, il y a eu « perte 
des meubles advenus à cause des troubles et prise de la ville d’Auxerre par ceux de la dite religion nouvelle » [AD 89, 3 E 6-
326].
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- Le 24 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Louis Regnault et du vigneron et  
joueur d’instruments Pierre Rousseau, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Roy, fils des défunts Nicolas Roy et Jeanne 
Bailly, assisté de son parrain Philippe Chesneau et de son cousin par alliance Jean Terrier, tous deux marchands à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Benoist, fille du défunt vigneron auxerrois Jean Benoist et d’Edmonde 
Lorillard, présente à la signature, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère Edmé Benoist, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 7 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Regnault, procureur au bailliage  
d’Auxerre, et de Noël Guesneau, receveur du chevalier François de Marraffin, sont comparus au château d’Avigneau, en la 
paroisse d’Escamps, d’une part ledit noble seigneur messire François de Marraffin,  seigneur de Guerchy,  et d’autre part 
l’honorable homme maître Edmé Vincent, avocat audit bailliage d’Auxerre, représentant l’honorable homme maître Jean 
Guenin, conseiller en ce même bailliage, lesquelles parties ont transigé pour clore à l’amiable un long procès les opposant 
devant le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) Lamoignon et le seigneur de 
Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du roi au pays de l’Auxerrois 
chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants, ledit François de Marraffin ayant réclamé le 
paiement d’une rançon de 1200 écus audit Jean Guenin, puisque ce dernier avait été son prisonnier en l’an 1569, en la ville de 
La Charité, mais ledit Jean Guenin prétendant n’avoir jamais promis de payer de rançon à quiconque, d’autant moins qu’il 
s’était échappé de la ville par ses propres moyens : pour mettre un terme à ce différend, l’avocat Edmé Vincent a remis au 
nom de son client la somme de 350 écus soleil à François de Marraffin, qui a promis de se contenter de ce pécule et de retirer 
en conséquence sa plainte [AD 89, E 478].

REGNAULT Marin :
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des deux prêtres auxerrois Pierre Bertrand et Marin 
Regnault,  le marchand auxerrois Jean Rameau a rédigé son testament et exprimé ses dernières volontés,  souhaitant être 
enterré après sa mort auprès de feu Agnès Musnier, sa seconde épouse, devant l’autel de la Trinité en l’église Saint-Loup à  
Auxerre, léguant la moitié de ses meubles à Louise Pourrée, sa belle-sœur, veuve de feu Claude Ferroul, et nommant comme 
exécuteurs testamentaires Germaine Pourrée, sa troisième femme, et Nicolas Matherat [AD 89, 3 E 6-326].

REGNAULT Nicolas :
- Le 1er février 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Regnault, fils de l’honorable homme maître 
Pierre Regnault, greffier au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Ramonet. Ses parrains ont été maître Nicolas Tribolé, avocat, 
et Louis Tribolé, procureur audit bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Souard, femme de maître Baptiste Bergerat, 
lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 recto].

REGNAULT Perrette :
- 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].

REGNAULT Philippe :
- Le 14 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Regnault, fils de Philippe Regnault 
et de Marguerite. Ses parrains ont été Jean Chauchefoin et Claude Mormuard, fils de Jean Mormuard ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNAULT Pierre (père) :
- Le 10 novembre 1549, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Regnault, résidant à Auxerre, placé sous la tutelle et 
curatelle de son oncle Jean Lalouat (praticien à Diges), a passé un contrat de mariage avec Perrette Ramonet, fille de feu 
Baptiste  Ramonet  et  de  Maxime  Michel  (sœur  de  Germaine  Michel),  accompagnée  de  ses  oncles  Antoine  Ramonet 
(marchand),  Jérôme  Ramonet  (praticien),  et  Etienne  Gerbault  (notaire  et  tabellion  royal  à  Auxerre,  mari  de  Germaine 
Ramonet) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 26 janvier 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le praticien Pierre Regnault a épousé Perrette Ramonet, fille 
de feu Baptiste Ramonet (et de Maxime Michel) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 avril 1561 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Delacourt, fille de 
maître Pierre Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme maître Pierre Regnault ; ses deux 
marraines ont été Marie (Vivien), femme de l’honorable homme Nicolas Doré, et Barbe (Billard), épouse d’Edmé Delacourt 
[AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 16 février 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Pierre Journault, prêtre domicilié à 
Trucy-l’Orgueilleux, de messire Jean Pelletier, prêtre demeurant à Nitry, et de Clément Musnier, résidant à Saint-Georges, est 
comparu l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a protesté contre la veuve de 
Germain Creux (dénommée Maxime Herbelot) qui en l’absence de Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, a 
refusé de se plier à une sentence d’élargissement rendue le jour même par maître François de La Fontaine, lieutenant criminel 
au bailliage d’Auxerre, au profit de plusieurs habitants de Courson-les-Carrières retenus prisonniers à Auxerre à la requête de 
Sébastien Douzin, à savoir les deux prêtres Pierre Sage et Adrien Bart, mais aussi Guillaume Grisard, Guillaume François, 
Mathieu Ravisé, Adrien Petit et Edmond Bart, ainsi que François Lagneau, Jean Chevasson et Jean Bart, fils d’Etienne Bart, 
ladite veuve ayant refusé d’obtempérer, par la voix d’Edmé de Carcy, procureur au bailliage d’Auxerre, sous prétexte que les 
noms et surnoms de tous les prisonniers à élargir n’ont pas été inscrits sur l’ordre d’élargissement et que cet ordre n’a pas été 
signé par maître Pierre Regnault, greffier au siège criminel dudit bailliage [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 30 juillet 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Foucher, fille de l’honorable maître 
Jean Foucher, lieutenant pour le roi aux eaux et forêts, et de l’honnête femme Jeanne Lemoine (ou Lemoisne). Son parrain a 
été l’honorable homme maître Pierre Regnault, greffier au siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été les deux honnêtes 
femmes Edmée, épouse de maître Jacques Coullault (ou Colleau), procureur audit siège présidial, et Jeanne, épouse de Jean 
Genet, lui aussi procureur au même siège [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 31 août 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Baptiste Regnault, fils de l’honorable homme maître 
Pierre Regnault et Perrette Ramonet. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Joseph Pion et François Journée (ou 
Jornée) ; sa marraine a été l’honorable femme Germaine (Ramonet), épouse de l’honorable homme maître Etienne Gerbault 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 recto].
- Le 27 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Guillaume Delaporte et 
Edmé Vincent, conseillers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de maîtres Jean Villon et Pierre Regnault, procureurs 
audit bailliage et siège présidial, est comparu le praticien auxerrois Louis Brocard, fils du marchand auxerrois Simon Brocard 
et d’une femme non dénommée, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Morlon, fille de Claude Morlon, licencié 
en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmonde Leclerc [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 septembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Le Prince,  
marchand, de maître Jean Petit, procureur, et du marchand Guillaume Thomas, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est 
comparu maître Regnault Petit, notaire et tabellion royal résidant lui aussi à Auxerre, lequel a fait établir une procuration au 
nom d’un homme inconnu, chargé de résigner pour lui son office de notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre auprès 
du chancelier de France, ceci au profit de maître Pierre Regnault, praticien audit bailliage [AD 89, E 483].
- Le 1er février 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Regnault, fils de l’honorable homme maître 
Pierre Regnault, greffier au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Ramonet. Ses parrains ont été maître Nicolas Tribolé, avocat, 
et Louis Tribolé, procureur audit bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Souard, femme de maître Baptiste Bergerat, 
lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 recto].
- Le 16 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en l’auditoire de l’officialité d’Auxerre et en présence de maîtres 
Nicolas Boyrot, Louis Tribolé et Hugues Ménebroc, sont comparus de midi à une heure, à la suite des lettres patentes du roi 
Charles IX émises le 28 décembre 1567, Gaspard Damy, vicaire et official du cardinal de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre,  
Edmé Thévenon et Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom des chanoines du chapitre d’Auxerre, Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse, frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du 
diocèse, Laurent Le Normant, chanoine et trésorier de l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de 
toutes les églises collégiales du diocèse, Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à Auxerre, au nom de tous 
les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont procédé à « l’encourue » (mise aux enchères) de la recette 
des décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre pour dix années consécutives, du 1er janvier 1568 au 31 décembre 1577 ; 
Etienne Gerbault, Germain Grail, Germain Léger, Pierre Creté, Claude Jannequin, Jean Thierriat et Pierre Regnault se sont 
portés enchérisseurs, Jean Thierriat proposant 10 deniers par livre, Pierre Creté 8 deniers par livre, Germain Grail 7 deniers 
par livre puis Pierre Creté 6 deniers par livre, et les députés du clergé du diocèse d’Auxerre ont alors attribué ladite recette à 
Pierre Creté pour 6 deniers par livre [AD 89, E 392, folio 29 recto].
- Le 25 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Regnault, fils de maître Pierre Regnault et de 
Perrette Ramonet. Ses parrains ont été maître Edmé Lalouat et Jean Lalouat ; sa marraine a été Antoinette Ramonet [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 183 verso].
- Le 29 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Delavau, fils d’Amatre Delavau et de Marie 
Martin. Ses parrains ont été le noble homme maître Nicolas Tribolé, avocat au siège présidial d’Auxerre, et maître Pascal 
Torinon, procureur audit siège présidial ; sa marraine a été Perrette Ramonet, femme de maître Pierre Regnault, procureur à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 186 verso].
- Le 6 novembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Daniel Gourdet, âgé de 22 mois, fils du défunt  
Michel Gourdet et de Marie Callard. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Jean Hérard (qui a signé ainsi) et 
Pierre Regnault, fils de l’honorable homme maître Pierre Regnault ; sa marraine a été Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre 
auxerrois Jean Mamerot (et de Jeanne Callard) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 recto].

REGNAULT Pierre (fils) :
- Le 6 novembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Daniel Gourdet, âgé de 22 mois, fils du défunt  
Michel Gourdet et de Marie Callard. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Jean Hérard (qui a signé ainsi) et 
Pierre Regnault, fils de l’honorable homme maître Pierre Regnault ; sa marraine a été Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre 
auxerrois Jean Mamerot (et de Jeanne Callard) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 recto].

REGNAULT Pierre :
-  Le 5 octobre 1550,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  Marie Gozeau (ou Gouzeau),  fille  de Jacques Gozeau (ou  
Gouzeau), a obtenu un congé pour aller se marier à Taingy avec Pierre Regnault, de Taingy [AM Auxerre, registre GG 123].

REGNAULT Ythier :
- Le 9 juillet 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Moreau a passé un contrat 
de mariage avec Didière (Coippeau), veuve de feu Ythier Regnault, domiciliée à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, 
folio 268 recto].
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