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SANGLER Barbe :
- 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].

SANGLER François :
- Le 29 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Andoche Charlot et du clerc Etienne 
Cohault, domiciliés à Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Edmé Herbelin et Cyrot Herbelin, lesquels ont reçu à 
titre de bail annuel et perpétuel de François Sangler, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison de fond en comble en appentis 
que ledit François Sangler a achetée le jour même au serrurier Jean Odot, en présence dudit Andoche Charlot, témoin dudit 
achat, maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup et tenant d’une part à Jean Gallois, d’autre part audit François 
Sangler, par-derrière à Jean Daussonne (ou Dausson) et par-devant à la rue de Quincampoix, ceci moyennant le paiement 
d’une rente foncière de 50 sols tournois, à verser chaque année le jour de la Saint-Rémy et rachetable au prix de 50 livres 
tournois [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 191].
- Le 1er juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence des voituriers par eau Simon Carré et Simon 
Sentier, du vigneron Sébastien Morlet et du menuisier Louis Rue, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Jean Héron, assisté de son oncle Laurent Ravin, hôtelier à Auxerre, lequel Jean Héron a passé un contrat de mariage avec 
Marie Sangler, fille du vigneron auxerrois François Sangler et de Germaine Brocard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 29 juin 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Lemuet, seigneur de 
Vesvre, et de Germain Blandin, voiturier par eau vivant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois François Sangler et  
Germaine Brocard, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 140 livres tournois à Simon Sentier et à Bon Drohot, tous 
deux voituriers à Auxerre, une maison avec place et jardin située à Auxerre en la paroisse Saint-Loup, le tout tenant d’une 
part à Claude Cochois (ou Cauchoix), d’autre part et par-derrière à la veuve de Joseph Dalandart (ou Dalendat), et par-devant 
à la rue de Villeneuve portant aussi le nom de rue Maubrun [AD 89, 3 E 6-435].

SANGLER Jean :
- Le 18 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Rétif et Nicolas Boisseau, sergent 
royal à Auxerre, est comparu Jean Sangler (ou Sanglet), vivant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 100 sols tournois au 
barbier auxerrois Jean Gallerant des vignes situées aux lieux-dits des Marteaux-d’en-Bas et de Vaufroide à Auxerre, tenant 
d’une part à la veuve de Germain Lepyne et d’autre part audit acheteur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 77 verso].

SANGLER Jean :
- Le 26 janvier 1556  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Sangler, fils de feu Louis 
Sangler  et  de Toussine Gauthier (remariée  au charpentier auxerrois  Jacques Bérault),  assisté de son tuteur le marchand 
auxerrois Nicolas Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Arnoul, fille du marchand auxerrois Jean Arnoul et de 
Jeanne Michel [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 45].

SANGLER Louis :
- Le 23 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques (Sarre), fils de Simon (Sarre) et de 
Colette. Ses parrains ont été Jacques Jouby et Louis Sangler ; sa marraine a été Sibylle Barrault, fille de Germain Barrault 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier 1556  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Sangler, fils de feu Louis 
Sangler  et  de Toussine Gauthier (remariée  au charpentier auxerrois  Jacques Bérault),  assisté de son tuteur le marchand 
auxerrois Nicolas Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Arnoul, fille du marchand auxerrois Jean Arnoul et de 
Jeanne Michel [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 45].

SANGLER Marie :
- Le 1er juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence des voituriers par eau Simon Carré et Simon 
Sentier, du vigneron Sébastien Morlet et du menuisier Louis Rue, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Jean Héron, assisté de son oncle Laurent Ravin, hôtelier à Auxerre, lequel Jean Héron a passé un contrat de mariage avec 
Marie Sangler, fille du vigneron auxerrois François Sangler et de Germaine Brocard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
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SANGLER Pavas :
- Le 17 janvier 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Ses parrains ont été Edmé Desprez (qui a signé ainsi), fils de Jacques Desprez, et Philebert Sangler (qui a 
signé ainsi), fils du pâtissier Pavas Sangler ; sa marraine a été Germaine Mutelé, veuve de Guillaume Laurent [AM Auxerre, 
registre GG 100].

SANGLER Philebert :
- Le 17 janvier 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Ses parrains ont été Edmé Desprez (qui a signé ainsi), fils de Jacques Desprez, et Philebert Sangler (qui a 
signé ainsi), fils du pâtissier Pavas Sangler ; sa marraine a été Germaine Mutelé, veuve de Guillaume Laurent [AM Auxerre, 
registre GG 100].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2


