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RÉMOND Anne :
- Le 29 juillet 1561, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Antoine Duru, fils d’Etienne Duru et d’Anne 
(Rémond). Ses parrains ont été maître Antoine Boitel (ou Boetel) et maître Claude Rousselet (ou Roselet) ; sa marraine a été 
Marguerite (Minagier), femme de maître Jean Ailleboust (ou Alibour) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 29 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Duru, fils d’Etienne Duru et de son épouse 
Anne Rémond. Ses deux parrains ont été maître François Le Roy, notaire royal à Auxerre, et le marchand Jean Guillaume ; sa 
marraine a été Marie Simonnet, femme de Crespin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 32, folio 81 recto].
- Le 10 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et 
de Geneviève (Callard). Ses parrains ont été le sergent Germain Callard et Roland B(…) ; sa marraine a été Anne (Rémond), 
femme d’Etienne Duru [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 verso].
- Le 2 février 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le curé Jacques Ducloux une fille nommée 
Anne Duru, fille d’Etienne Duru et d’Anne Rémond. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Brichelet, marchand à 
Auxerre ;  ses marraines ont été Marie Minagier (ou Mesnaiger),  femme de l’honorable homme maître  Jean Rémond, et 
Jeanne Chrestien, épouse quant à elle de Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 101 recto].
- Le 30 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude (de) Vernillat,  
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu le potier d’étain Pierre 
Bérault, fils de maître Olivier Bérault, notaire à Bar-sur-Aube (10), et de feu Marguerite Ballenot, autorisé par son père le 24 
avril  précédent,  lequel  comparant  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Laurence  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme 
Blanchet Simonnet, marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Marie Chrestien, ladite future mariée étant assistée de 
Louise de Villemor, sa cousine par alliance, veuve du noble homme François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, 
et ledit futur époux étant accompagné quant à lui de l’honorable homme François Rémond, marchand apothicaire en ladite 
ville d’Auxerre, d’Honorine Pichard, épouse dudit François Rémond, d’Anne Rémond, leur fille, et enfin du potier d’étain 
auxerrois Claude Quatranvault chez qui le jeune promis a élu domicile [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 52].
- Le 25 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Jacques Foultrier et Blaise Rousseau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que d’Antoine Robineau, laboureur au hameau de Misery à Crain, et de l’honorable 
homme Regnault Cognet, marchand à Moulins-Engilbert (58), a été enregistré le testament d’Honorine Pichard, épouse du 
marchand auxerrois François Rémond, laquelle, après avoir souhaité être inhumée devant l’autel de l’église Saint-Eusèbe, 
près de l’image de Notre-Dame-de-Pitié qui a été peinte à ses propres frais,  a légué la somme de 600 livres tournois à  
chacune de ses deux petites-filles, nommées Marie Duru et Anne Duru, toutes deux filles d’Anne Rémond (et d’Etienne 
Duru), désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, sa fille Anne Rémond, ainsi que maître Claude (de) Vernillat et 
Pierre Arnolin (ou Harnollin) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude (de) 
Vernillat et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu 
Pierre Boursault, apothicaire en ladite ville d’Auxerre, fils majeur du défunt honorable homme Claude Boursault, marchand 
et bourgeois de Paris, et de l’honorable femme Jacqueline Richer, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Rémond, 
veuve d’Etienne Duru, de qui elle a eu des enfants survivants, et fille de l’honorable homme François Rémond, lui aussi  
marchand apothicaire à Auxerre, et d’Honorine Pichard, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise 
apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 159].

RÉMOND Anne :
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 4 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Baptiste de Tournay, fils de Claude de 
Tournay et  d’Anne Rémond.  Ses parrains ont été Jean Rémond,  enquêteur pour le roi  au siège  présidial  d’Auxerre,  et 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre. Sa marraine a été Edmée Rémond [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Ladite Antoinette de Boulangiers a souhaité être inhumée au sein de l’église paroissiale 
de Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de la dépouille de son défunt beau-frère le noble homme maître Girard Rémond, conseiller 
audit bailliage d’Auxerre, selon le rite catholique et romain comme lors des obsèques de son premier mari. Entre autres legs 
destinés à diverses personnes, elle a attribué la terre de Chamvres à ses neveux Jean Rémond et Nicolas Rémond, et à ses 
nièces Claude Rémond, Edmée Rémond et Jeanne Rémond, ceci en remerciement des bons soins qu’ils lui ont prodigués, et a 
donné la somme de 50 écus et le meilleur de ses diamants à sa sœur Jeanne de Boulangiers, veuve dudit Girard Rémond, ainsi 
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qu’un demi-arpent de vigne à son filleul Louis de Tournay, fils de sa nièce Anne Rémond et de Claude de Tournay, et une 
coupe  d’argent  à  son  neveu  par  alliance  maître  Louis  Tribolé  (mari  de  ladite  Edmée  Rémond) ;  comme  exécuteurs 
testamentaires, elle a désigné sa sœur Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et ledit Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 10 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître François 
Le Brioys, avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Pierre Colin, praticien en ladite ville d’Auxerre, a été dressé, à la requête 
de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tuteur provisionnel de Louis de Tournay (fils mineur 
des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond), l’inventaire après décès de tous les biens mobiliers se trouvant chez la 
noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de maître Girard Rémond, aïeule maternelle dudit Louis de Tournay, laissés en 
héritage par ladite Anne Rémond et par ledit Claude de Tournay (fils de Robin de Tournay), lequel est « décédé durant les  
troubles derniers,  courant les champs au lieu d’Avigneau » (à Escamps).  Pendant l’inventaire  est  arrivée Etiennette (de 
Tournay), femme d’Etienne Ancelot et tante dudit Louis de Tournay, venue assister le notaire dans ses recherches [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].

RÉMOND Anne :
- Le 27 octobre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Leconte, fille de Rollet Leconte et 
de Simone. Son parrain a été Germain Garet ; ses deux marraines ont été Jeanne Pichard et Anne Rémond (ou Raymon) [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

RÉMOND Claude (femme) :
-  Le  8  mars  1560  n.s.,  en  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Edmé Sourdeau  (ou  Sordeau),  fils 
d’Etienne Sourdeau (ou Sordeau) et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Edmé Adine et Germain Garet ; sa marraine a été 
Claude Rémond [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 16 mai 1560, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Philebert Boucher, fils de feu Philebert Boucher et  
de Catherine Lévesque, lequel a passé un contrat de mariage avec Claude Rémond, fille de Girard Rémond et de Jeanne de 
Boulangiers. Ce contrat de mariage est signalé dans l’acte de donation des biens de ladite Catherine Lévesque audit Philebert 
Boucher, son fils, acte passé le 16 décembre 1561 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 257].
- Le 31 octobre 1560 devant maître Regnault Petit, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Philebert Boucher, ceci entre son épouse Catherine Lévesque, d’une part, et d’autre part les enfants encore 
vivants du couple, à savoir Philebert Boucher, mari de Claude Rémond, et Marie Boucher, femme de René Martineau. Ce 
partage est signalé dans l’acte de donation des biens de ladite Catherine Lévesque audit Philebert Boucher, son fils, acte passé 
le 16 décembre 1561 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 257].
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 27 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Boucher, fille de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial et en la prévôté d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été l’honorable 
homme Jean Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Boulangiers, veuve de l’honorable 
homme maître Girard Rémond, ancien conseiller à Auxerre, et Perrette Boucher, femme de maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 65 verso].
- Le 27 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne de Boulangiers, veuve de 
feu Girard Rémond, conseiller au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et pour son fils Jean Rémond (licencié en lois, 
enquêteur au bailliage d’Auxerre), ainsi que Nicolas Rémond et Philebert Boucher (mari  de Claude Rémond), tous deux 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Jean Burat, agissant en son nom et pour son père Henri 
Burat, ainsi que Jacques Fournerot, laboureurs à Bassou, lesquels Burat et Fournerot ont reconnu avoir pris à titre de bail 
annuel une métairie située audit Bassou, appartenant à ladite famille Rémond [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 22 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Boucher, fils de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été les nobles hommes François de La Fontaine, lieutenant 
criminel au bailliage d’Auxerre, et Guillaume Delaporte conseiller pour le roi en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été 
Antoinette (de) Boulangiers,  veuve du noble homme maître Hélie Le Brioys,  ancien lieutenant particulier audit bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
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- Le 15 mai 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Mamerot, fils de l’honorable homme 
maître Germain Mamerot, audiencier au siège présidial d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses parrains ont été les honorables 
personnes maîtres Germain Delyé et Edmé Vincent, tous deux conseillers du roi audit siège présidial d’Auxerre ; sa marraine 
a été Claude Rémond, épouse de maître Philebert Boucher, avocat au même siège présidial [AM Auxerre, registre GG 3].
-  Le  5 juin 1566,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Charles  Boucher,  fils  de  maître  Philebert 
Boucher, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Claude Rémond (fille de feu maître Girard Rémond, premier 
et ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers). Ses parrains ont été Germain 
Delyé et Guillaume Delaporte, tous deux conseillers audit bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe 
Chappon, veuve du défunt noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), avocat audit bailliage. 
Le nouveau-né a reçu le prénom de Charles en l’honneur du jeune roi de France Charles IX, ceci à la requête de sa grand-
mère Jeanne de Boulangiers [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Ladite Antoinette de Boulangiers a souhaité être inhumée au sein de l’église paroissiale 
de Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de la dépouille de son défunt beau-frère le noble homme maître Girard Rémond, conseiller 
audit bailliage d’Auxerre, selon le rite catholique et romain comme lors des obsèques de son premier mari. Entre autres legs 
destinés à diverses personnes, elle a attribué la terre de Chamvres à ses neveux Jean Rémond et Nicolas Rémond, et à ses 
nièces Claude Rémond, Edmée Rémond et Jeanne Rémond, ceci en remerciement des bons soins qu’ils lui ont prodigués, et a 
donné la somme de 50 écus et le meilleur de ses diamants à sa sœur Jeanne de Boulangiers, veuve dudit Girard Rémond, ainsi 
qu’un demi-arpent de vigne à son filleul Louis de Tournay, fils de sa nièce Anne Rémond et de Claude de Tournay, et une 
coupe  d’argent  à  son  neveu  par  alliance  maître  Louis  Tribolé  (mari  de  ladite  Edmée  Rémond) ;  comme  exécuteurs 
testamentaires, elle a désigné sa sœur Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et ledit Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 27 juillet 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Pierre Boucher (ou Bocher), fils de maître 
Philebert Boucher (ou Bocher), avocat, et de Claude Rémond.  Ses deux parrains ont été maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat, et maître Louis Tribolé, procureur et notaire ; sa marraine a été Jeanne Rémond, femme du marchand Jean Félix [AM 
Auxerre, registre GG 5].
- Le 17 mars 1569, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Guespier, fille de Michel Guespier et 
d’Agnès (Desprez). Son parrain a été Claude Jannequin ; ses marraines ont été Antoinette de Boulangiers et Claude Rémond 
[AM Auxerre].
- Le 4 février  1570,  en l’église Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Boucher,  fils  de maître  Philebert 
Boucher, avocat, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été maître Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, et 
maître René Martineau (ou Martinot), docteur en médecine ; sa marraine a été Edmée Rémond, femme du procureur Louis 
Tribolé [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 21 septembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  a été baptisée Catherine Boucher,  fille de maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Félix ; ses deux marraines ont été Claude Vincent, femme de maître Henri Leclerc, avocat en ladite ville d’Auxerre, et Edmée 
Petit, épouse de Louis Barrault [AM Auxerre, registre GG 5].
-  Le 2 mars  1575,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Claude Boucher,  fils  de maître  Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été maître Claude Leclerc, conseiller 
audit siège présidial d’Auxerre, et maître Hector Gibault, docteur en la faculté de médecine ; sa marraine a été Anne Boucher, 
femme de maître Germain Cochon, avocat audit siège présidial [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 3 mars 1577, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Boucher, fils de maître Philebert Boucher 
et de Claude Rémond. Ses parrains ont été le marchand Jean Aubery et maître Hélie Leclerc, procureur au siège présidial 
d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette Rémond [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 1er juillet 1579, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Philebert Boucher, fils de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Ses deux parrains ont été maître Hélie Mamerot, notaire 
royal à Auxerre, et maître François Regnard, procureur et notaire royal en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Catherine 
Martineau [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 14 octobre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Edmée Boucher, fille de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été maître Toussaint Maurice, avocat en la 
cour du parlement de Paris ; ses deux marraines ont été Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé, procureuir au siège 
présidial d’Auxerre, et Nicole Thierriat, fille de maître Gabriel Thierriat, lui aussi avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 5, folio 38 recto].
- Le 10 janvier 1585, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Boucher, fils  de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de l’honorable femme Claude Rémond. Ses parrains ont été les honorables 
hommes maîtres Germain Rousselet et Pierre Lyron (ou Lizon), eux aussi avocats à Auxerre ; sa marraine a été l’honorable 
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femme Edmée de La Fontaine, épouse du noble homme maître Guillaume Dubroc, lieutenant criminel [AM Auxerre, registre 
GG 5, folio 66 recto].

RÉMOND Edmée :
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 4 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Baptiste de Tournay, fils de Claude de 
Tournay et  d’Anne Rémond.  Ses parrains ont été Jean Rémond,  enquêteur pour le roi  au siège  présidial  d’Auxerre,  et 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre. Sa marraine a été Edmée Rémond [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 11 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Louis Tribolé, notaire royal et procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu Edmé Tribolé, lui aussi notaire royal et procureur au même bailliage et siège 
présidial, et de Germaine Bothevillain, assisté de son frère Nicolas Tribolé, avocat au même bailliage et siège présidial, et de 
ses oncles Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à Auxerre, et Pierre Ferroul, marchand en la même ville, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Rémond, fille de feu Girard Rémond, conseiller du roi audit bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers,  ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par Antoinette de 
Boulangiers, veuve de maître Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au même bailliage et siège présidial, et par Jean Rémond, 
enquêteur au même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Ladite Antoinette de Boulangiers a souhaité être inhumée au sein de l’église paroissiale 
de Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de la dépouille de son défunt beau-frère le noble homme maître Girard Rémond, conseiller 
audit bailliage d’Auxerre, selon le rite catholique et romain comme lors des obsèques de son premier mari. Entre autres legs 
destinés à diverses personnes, elle a attribué la terre de Chamvres à ses neveux Jean Rémond et Nicolas Rémond, et à ses 
nièces Claude Rémond, Edmée Rémond et Jeanne Rémond, ceci en remerciement des bons soins qu’ils lui ont prodigués, et a 
donné la somme de 50 écus et le meilleur de ses diamants à sa sœur Jeanne de Boulangiers, veuve dudit Girard Rémond, ainsi 
qu’un demi-arpent de vigne à son filleul Louis de Tournay, fils de sa nièce Anne Rémond et de Claude de Tournay, et une 
coupe  d’argent  à  son  neveu  par  alliance  maître  Louis  Tribolé  (mari  de  ladite  Edmée  Rémond) ;  comme  exécuteurs 
testamentaires, elle a désigné sa sœur Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et ledit Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 4 février  1570,  en l’église Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Boucher,  fils  de maître  Philebert 
Boucher, avocat, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été maître Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, et 
maître René Martineau (ou Martinot), docteur en médecine ; sa marraine a été Edmée Rémond, femme du procureur Louis 
Tribolé [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 14 octobre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Edmée Boucher, fille de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été maître Toussaint Maurice, avocat en la 
cour du parlement de Paris ; ses deux marraines ont été Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé, procureuir au siège 
présidial d’Auxerre, et Nicole Thierriat, fille de maître Gabriel Thierriat, lui aussi avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 5, folio 38 recto].

RÉMOND François :
- Le 15 janvier 1547  n.s. (jour de la fête de Sainte-Maure), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Anne 
Delatour, fille d’Huguet Delatour et de Laurence Champroux. Son parrain a été l’apothicaire Jaspard Caillé ; ses marraines 
ont été Anne Guillon, femme de l’honorable homme Jean Cochon, et Honorine Pichard, épouse de l’apothicaire François 
Rémond. Dans l’acte, il est précisé que le baptême a eu lieu le jour de la fête de « monseigneur Sainct Mort », alors que le 15 
janvier était en fait le jour de la fête de deux vierges sanctifiées du IVe siècle prénommées Maure et Britte [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 6 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des apothicaires auxerrois François Rémond et 
Nicolas Guillaume, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ducrot, marchand 
apothicaire à Auxerre, ceci en présence de sa femme Jeanne Leconte et de leurs cinq enfants, à savoir Marie Ducrot (épouse 
de Jean de Chaonnes), Jeanne Ducrot (épouse de Jean de Coiffy), Anne Ducrot (épouse de Claude de Tournay), ainsi que 
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Jean Ducrot et Nicolas Ducrot (encore mineurs, représentés par les marchands auxerrois Nicolas Dumont et Gond Bourdin, 
leurs tuteurs et curateurs) [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 21 mars 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Grisard, fille de Jean Grisard et d’Anne, 
domiciliés à Lindry.  Son parrain a été le mercier auxerrois Germain Armant ; ses marraines ont été Honorine (Pichard), 
femme de l’apothicaire auxerrois François Rémond, et Anne Pougeoise, fille de Jean Pougeoise [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 86 recto].
- Le 5 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Rémond, 
apothicaire, et d’Edmé Thiénot, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Simon Delachaume, vigneron à 
Lindry, assisté de son frère Jean Delachaume, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Michau, fille de 
Mathelin Michau et de Jeanne [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 45].
- Le 30 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude (de) Vernillat,  
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu le potier d’étain Pierre 
Bérault, fils de maître Olivier Bérault, notaire à Bar-sur-Aube (10), et de feu Marguerite Ballenot, autorisé par son père le 24 
avril  précédent,  lequel  comparant  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Laurence  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme 
Blanchet Simonnet, marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Marie Chrestien, ladite future mariée étant assistée de 
Louise de Villemor, sa cousine par alliance, veuve du noble homme François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, 
et ledit futur époux étant accompagné quant à lui de l’honorable homme François Rémond, marchand apothicaire en ladite 
ville d’Auxerre, d’Honorine Pichard, épouse dudit François Rémond, d’Anne Rémond, leur fille, et enfin du potier d’étain 
auxerrois Claude Quatranvault chez qui le jeune promis a élu domicile [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 52].
- Le 20 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Geoffroy Petit, est comparu Antoine Tribou, 
corroyeur résidant en la ville de Lyon, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à son frère Pierre Tribou, vigneron à 
Auxerre, tout ce dont il a hérité en indivis de feu Jean Tribou, leur père, non seulement dans une maison située en la rue des 
Tonneliers à Auxerre, tenant d’une part à François Rémond et d’autre part à Agnès (Bourgeois dit) Lesage, veuve dudit Jean 
Tribou, mais aussi en une place située près de ladite maison et en une autre petite place avec jardin située en ladite rue, tenant 
d’un long à Perrette Bourgeois et d’autre long à Jean Pougeoise, vendant également une denrée de terre située au finage de 
Quenne, au lieu-dit d’Avereau, tenant à Claude Tribou [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 67].
- Le 25 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Jacques Foultrier et Blaise Rousseau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que d’Antoine Robineau, laboureur au hameau de Misery à Crain, et de l’honorable 
homme Regnault Cognet, marchand à Moulins-Engilbert (58), a été enregistré le testament d’Honorine Pichard, épouse du 
marchand auxerrois François Rémond, laquelle, après avoir souhaité être inhumée devant l’autel de l’église Saint-Eusèbe, 
près de l’image de Notre-Dame-de-Pitié qui a été peinte à ses propres frais,  a légué la somme de 600 livres tournois à  
chacune de ses deux petites-filles, nommées Marie Duru et Anne Duru, toutes deux filles d’Anne Rémond (et d’Etienne 
Duru), désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, sa fille Anne Rémond, ainsi que maître Claude (de) Vernillat et 
Pierre Arnolin (ou Harnollin) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude (de) 
Vernillat et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu 
Pierre Boursault, apothicaire en ladite ville d’Auxerre, fils majeur du défunt honorable homme Claude Boursault, marchand 
et bourgeois de Paris, et de l’honorable femme Jacqueline Richer, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Rémond, 
veuve d’Etienne Duru, de qui elle a eu des enfants survivants, et fille de l’honorable homme François Rémond, lui aussi  
marchand apothicaire à Auxerre, et d’Honorine Pichard, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise 
apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 159].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].

RÉMOND Françoise :
- Le 25 avril  1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne de Boulangiers,  veuve de feu Girard 
Rémond, laquelle, à la demande de son gendre Germain Mamerot (époux de Perrette Rémond), a rendu compte des sommes 
qu’elle a dépensées, dont les frais d’enterrement de ses deux filles Françoise Rémond et Marie Rémond (femme du médecin 
Jean Ailleboust), toutes deux décédées sans héritiers [AD 89, 3 E 6-323].

RÉMOND Girard :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
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représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].

RÉMOND Girard :
- Le 11 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean, fils de maître Antoine et d’une 
femme non dénommée. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Girard Rémond (ou Raymon), commissaire du roi, et 
maître Guillot (nom de famille omis) ; sa marraine n’a pas été signalée dans l’acte [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 juin 1528, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Regnault  Petit,  fils  de feu l’honorable homme Jean Petit,  
praticien en cour d’église, et de Germaine Lemoine, a passé un contrat de mariage avec Louise Rémond, fille de l’honorable 
homme Girard Rémond, licencié en lois, enquêteur au bailliage d’Auxerre, et de feu Huguette Rousselet [AD 89, 3 E 14-3,  
folio 53 verso].
-  Le  28 janvier  1534  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  Claude Thomas,  fils  de  feu  François  Thomas  et 
d’Edmonde Tangy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Rigollet, domiciliée à Auxerre devant l’hôtel de la ville, en 
la paroisse Saint-Regnobert, ceci en présence des honorables hommes Nicolas Rousselet (lieutenant au bailliage d’Auxerre), 
Philebert Vautheron (prévôt d’Auxerre), Jean Davy (avocat du roi), Jean Leclerc, Girard Rémond, François de La Fontaine et 
Jean Billebault [AD 89, 3 E 14-3, folio 467 verso].
-  Le 28 février  1542  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a  été baptisé Hélie Mamerot,  fils  de maître  Germain 
Mamerot, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Hélie 
Le Brioys (ou Le Broyes) et Regnault Petit, praticien en cour d’Eglise ; sa marraine a été Jeanne de Boulangiers, femme de 
maître Girard Rémond [AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1551, Girard Rémond a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, 
folio 2 recto].
- Le 8 août 1554, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean Ailleboust, docteur 
en médecine à Auxerre (fils de feu Pierre Ailleboust, originaire du Perche, docteur en médecine à Autun, et de Pierrette de 
Séez, encore en vie), lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Rémond, fille de l’honorable homme maître Girard 
Rémond, licencié en lois, conseiller au siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers [AD 89, 3 E 6-434 (voir aussi 
Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61)].
- Le 16 mai 1560, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Philebert Boucher, fils de feu Philebert Boucher et  
de Catherine Lévesque, lequel a passé un contrat de mariage avec Claude Rémond, fille de Girard Rémond et de Jeanne de 
Boulangiers. Ce contrat de mariage est signalé dans l’acte de donation des biens de ladite Catherine Lévesque audit Philebert 
Boucher, son fils, acte passé le 16 décembre 1561 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 257].
- Le 8 décembre 1560, le nouvel évêque d’Auxerre Philippe de Lenoncourt a quitté le palais épiscopal de Régennes, situé à 
Appoigny, pour aller prendre possession de son évêché à Auxerre, accompagné à cheval, entre autres, par Laurent Petitfou, 
abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, François de La Barre, doyen de la cathédrale, Jean de Marraffin, abbé de Bellevaux, 
Jean de La Rivière, seigneur de Seignelay, François de Marraffin, seigneur d’Avigneau à Escamps, et Georges de Lenfernat,  
seigneur  de  Prunières  à  Branches.  Sur  le  chemin  d’Auxerre,  il  a  d’abord  été  accueilli  par  les  officiers  de  sa  cour 
ecclésiastique,  avec  un  discours  de  Germain  de  Charmoy,  vice-gérant  de  l’official,  puis  par  les  officiers  de  la  justice 
séculière, avec une allocution prononcée par Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, bailli de Varzy, Sacy et Gy-l’Evêque ; 
au hameau des Chesnez,  il a ensuite été accueilli par les magistrats  de la ville,  complimenté  en leur nom par le prévôt 
d’Auxerre Jacques Chalmeaux,  puis, à la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, il a été reçu par les conseillers et avocats du 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, avec une harangue de Girard Rémond, ancien des conseillers. Une fois entré dans la 
ville, il s’est rendu à l’abbaye Saint-Germain, où il a été salué par un compliment en latin du prieur Pierre de Pesselières 
[Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 150].
- Le 8 décembre 1560, voulant laisser à la postérité un modèle des entrées solennelles des évêques d’Auxerre dans leur ville 
épiscopale, Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre, a pris des notes sur l’entrée solennelle faite ce jour-là 
par l’évêque Philippe de Lenoncourt, venu du palais épiscopal de Régennes à Appoigny. Le prélat, accompagné d’Antoine de 
Melphe, évêque de Troyes, a d’abord été accueilli au-delà du pont de pierre traversant le ru de Beaulche par les officiers de la 
justice ecclésiastique, tous à cheval, menés par Germain de Charmoy, vice-gérant, qui a harangué l’évêque d’Auxerre, puis 
par les officiers de la justice séculière, à cheval eux aussi, menés par l’honorable homme maître Guillaume Dubroc, bailli de 
Varzy, de Sacy et de Gy-l’Evêque. Au hameau des Chesnez, le prélat a ensuite été accueilli par le prévôt Jacques Chalmeaux, 
le gouverneur, les jurés et les échevins de la ville, ainsi que par les élus d’Auxerre et le concierge, accompagnés de nombreux 
citoyens. Puis, à la chapelle Saint-Siméon, l’évêque a été salué par les curés et vicaires de toutes les églises paroissiales de la 
ville, et par les cordeliers et les jacobins ; il est alors descendu de sa mule et, genoux à terre, a baisé la croix présentée par les 
cordeliers, avant de revêtir ses habits sacerdotaux à l’intérieur de la chapelle. À la chapelle de Notre-Dame-de-Lorette, le 
prélat a ensuite été accueilli par les conseillers, avocats et procureurs du siège présidial d’Auxerre, menés par Girard Rémond 
qui, en l’absence du lieutenant général et du lieutenant particulier, a prononcé le discours de bienvenu. Enfin, devant l’abbaye  
de Saint-Germain, l’évêque d’Auxerre a été salué par les religieux du monastère, harangué en latin par le frère Pierre de 
Pesselière, prieur, puis conduit dans ses appartements par Laurent Petitfou, grand-vicaire, pour y passer la nuit [Annuaire de 
l’Yonne 1838, pages 276 à 279].
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- Le 9 décembre 1560, en présence d’Edmé Vincent et de Guillaume Dubroc, assis en une même chaire, et de maître Nicolas 
Tribolé, assis en une autre chaire avec le greffier, l’évêque Philippe de Lenoncourt s’est présenté pour être porté de l’abbaye 
Saint-Germain, où il a passé la nuit, à la cathédrale d’Auxerre, ceci par les représentants de ses quatre grands vassaux : le 
comte d’Auxerre, le baron de Donzy, le baron de Toucy et le baron de Saint-Vérain. Pour porter le prélat, le roi de France,  
comte d’Auxerre, avait délégué le plus ancien conseiller du bailliage et siège présidial d’Auxerre, Girard Rémond, et maître 
Claude d’Her, procureur du roi audit bailliage. Mais l’évêque d’Auxerre a préféré se rendre à pied jusqu’à la cathédrale, 
accompagné de Toussaint de Monté, vicaire du grand archidiacre de Sens, d’Antoine de Melphe, évêque de Troyes, et de 
l’abbé de Bellevaux (Jean de Marrafin), suivis de la chaire épiscopale portée par les délégués des quatre grands vssauux du 
prélat [Annuaire de l’Yonne 1838, pages 276 à 279].
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 27 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Boucher, fille de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial et en la prévôté d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été l’honorable 
homme Jean Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Boulangiers, veuve de l’honorable 
homme maître Girard Rémond, ancien conseiller à Auxerre, et Perrette Boucher, femme de maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 65 verso].
- Le 27 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne de Boulangiers, veuve de 
feu Girard Rémond, conseiller au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et pour son fils Jean Rémond (licencié en lois, 
enquêteur au bailliage d’Auxerre), ainsi que Nicolas Rémond et Philebert Boucher (mari  de Claude Rémond), tous deux 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Jean Burat, agissant en son nom et pour son père Henri 
Burat, ainsi que Jacques Fournerot, laboureurs à Bassou, lesquels Burat et Fournerot ont reconnu avoir pris à titre de bail 
annuel une métairie située audit Bassou, appartenant à ladite famille Rémond [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 25 avril  1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne de Boulangiers,  veuve de feu Girard 
Rémond, laquelle, à la demande de son gendre Germain Mamerot (époux de Perrette Rémond), a rendu compte des sommes 
qu’elle a dépensées, dont les frais d’enterrement de ses deux filles Françoise Rémond et Marie Rémond (femme du médecin 
Jean Ailleboust), toutes deux décédées sans héritiers [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 15 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Antoinette de Boulangiers, veuve de maître 
Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre, est comparue Jeanne de Boulangiers, veuve de Girard Rémond, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, laquelle a reçu à titre de louage pour six ans du noble homme Christophe 
Le Marchant, seigneur du Bouchet, en son nom et comme tuteur et curateur de son neveu Germain Le Marchant et des autres 
enfants mineurs de son défunt frère Pierre Le Marchant, une maison avec cour, étable et jardin qui a appartenu au défunt  
chevalier Claude Le Marchant, seigneur du Bouchet et père desdits Pierre Le Marchant, décédé, et Christophe Le Marchant, 
située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long à la cour Cordier, d’autre long aux hoirs de feu Germain 
Leseurre, à Nicolas Desprez et à un petit canton de jardin appartenant à maître Philebert Vautheron, par-derrière à la rue du 
Champ et aux hoirs de feu Edmond Desbordes, et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant un loyer annuel de 18 livres 
tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 4 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Lelièvre et du praticien Côme 
Beillard (qui a signé ainsi), domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part la noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de 
feu  maître  Girard  Rémond  (conseiller  du  roi  au  siège  présidial  d’Auxere),  et  d’autre  part  son  gendre  maître  Germain 
Mamerot, huissier audiencier audit siège présidial d’Auxerre, époux de Perrette Rémond, lesquelles parties ont fait entre elles 
le partage de la métairie dont elles ont hérité ensemble dudit défunt Girard Rémond, située au hameau du Sablon, à Levis, et 
composée d’une maison, d’une grange, d’une bergerie, d’une cour, de courtils et d’un bois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Louis Tribolé, notaire royal et procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu Edmé Tribolé, lui aussi notaire royal et procureur au même bailliage et siège 
présidial, et de Germaine Bothevillain, assisté de son frère Nicolas Tribolé, avocat au même bailliage et siège présidial, et de 
ses oncles Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à Auxerre, et Pierre Ferroul, marchand en la même ville, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Rémond, fille de feu Girard Rémond, conseiller du roi audit bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers,  ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par Antoinette de 
Boulangiers, veuve de maître Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au même bailliage et siège présidial, et par Jean Rémond, 
enquêteur au même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- 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].
- Le 20 août 1565, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mamerot, fille d’Hélie Mamerot et de 
Louise Cochon. Son parrain a été Hubert André, marchand demeurant à Bassou ; ses deux marraines ont été la noble femme 
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Jeanne de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, et Jeanne 
Paris, épouse de Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 10 novembre 1565, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, a été enregistré le testament du noble homme maître 
Etienne Davier, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église auxerroise de 
Saint-Mamert, auprès de feu Jeanne Davy, sa première femme, a légué des biens à ses serviteurs Sébastien Breton et Claude 
de Turpin (ou de Turpyne),  à son filleul Etienne Fernier le jeune, écolier étudiant à l’université de Paris, fils  de maître 
Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, à l’honorable homme Pierre Perrotté, avocat au bailliage de Joigny, à Jeanne 
de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
aux enfants  de Jean de Vaulx,  marchand à  Joigny,  à  Barthélemy Honoré,  son closier  et  vigneron,  à  Simon  Revageon, 
marguilllier  de ladite église  Saint-Mamert,  et  à René Callande,  désignant  comme exécutrice testamentaire Antoinette de 
Boulangiers, sa seconde femme. Cet acte, daté de 1565, a été classé par erreur dans une liasse consacrée à l’an 1560 [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 312].
-  Le  5 juin 1566,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Charles  Boucher,  fils  de  maître  Philebert 
Boucher, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Claude Rémond (fille de feu maître Girard Rémond, premier 
et ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers). Ses parrains ont été Germain 
Delyé et Guillaume Delaporte, tous deux conseillers audit bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe 
Chappon, veuve du défunt noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), avocat audit bailliage. 
Le nouveau-né a reçu le prénom de Charles en l’honneur du jeune roi de France Charles IX, ceci à la requête de sa grand-
mère Jeanne de Boulangiers [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Ladite Antoinette de Boulangiers a souhaité être inhumée au sein de l’église paroissiale 
de Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de la dépouille de son défunt beau-frère le noble homme maître Girard Rémond, conseiller 
audit bailliage d’Auxerre, selon le rite catholique et romain comme lors des obsèques de son premier mari. Entre autres legs 
destinés à diverses personnes, elle a attribué la terre de Chamvres à ses neveux Jean Rémond et Nicolas Rémond, et à ses 
nièces Claude Rémond, Edmée Rémond et Jeanne Rémond, ceci en remerciement des bons soins qu’ils lui ont prodigués, et a 
donné la somme de 50 écus et le meilleur de ses diamants à sa sœur Jeanne de Boulangiers, veuve dudit Girard Rémond, ainsi 
qu’un demi-arpent de vigne à son filleul Louis de Tournay, fils de sa nièce Anne Rémond et de Claude de Tournay, et une 
coupe  d’argent  à  son  neveu  par  alliance  maître  Louis  Tribolé  (mari  de  ladite  Edmée  Rémond) ;  comme  exécuteurs 
testamentaires, elle a désigné sa sœur Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et ledit Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 10 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître François 
Le Brioys, avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Pierre Colin, praticien en ladite ville d’Auxerre, a été dressé, à la requête 
de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tuteur provisionnel de Louis de Tournay (fils mineur 
des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond), l’inventaire après décès de tous les biens mobiliers se trouvant chez la 
noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de maître Girard Rémond, aïeule maternelle dudit Louis de Tournay, laissés en 
héritage par ladite Anne Rémond et par ledit Claude de Tournay (fils de Robin de Tournay), lequel est « décédé durant les  
troubles derniers,  courant les champs au lieu d’Avigneau » (à Escamps).  Pendant l’inventaire  est  arrivée Etiennette (de 
Tournay), femme d’Etienne Ancelot et tante dudit Louis de Tournay, venue assister le notaire dans ses recherches [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 15 février 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Martin Devilliers, praticien à Clamecy (58), 
d’Edmé Devilliers, laboureur à Oisy (58), et de Joseph Lozon, domicilié à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître 
François Le Brioys, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et la noble femme Gabrielle Hodoart (qui a signé ainsi), 
son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers (laquelle a signé 
« de Bollangiers »),  veuve  du défunt  noble  homme maître  Girard Rémond,  conseiller au siège présidial  d’Auxerre,  une 
maison avec cour située à Charny, appelée « le Buissonnier », tenant d’un long à ladite Jeanne de Boulangiers et par-devant à 
la rue allant  de  la  halle  au château,  ainsi  qu’un jardin situé derrière ladite maison,  tenant d’une part  à un autre  jardin 
appartenant à ladite Jeanne de Boulangiers et d’autre part à la rue Saint-Benyn, le tout ayant été échu auxdits vendeurs lors de 
la  succession du défunt  noble  homme  maître  Potentien Hodoart,  élu  de Sens et  seigneur  de Michery,  et  de  la  défunte  
demoiselle Anne de Boulangiers, son épouse, tous deux père et mère de ladite Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].

RÉMOND Guillaume :
- Le 25 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Jean Dangois le jeune, fils de feu 
Guenin Dangois, domicilié au bourg Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Rémond, fille de Guillaume 
Rémond et  de feu Marguerite,  et  sœur de Jean Rémond,  ceci en présence de Guillemin Henry (dit  Goisot),  du drapier 
Edmond Dangois, de Philippe Rémond et de Pierre Bachelet, tous résidant à Auxerre [AD 89, E 410, folio 117 verso].
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RÉMOND Guillaume :
- Le 8 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les joueurs d’instruments Etienne Pillard (ou 
Pellard), Liger Pillard (ou Pellard) et Pasquet (Yoré), agissant tous en leurs noms respectifs et pour Guillaume Rémond, lui 
aussi joueur d’instruments, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont été engagés par le marchand auxerrois 
Pierre Nigot pour jouer de la musique lors des noces de celui-ci, prévues le mardi suivant la fête de la Saint-Hilaire, c’est-à-
dire le mardi suivant le 14 janvier 1564 n.s., ceci le jour entier, dès le matin avec des aubades, puis lors de l’entrée de la 
mariée à l’église et à sa sortie, après le déjeuner et enfin lors de la fête nuptiale jusqu’à huit ou neuf heures du soir  ; les quatre 
joueurs d’instruments ont aussi été engagés pour jouer préalablement trois sérénades devant la porte de la future mariée, aux 
jours fixés par ledit Pierre Nigot, le prix de l’ensemble des prestations musicales s’élevant à 60 sols tournois [AD 89, 3 E 6-
323].

RÉMOND Jean :
- Le 25 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Jean Dangois le jeune, fils de feu 
Guenin Dangois, domicilié au bourg Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Rémond, fille de Guillaume 
Rémond et  de feu Marguerite,  et  sœur de Jean Rémond,  ceci en présence de Guillemin Henry (dit  Goisot),  du drapier 
Edmond Dangois, de Philippe Rémond et de Pierre Bachelet, tous résidant à Auxerre [AD 89, E 410, folio 117 verso].

RÉMOND Jean :
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 27 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Boucher, fille de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial et en la prévôté d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été l’honorable 
homme Jean Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Boulangiers, veuve de l’honorable 
homme maître Girard Rémond, ancien conseiller à Auxerre, et Perrette Boucher, femme de maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 65 verso].
- Le 27 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne de Boulangiers, veuve de 
feu Girard Rémond, conseiller au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et pour son fils Jean Rémond (licencié en lois, 
enquêteur au bailliage d’Auxerre), ainsi que Nicolas Rémond et Philebert Boucher (mari  de Claude Rémond), tous deux 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Jean Burat, agissant en son nom et pour son père Henri 
Burat, ainsi que Jacques Fournerot, laboureurs à Bassou, lesquels Burat et Fournerot ont reconnu avoir pris à titre de bail 
annuel une métairie située audit Bassou, appartenant à ladite famille Rémond [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 4 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Baptiste de Tournay, fils de Claude de 
Tournay et  d’Anne Rémond.  Ses parrains ont été Jean Rémond,  enquêteur pour le roi  au siège  présidial  d’Auxerre,  et 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre. Sa marraine a été Edmée Rémond [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 2 février 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le curé Jacques Ducloux une fille nommée 
Anne Duru, fille d’Etienne Duru et d’Anne Rémond. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Brichelet, marchand à 
Auxerre ;  ses marraines ont été Marie Minagier (ou Mesnaiger),  femme de l’honorable homme maître  Jean Rémond, et 
Jeanne Chrestien, épouse quant à elle de Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 101 recto].
- Le 7 octobre 1564, devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre les six enfants survivants de feu Jean 
Minagier, à savoir Madeleine Minagier, représentée par son mari Jacques Dubois, avocat au siège présidial de Sens, Antoine 
Minagier, élu de Sens, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jean Minagier, avocat à Sens, Marguerite Minagier, représentée 
par son époux Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et Marie Minagier, représentée quant à elle par son conjoint Jean 
Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre (frère de la défunte Marie Rémond, première femme dudit Jean Ailleboust), et les 
enfants de feu Jacques Minagier, conseiller au siège présidial de Sens, fils dudit défunt Jean Minagier, placés sous la tutelle 
de leur mère, nommée Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 22-758].
- Le 11 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Louis Tribolé, notaire royal et procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu Edmé Tribolé, lui aussi notaire royal et procureur au même bailliage et siège 
présidial, et de Germaine Bothevillain, assisté de son frère Nicolas Tribolé, avocat au même bailliage et siège présidial, et de 
ses oncles Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à Auxerre, et Pierre Ferroul, marchand en la même ville, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Rémond, fille de feu Girard Rémond, conseiller du roi audit bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers,  ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par Antoinette de 
Boulangiers, veuve de maître Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au même bailliage et siège présidial, et par Jean Rémond, 
enquêteur au même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 décembre 1564, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Petit, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sont comparus le noble homme maître Jean Rémond, enquêteur 
pour le roi audit bailliage, et Marie Minagier (ou Mesnager), son épouse, lesquels ont donné procuration à leur beau-frère 
maître Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, le chargeant de les représenter lors du partage après décès des biens 
laissés en héritage par le défunt noble homme maître Jean Minagier (ou Mesnager), écuyer, seigneur de Dixmont et d’Etigny, 
père de ladite Marie Minagier (ou Mesnager) et beau-père desdits Jean Rémond et Jean Ailleboust [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 10 janvier 1565 n.s., devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre d’une part Marguerite Marcillay, 
veuve d’Antoine Espougnon, domiciliée en ladite ville de Sens, et d’autre part Antoine Minagier, élu de Sens, Jean Rémond, 
enquêteur au siège présidial d’Auxerre, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jacques Dubois, avocat au siège présidial de 
Sens, Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et les enfants mineurs de feu Jacques Minagier [AD 89, 3 E 22-758].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Ladite Antoinette de Boulangiers a souhaité être inhumée au sein de l’église paroissiale 
de Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de la dépouille de son défunt beau-frère le noble homme maître Girard Rémond, conseiller 
audit bailliage d’Auxerre, selon le rite catholique et romain comme lors des obsèques de son premier mari. Entre autres legs 
destinés à diverses personnes, elle a attribué la terre de Chamvres à ses neveux Jean Rémond et Nicolas Rémond, et à ses 
nièces Claude Rémond, Edmée Rémond et Jeanne Rémond, ceci en remerciement des bons soins qu’ils lui ont prodigués, et a 
donné la somme de 50 écus et le meilleur de ses diamants à sa sœur Jeanne de Boulangiers, veuve dudit Girard Rémond, ainsi 
qu’un demi-arpent de vigne à son filleul Louis de Tournay, fils de sa nièce Anne Rémond et de Claude de Tournay, et une 
coupe  d’argent  à  son  neveu  par  alliance  maître  Louis  Tribolé  (mari  de  ladite  Edmée  Rémond) ;  comme  exécuteurs 
testamentaires, elle a désigné sa sœur Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et ledit Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 24 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Lestau et François 
Villain, est comparue l’honnête femme Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du 
roi  au siège présidial  d’Auxerre,  laquelle a cédé en location pour six ans à maître  Jean Rémond,  enquêteur audit  siège 
présidial, la maison où elle demeurait naguère avec son mari, située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue allant de 
l’étape au vin à la porte d’Egleny, tenant d’une part, d’autre part et par-devant aux rues communes et par-derrière à la veuve 
de Jean Leclerc (Barbe Chubrier), ceci moyennant un loyer annuel de 40 livres tournois à payer chaque année le 1er avril [AD 
89, 3 E 7-323, acte n° 9].
- Le 20 septembre 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Edmé Vincent, 
lieutenant  en  la  prévôté,  Claude Rousselet,  enquêteur  au bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  et  François  Le  Brioys, 
seigneur de Vincelotte et avocat au bailliage d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Petitfou, licencié 
en lois,  avocat audit bailliage,  et  l’honnête femme Laurence Vincent, son épouse,  lesquels ont reconnu devoir au noble 
homme maître Jean Rémond, enquêteur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, la somme de 1032 écus d’or soleil pour la 
résignation  faite  le  jour  même par  ledit  Jean Rémond,  au profit  dudit  Claude Petitfou,  dudit  office  d’enquêteur  que le 
résignateur avait reçu par lettres de provision acordées par le défunt roi François II (1559-1560), à charge pour ledit Claude 
Petitfou d’obtenir auprès du roi Charles IX, dans un délai de cinq semaines, de nouvelles lettres de provision à son nom pour 
cet office [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 31 janvier 1578, devant François Boutet, notaire royal à Sens, est comparu l’écuyer Christophe de Boulangiers, seigneur 
du Clos et du Mouton, demeurant en ladite seigneurie du Clos à Charny, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne 
Ailleboust, fille de Marguerite Minagier et de Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens et médecin ordinaire du frère du 
roi (François de Valois, comte du Perche et duc d’Alençon, d’Anjou, du Maine, de Touraine et du Berry), la jeune promise 
étant assistée de Claude Leblanc, serviteur dudit Jean Ailleboust, et de Marie Minagier, veuve en premières noces de Jean 
Rémond, enquêteur pour le roi à Auxerre, puis femme en secondes noces de Grégoire Maslard, conseiller et procureur du roi 
au bailliage et siège présidial de Sens, celle-ci léguant à la future épouse la somme de cent écus soleil [AD 89, 3 E 71-31].

RÉMOND Jeanne :
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Ladite Antoinette de Boulangiers a souhaité être inhumée au sein de l’église paroissiale 
de Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de la dépouille de son défunt beau-frère le noble homme maître Girard Rémond, conseiller 
audit bailliage d’Auxerre, selon le rite catholique et romain comme lors des obsèques de son premier mari. Entre autres legs 
destinés à diverses personnes, elle a attribué la terre de Chamvres à ses neveux Jean Rémond et Nicolas Rémond, et à ses 
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nièces Claude Rémond, Edmée Rémond et Jeanne Rémond, ceci en remerciement des bons soins qu’ils lui ont prodigués, et a 
donné la somme de 50 écus et le meilleur de ses diamants à sa sœur Jeanne de Boulangiers, veuve dudit Girard Rémond, ainsi 
qu’un demi-arpent de vigne à son filleul Louis de Tournay, fils de sa nièce Anne Rémond et de Claude de Tournay, et une 
coupe  d’argent  à  son  neveu  par  alliance  maître  Louis  Tribolé  (mari  de  ladite  Edmée  Rémond) ;  comme  exécuteurs 
testamentaires, elle a désigné sa sœur Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et ledit Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 27 juillet 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Pierre Boucher (ou Bocher), fils de maître 
Philebert Boucher (ou Bocher), avocat, et de Claude Rémond.  Ses deux parrains ont été maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat, et maître Louis Tribolé, procureur et notaire ; sa marraine a été Jeanne Rémond, femme du marchand Jean Félix [AM 
Auxerre, registre GG 5].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].

RÉMOND Jeannette :
- Le 25 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Jean Dangois le jeune, fils de feu 
Guenin Dangois, domicilié au bourg Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Rémond, fille de Guillaume 
Rémond et  de feu Marguerite,  et  sœur de Jean Rémond,  ceci en présence de Guillemin Henry (dit  Goisot),  du drapier 
Edmond Dangois, de Philippe Rémond et de Pierre Bachelet, tous résidant à Auxerre [AD 89, E 410, folio 117 verso].

RÉMOND Louise :
- Le 12 juin 1528, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Regnault  Petit,  fils  de feu l’honorable homme Jean Petit,  
praticien en cour d’église, et de Germaine Lemoine, a passé un contrat de mariage avec Louise Rémond, fille de l’honorable 
homme Girard Rémond, licencié en lois, enquêteur au bailliage d’Auxerre, et de feu Huguette Rousselet [AD 89, 3 E 14-3,  
folio 53 verso].
- Le 11 novembre 1540, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Germain Gerbault ; ses marraines ont été Louise Rémond, femme 
de Regnault Petit, et Madeleine Michel, fille du peintre Germain Michel [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Petit, fils de l’honorable homme Regnault Petit, 
praticien en cour d’Eglise, et de Louise Rémond. Ses parrains ont été Mathurin Breton et le drapier Jean Tabard ; sa marraine 
a été Claudine Leclerc, femme de maître Philippe de Montmoret, praticien à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Huguet Gontier (ou Gonthier), fils du chaussetier  
Louis Gontier (ou Gonthier) et de Jacotte, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire  Jean Sire.  Ses  parrains  ont été  les honorables hommes  Huguet  Thuillant  et  Antoine Bonnefoy ;  sa 
marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre Jean Mamerot 
et de Jeanne Callard. Son parrain a été le marchand mercier auxerrois Supplie Marie ; ses deux marraines ont été Laurence 
Simonnet,  femme  de l’honorable  homme  maître  Germain Boyrot  (ou Boizot),  avocat  au bailliage  d’Auxerre,  et  Louise 
Rémond, épouse du praticien auxerrois Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Petit, né le même jour, fils de l’honorable 
homme maître Regnault Petit, praticien, et de Louise Rémond. Ses parrains ont été les honorables hommes Laurent Barrault 
et Claude de Tournay, marchands à Auxerre ; sa marraine a été Françoise Cloppet, femme de Denis Delacourt, praticien au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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 7 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Dominique Puthuin (ou Putuyn), fils de Guillaume 
Puthuin (Putuyn) et de Marie Berry (ou Béat). Ses deux parrains ont été le frère Pierre Berry (ou Béry), religieux des frères 
prêcheurs, et Louis Martin ; sa marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
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- Le 8 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Rémond, veuve de feu maître Regnault 
Petit,  maîtres  Jean Petit et Nicolas Petit,  et  Germaine Mercier,  veuve de feu Robin Couchet (ou Cochet),  tous vivant  à 
Auxerre, ont vendu à Marguerite Trouvé, veuve de feu Bonnet Guerrier, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Martin-lès-
Saint-Julien, une petite maison avec jardin et cour située audit bourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part et par-
devant aux chemins communs, et d’autre part à Julien Cochon, ceci moyennant la somme de 60 livres tournois et en présence 
de François Thorel, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmé Landry,  demeurant à (illisible) [AD 89, E 391, folio 50 
recto].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].

RÉMOND Jeanne :
- Le 10 juin 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Louis Morillon, fils de Jean Morillon et de Thiennette 
Mutelé. Ses deux parrains ont été maître Louis Tribolé, procureur, et Nicolas Sellier (ou Celier) ; sa marraine a été Jeanne 
Rémond, femme de Jean Aubery [AM Auxerre, registre GG 60].

RÉMOND Marie :
- Le 8 août 1554, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean Ailleboust, docteur 
en médecine à Auxerre (fils de feu Pierre Ailleboust, originaire du Perche, docteur en médecine à Autun, et de Pierrette de 
Séez, encore en vie), lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Rémond, fille de l’honorable homme maître Girard 
Rémond, licencié en lois, conseiller au siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers [AD 89, 3 E 6-434 (voir aussi 
Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61)].
- Le 31 décembre 1555, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois Thomas Millot, est comparu 
maître Jean Ailleboust (qui a signé ainsi), lequel a reconnu être entièrement satisfait des clauses contenues dans son contrat 
de mariage avec Marie Rémond [AD 89, 3 E 6-434 (voir fin du contrat de mariage du 8 août 1554)].
-  Le  5  juillet  1560,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  l’honorable  homme  Jean  Ailleboust  (ou 
Alliboust), docteur en médecine, et Marie Rémond, son épouse, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont nommé 
comme procureur maître François Thorel, chargé par eux de faire enregistrer en toute cour et juridiction la donation entre vifs 
qu’ils ont effectuée le jour même, devant le même notaire auxerrois et dans le même acte notarié, au profit de l’avocat maître 
Barthélemy Gillet, absent, à qui ils ont offert l’ensemble de leurs biens meubles, n’en gardant pour eux que l’usufruit [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 206].
- En janvier 1561 n.s., en un lieu inconnu, Jean Ailleboust, veuf de Marie Rémond, a épousé Marguerite Minagier, fille du 
noble homme Jean Minagier, écuyer, seigneur de Dixmont et d’Etigny, et de Françoise Clardin [BNF, manuscrits, cabinet 
d’Hozier n° 4, pièce 82 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61].
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 25 avril  1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne de Boulangiers,  veuve de feu Girard 
Rémond, laquelle, à la demande de son gendre Germain Mamerot (époux de Perrette Rémond), a rendu compte des sommes 
qu’elle a dépensées, dont les frais d’enterrement de ses deux filles Françoise Rémond et Marie Rémond (femme du médecin 
Jean Ailleboust), toutes deux décédées sans héritiers [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 7 octobre 1564, devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre les six enfants survivants de feu Jean 
Minagier, à savoir Madeleine Minagier, représentée par son mari Jacques Dubois, avocat au siège présidial de Sens, Antoine 
Minagier, élu de Sens, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jean Minagier, avocat à Sens, Marguerite Minagier, représentée 
par son époux Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et Marie Minagier, représentée quant à elle par son conjoint Jean 
Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre (frère de la défunte Marie Rémond, première femme dudit Jean Ailleboust), et les 
enfants de feu Jacques Minagier, conseiller au siège présidial de Sens, fils dudit défunt Jean Minagier, placés sous la tutelle 
de leur mère, nommée Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 22-758].

RÉMOND Nathalie :
- 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].
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RÉMOND Nicolas :
- En 1551, il est étudiant à l’université de Paris. Ce fait est signalé dans un acte de rétrocession passé le 30 mars 1563 n.s. 
devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 27 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne de Boulangiers, veuve de 
feu Girard Rémond, conseiller au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et pour son fils Jean Rémond (licencié en lois, 
enquêteur au bailliage d’Auxerre), ainsi que Nicolas Rémond et Philebert Boucher (mari  de Claude Rémond), tous deux 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Jean Burat, agissant en son nom et pour son père Henri 
Burat, ainsi que Jacques Fournerot, laboureurs à Bassou, lesquels Burat et Fournerot ont reconnu avoir pris à titre de bail 
annuel une métairie située audit Bassou, appartenant à ladite famille Rémond [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 30 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, l’avocat auxerrois Nicolas Rémond a rétrocédé à Jeanne de 
Boulangiers, sa mère, sœur de feu Jean de Boulangiers le jeune, tous les droits dont elle avait hérité en 1551 de ses propres 
parents (l’écuyer Jean de Boulangiers l’aîné, seigneur du Mouton, et Jeanne Moreau) et qu’elle avait cédés audit Nicolas 
Rémond, son fils, pour financer les études de celui-ci à l’université de Paris [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Ladite Antoinette de Boulangiers a souhaité être inhumée au sein de l’église paroissiale 
de Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de la dépouille de son défunt beau-frère le noble homme maître Girard Rémond, conseiller 
audit bailliage d’Auxerre, selon le rite catholique et romain comme lors des obsèques de son premier mari. Entre autres legs 
destinés à diverses personnes, elle a attribué la terre de Chamvres à ses neveux Jean Rémond et Nicolas Rémond, et à ses 
nièces Claude Rémond, Edmée Rémond et Jeanne Rémond, ceci en remerciement des bons soins qu’ils lui ont prodigués, et a 
donné la somme de 50 écus et le meilleur de ses diamants à sa sœur Jeanne de Boulangiers, veuve dudit Girard Rémond, ainsi 
qu’un demi-arpent de vigne à son filleul Louis de Tournay, fils de sa nièce Anne Rémond et de Claude de Tournay, et une 
coupe  d’argent  à  son  neveu  par  alliance  maître  Louis  Tribolé  (mari  de  ladite  Edmée  Rémond) ;  comme  exécuteurs 
testamentaires, elle a désigné sa sœur Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et ledit Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 17 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, le peintre et verrier auxerrois Jean Legros a passé un contrat de  
mariage  avec  Barbe  Sangler,  ceci  en  présence  des  honorables  hommes  maîtres  Nicolas  Rémond,  avocat  au  bailliage 
d’Auxerre, et Christophe Daulmoy, sergent royal, ainsi que du noble homme Christophe de Boulangiers, écuyer, seigneur du 
Clos, de François Boudeau et du clerc Philebert Pougny (qui ont signé ainsi), tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Nicolas Rémond, avocat à Auxerre, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

RÉMOND Perrette :
- Le 2 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pineau, fille de l’honnête personne Jean Pineau 
et d’Edmonde. Son parrain a été l’honorable homme Jean Ducrot ; ses marraines ont été Louise de Villemor, femme de 
François Le Prince, et Perrette Rémond, épouse de maître Germain Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 28 février  1542  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a  été baptisé Hélie Mamerot,  fils  de maître  Germain 
Mamerot, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Hélie 
Le Brioys (ou Le Broyes) et Regnault Petit, praticien en cour d’Eglise ; sa marraine a été Jeanne de Boulangiers, femme de 
maître Girard Rémond [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Mamerot, fils de l’honorable homme maître 
Germain Mamerot, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été Claude Chrestien, fils 
de feu Germain Chrestien, et Pierre Créthé, fils de feu Adrien Créthé ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable 
homme Jean Ducrot, apothicaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Antoine Mamerot, fils de maître Germain Mamerot et 
de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maîtres Antoine Chevalier et Claude Deheu (ou Deu), 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Boucher, femme de maître Jean Davy, avocat 
pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 septembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Mamerot, fille de maître Germain 
Mamerot, praticien à Auxerre, et de Perrette Rémond. Son parrain a été Claude de Tournay ; ses marraines ont été Madeleine 
(Masle), femme de Jean de Charmoy, et Perrette (de Charmoy), épouse de maître François Cochon, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 18 juillet  1547,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Fournier, née le même jour, fille  de 
Bertrand Fournier et de Jeanne (Baudoin dit Trébuchet). Son parrain a été le marchand mercier Claude de La Forest (ou de La 
Fourest) ; ses marraines ont été Perrette (Rémond), femme de maître Germain Mamerot,  et Jeanne (Lessoré),  épouse du 
cordonnier Noël Bouvet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Moreau, fils de feu Jacques Moreau et de 
Perrette de Fouchères (ou Fouchières). Ses parrains ont été les honorables personnes Pierre Mathieu dit Sappin et Claude de 
Brielle ; sa marraine a été Perrette Rémond, femme de maître Germain Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 25 avril  1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne de Boulangiers,  veuve de feu Girard 
Rémond, laquelle, à la demande de son gendre Germain Mamerot (époux de Perrette Rémond), a rendu compte des sommes 
qu’elle a dépensées, dont les frais d’enterrement de ses deux filles Françoise Rémond et Marie Rémond (femme du médecin 
Jean Ailleboust), toutes deux décédées sans héritiers [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 21 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois Côme Beillard (qui a 
signé ainsi), sont comparus Germain Mamerot, huissier et audiencier au bailliage d’Auxerre, et Perrette Rémond, son épouse, 
lesquels ont vendu à Louis Ragon, praticien demeurant à Diges, la coupe d’une pièce de bois de trois arpents située au finage 
du Sablon (à Levis ?), ceci moyennant la somme de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 mai 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Mamerot, fils de l’honorable homme 
maître Germain Mamerot, audiencier au siège présidial d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses parrains ont été les honorables 
personnes maîtres Germain Delyé et Edmé Vincent, tous deux conseillers du roi audit siège présidial d’Auxerre ; sa marraine 
a été Claude Rémond, épouse de maître Philebert Boucher, avocat au même siège présidial [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 4 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Lelièvre et du praticien Côme 
Beillard (qui a signé ainsi), domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part la noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de 
feu  maître  Girard  Rémond  (conseiller  du  roi  au  siège  présidial  d’Auxere),  et  d’autre  part  son  gendre  maître  Germain 
Mamerot, huissier audiencier audit siège présidial d’Auxerre, époux de Perrette Rémond, lesquelles parties ont fait entre elles 
le partage de la métairie dont elles ont hérité ensemble dudit défunt Girard Rémond, située au hameau du Sablon, à Levis, et 
composée d’une maison, d’une grange, d’une bergerie, d’une cour, de courtils et d’un bois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Pierre Alonge, 
receveur des aides du roi à Saint-Florentin, et Perrette Rémond, son épouse, ainsi qu’Hélie Mamerot, huissier et audiencier au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquels ont rétrocédé à l’honorable homme maître Germain Boyrot, notaire et tabellion 
royal, et procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, la somme de 200 livres parisis et celle de 100 livres parisis que 
feu Claude Fauleau, receveur du domaine du roi à Auxerre, avait cédées à maître Germain Mamerot, premier mari de ladite 
Perrette Rémond et père dudit Hélie Mamerot, ceci le 7 novembre 1564 devant maître Regnault Petit, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Anusse Lemoine, laboureur à Coulanges-sur-Yonne, 
et de Jean Dureau l’aîné, laboureur à Egleny, sont comparus Edmée Vinot, femme du laboureur Marin (nom illisible), et son 
gendre le laboureur François Gautherot, domiciliés quant à eux à Villefargeau, lesquels ont reconnu avoir reçu à bail de  
l’honorable homme maître Pierre Alonge (qui a signé ainsi), receveur des aides du roi en l’élection de Saint-Florentin, et de 
son épouse Perrette Rémond, veuve en premières noces de feu maître Germain Mamerot, huissier audiencier en la ville et 
bailliage d’Auxerre, plusieurs terres situées à Villefargeau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jérôme Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Henri Bergeron, marchand en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Hélie 
Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial d’Auxerre, agissant en son nom et représentant aussi maître Pierre Alonge 
et son épouse Perrette Rémond, cette dernière étant veuve en premières noces de Germain Mamerot et mère dudit Hélie 
Mamerot, et d’autre part Edmonde Bougault, veuve de Pèlerin Lelièvre, et Pierre Blanchard, agissant en son nom et en celui 
d’Edmonde Lelièvre, son épouse, veuve en premières noces de Jean Robin, ainsi que Pèlerin Bougault, tous domiciliés à 
Lindry, lesquelles parties ont passé entre elles une transaction pour régler à l’amiable un différend [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
117].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 3 mars 1577, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Boucher, fils de maître Philebert Boucher 
et de Claude Rémond. Ses parrains ont été le marchand Jean Aubery et maître Hélie Leclerc, procureur au siège présidial 
d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette Rémond [AM Auxerre, registre GG 5].
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RÉMOND Perrette :
- Le 12 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Boucher et du praticien 
Edmé Le Roy, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Perrette Rémond, veuve de maître 
Pierre Collot, et Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, demeurant toutes deux à Auxerre, lesquelles ont reconnu devoir 
aux chanoines de l’église cathédrale d’Auxerre, représentés par maître Jean Board (ou Bouhard), lui aussi chanoine en ladite 
église, une rente annuelle et viagère de 4 livres tournois, créée le 26 janvier 1501 n.s. devant le notaire auxerrois Jean Masle, 
à verser  chaque année en deux moitiés  les jours de Noël et  de la Saint-Jean-Baptiste,  rente due aux chanoines pour la 
jouissance d’une maison qu’elles ont reconnu posséder ensemble à Auxerre, ayant appartenu à feu Pierre Legay et dotée 
d’une cour derrière, le tout tenant d’une part à la maison de feu Jean Beluotte, appelée « la maison des trois rois », d’autre 
part à celle de ladite Perrette Rémond, appelée « la maison du lion d’or »,  par-devant à la rue  des Fraymanteaux et par-
derrière aux hoirs de feu maître Pantaléon Pion et à Jean Piat [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 48].

RÉMOND Philippe :
- Le 25 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Jean Dangois le jeune, fils de feu 
Guenin Dangois, domicilié au bourg Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Rémond, fille de Guillaume 
Rémond et  de feu Marguerite,  et  sœur de Jean Rémond,  ceci en présence de Guillemin Henry (dit  Goisot),  du drapier 
Edmond Dangois, de Philippe Rémond et de Pierre Bachelet, tous résidant à Auxerre [AD 89, E 410, folio 117 verso].

RÈMOND Pierre :
- Le 31 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Michel Armant, promoteur et secrétaire 
en l’officialité d’Auxerre, qui a reçu par l’intermédiaire de Jean Olivier, sergent royal à Auxerre, une assignation en justice 
émise par Lancelot Le Camus, marchand et bourgeois de Paris, a constitué comme son procureur maître Pierre Rémond pour 
que celui-ci comparaisse en son nom devant les juges et consuls des marchands de Paris, et pour qu’il leur certifie que ledit  
Michel Armant est bien promoteur, secrétaire et praticien en ladite officialité et qu’il ne se livre à aucun négoce illicite, ceci  
en présence du sergent royal Laurent Chasneau (ou Chesneau) et de Simon Gonneau, tous deux domiciliés à Auxerre [AD 89, 
E 390, folio 157 recto].

RÉMOND Thibault :
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable personne maître Etienne Calandrat,  
prêtre,  et  d’Etienne  Savetet,  sergent  royal  à  Auxerre,  sont  comparus  les  honorables  hommes  maîtres  Romain  Dostun, 
procureur en l’officialité d’Auxerre, et François Dupuis, marchand, gendre (par son épouse Guillemette Colin de feu André 
Colin et) de Marie Vivien, veuve en secondes noces de feu Nicolas Doré (ou Douzé), ainsi que Thomasse Le Maire, veuve de 
feu maître Germain Genet, tutrice légitime des enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont reconnu devoir une 
rente annuelle de 65 sols tournois à l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, à payer 
chaque année le 15 avril, ceci comme loyer d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue descendant 
des Cordeliers à Notre-Dame, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Rémond, d’autre part à maître Hugues Ménebroc 
(avec  une  ruelle  séparant  les  deux  maisons),  par-derrière  à  maître  Pierre  Colin  et  par-devant  à  ladite  rue,  cette  rente 
représentant la moitié d’une rente de 6 livres et 10 sols tournois qui avait été constituée au profit de feu maître Pierre Saujot, 
doyen d’Auxerre, et dont maître Jacques Saujot avait hérité avant de la céder audit Guillaume Lessoré [AD 89, E 391, folio 
111 recto].
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