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THÉVENEAU Claude :
- Le 17 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Théveneau, fils du marchand auxerrois 
Simon Théveneau et de Claudine Chrestien. Ses parrains ont été Etienne Théveneau et Félix Chrestien ; sa marraine a été 
Perrette Mathieu dit Sappin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 165 verso].

THÉVENEAU Claudine :
- Le 4 septembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de Simon Théveneau 
et de Claudine Chrestien. Son parrain a été le marchand Robert Brocard ; ses marraines ont été Claudine de Charmoy (ou de 
Charmet), femme de Pierre Créthé, et Edmée de Lucenay, veuve de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 157 verso].

THÉVENEAU Claudine :
- Le 3 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de l’honorable homme 
Simon Théveneau et de Claudine Chrestien. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Girard ; ses deux marraines ont été 
Marie de Chousses (ou de Chosse), femme de l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin), et Edmée Lessoré, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 verso].

THÉVENEAU Edmé :
- Le 5 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de deux chambres hautes 
avec grenier, situées dans une maison donnant sur la grand-rue Saint-Germain à Auxerre et laissées en héritage par feu Marie 
Bongardz, veuve en premières noces de Jean Ferrand et en deuxièmes noces de Pierre Badandier, puis femme en troisièmes 
noces de Pierre Poictou, ceci entre les quatre héritiers de la défunte, à savoir sa fille Claudine Ferrand, femme du vigneron 
auxerrois Toussaint Coutancien, son fils Pierre Badandier, tonnelier à Auxerre, et ses deux petits-enfants Marie Théveneau 
(femme  du vigneron  et  tonnelier  auxerrois  Nicolas  Macé)  et  Edmé Théveneau  (encore  mineur,  placé sous la  tutelle  et 
curatelle dudit Toussaint Coutancien), tous deux enfants des défunts Jean Théveneau et Philippe Ferrand (fille de ladite Marie 
Bongardz) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

THÉVENEAU Edmond :
- Le 8 mai 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Edmond Théveneau, fils du laboureur Jean Théveneau, résidant à 
Branches, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Séguin, fille de feu André Séguin, accompagnée de son demi-frère 
Claude Guillemeau [AD 89, 3 E 14-3, folio 121 recto].

THÉVENEAU Etienne :
-  Le  16 novembre  1562,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à Auxerre,  les  marchands  voituriers  par  eau auxerrois  Georges 
Bézanger (ou Béranger),  âgé de 43 ans, et Simon Carré, âgé de 42 ans, ont certifié, à la requête de leur voisin Etienne 
Théveneau, marchand à Auxerre, qu’ils connaissent et fréquentent depuis un an, que celui-ci est un « homme de bien, de  
bonne vie  et  conversation catholique »,  qu’il  vit  suivant  les  statuts de l’Église  et  qu’ils  l’ont vu  agir  comme un « bon 
chrétien » [AD 89, E 389, folio 111 recto].
- Le 5 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, le courtier en vins auxerrois Etienne Théveneau a reçu à titre de 
louage pour deux années de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, prêtre et chanoine d’Auxerre, 
une maison de fond en comble avec étables, située devant le château de la paroisse Saint-Regnobert, tenant d’une part à la 
maison louée par ledit Germain de Charmoy à Jean Bassillon, d’autre part à Pierre Mathieu dit Sappin, par-derrière à une 
cour et par-devant à la rue commune, ceci moyennant un loyer annuel de 24 livres tournois [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Théveneau, fils du marchand auxerrois 
Simon Théveneau et de Claudine Chrestien. Ses parrains ont été Etienne Théveneau et Félix Chrestien ; sa marraine a été 
Perrette Mathieu dit Sappin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 165 verso].
-  Le  16  avril  1566  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Edmée  Desbordes,  fille  de 
l’honorable homme Germain Desbordes et de Claudine Michel. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Edmé Le Maire, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été les dames Jeanne Lessoré (ou 
Lessourée), femme du procureur maître Jean Petit, et Claudine Chrestien, épouse de l’honorable homme Etienne Théveneau 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].
- Le 20 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Geuffron le jeune, 
Edmé Geuffron, Germain de Marcilly et Etienne Théveneau, sont comparus les honorables hommes Jean Mennet, lui aussi 
marchand à Auxerre,  et  Claude Mennet,  marchand à Avallon,  tous deux fils  des défunts  Quentin Mennet  et  Clémence 
Geuffron, lesquels comparants ont calculé ensemble les frais assumés par ledit Jean Mennet pour nourrir puis enterrer ladite 
Clémence Geuffron, et pour faire inventorier les meubles laissés en héritage par celle-ci et son défunt mari [AD 89, 3 E 6-
326].

THÉVENEAU Etienne :
- Le 14 mars 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Théveneau, fils de Simon Théveneau et de 
Claudine Chrestien. Ses parrains ont été maître Etienne Lotin, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et 
l’honorable homme Laurent Thierriat  (ou Terriat) ;  sa marraine a été Jeanne Guyard,  veuve de Baptiste Chrestien [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 173 verso].
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THÉVENEAU Germain :
- Le 4 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Lasseré (ou Lesseré) et 
de Germain Théveneau, sont comparus d’une part Jeanne Lasseré (ou Lesseré), veuve du vigneron auxerrois Pierre Louat, et 
d’autre part Claude Louat, frère du défunt, lesquelles parties ont décidé de confier à ladite Jeanne Lasseré (ou Lesseré) la 
garde de son fils Pierre Louat, âgé de deux ans et demi, à charge pour la mère de loger le jeune enfant, de le coucher, 
l’habiller et le nourrir pendant cinq ans [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 82].
- Le 7 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Estain, vigneron à Jussy, et de Germain 
Théveneau, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à Lindry, et son épouse Marie 
Breton, lesquels ont vendu pour le prix de 55 livres tournois à l’honorable homme Jean Crespin l’aîné, marchand à Auxerre, 
un quartier et trois carreaux de terre situés au finage des Houches à Lindry, au lieu-dit de « La Brosse », tenant d’un long à 
Jacques Didier, d’autre long à Jean Lemain, par-dessus aux vignes des « pothessiers » et par-dessous au chemin commun, 
ainsi qu’un demi-arpent et cinq carreaux de terre situés au finage de Lindry, au lieu-dit de « Chailloys », tenant d’un long à la 
veuve de Bastien Bossuat, d’autre long à Jacques Dimanchot, par-dessus à Jean Lelièvre et par-dessous à Edmé Pougeoise 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 83].

THÉVENEAU Germain :
- Le 11 janvier 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu le tailleur d’habits Germain Théveneau, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Gilletier, fille de Jean Gilletier et de Simone [AD 89, 3 E 6-407].

THÉVENEAU Germaine :
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].

THÉVENEAU Guillaume :
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].

THÉVENEAU Guillaume :
- Le 3 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Orry (ou Horry), fils de Pierre Orry 
(ou Horry) et de Germaine. Ses parrains ont été Pierre Choin et Germain Choin ; sa marraine a été Edmée (de Lucenay), 
femme de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Fouart, fille de Jean Fouart 
et de Jeanne. Son parrain a été Jean Leclerc ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Guillaume Chuppé, et Edmée (de 
Lucenay), femme de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  praticien à Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Son parrain a été l’honorable homme 
François Armant, procureur et praticien au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Edmée (de Lucenay), femme de 
Guillaume  Théveneau,  et  Marguerite  de  Morgnival  (ou  Mornival),  fille  de  l’honorable  homme  maître  Guillaume  de 
Morgnival (ou Mornival) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 septembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de Simon Théveneau 
et de Claudine Chrestien. Son parrain a été le marchand Robert Brocard ; ses marraines ont été Claudine de Charmoy (ou de 
Charmet), femme de Pierre Créthé, et Edmée de Lucenay, veuve de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 157 verso].

THÉVENEAU Guillaume :
- Le 1er février 1590, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme Nicolas Le Prince, marchand, et maître Claude Léger, procureur au bailliage 
d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Lemuet, femme de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 38].
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THÉVENEAU Jean (père) :
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].
-  Le  20 août  1506,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  le  tonnelier  Germain  Maslines,  fils  des  défunts  Etienne 
Maslines et Louise Brocard, d’Auxerre, accompagné de Regnier Hinnot, Jacques Brocard et Jean Brocard, ses tuteurs et 
curateurs, a passé un contrat de mariage avec Pierrette Théveneau, fille de feu Jean Théveneau et de Marie Tangy (remariée à  
Pierre Chasneau), accompagnée de ses oncles Nicolas Théveneau et Pierre Théveneau [AD 89, E 374, folio 110 recto].

THÉVENEAU Jean (fils) :
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].

THÉVENEAU Jean :
- Le 31 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite de Brielle, fille de Jacques de 
Brielle et  de Louise.  Son parrain a été le cordonnier Laurent  Champroux ;  ses marraines ont été Marguerite  (Delorme), 
femme de Simon Billard, et Claudine, épouse de Jean Théveneau, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 26 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet. Son 
parrain  a  été  l’honorable  homme  André  Guerrier,  procureur  au  bailliage  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Madeleine 
(Ancelot), femme de maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Claudine, épouse de Jean Théveneau, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

THÉVENEAU Jean :
- Le 8 février 1546 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le praticien François Thorel (fils de feu Guillaume Thorel et 
de Marie Leseurre) a épousé Jeanne Théveneau, fille du défunt praticien Jean Théveneau [AM Auxerre, registre GG 123].

THÉVENEAU Jean :
- Le 5 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de deux chambres hautes 
avec grenier, situées dans une maison donnant sur la grand-rue Saint-Germain à Auxerre et laissées en héritage par feu Marie 
Bongardz, veuve en premières noces de Jean Ferrand et en deuxièmes noces de Pierre Badandier, puis femme en troisièmes 
noces de Pierre Poictou, ceci entre les quatre héritiers de la défunte, à savoir sa fille Claudine Ferrand, femme du vigneron 
auxerrois Toussaint Coutancien, son fils Pierre Badandier, tonnelier à Auxerre, et ses deux petits-enfants Marie Théveneau 
(femme  du vigneron  et  tonnelier  auxerrois  Nicolas  Macé)  et  Edmé Théveneau  (encore  mineur,  placé sous la  tutelle  et 
curatelle dudit Toussaint Coutancien), tous deux enfants des défunts Jean Théveneau et Philippe Ferrand (fille de ladite Marie 
Bongardz) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

THÉVENEAU Jeanne :
- Le 8 février 1546 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le praticien François Thorel (fils de feu Guillaume Thorel et 
de Marie Leseurre) a épousé Jeanne Théveneau, fille du défunt praticien Jean Théveneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de Jeanne Théveneau.  Son parrain a été Jean 
Gauthier, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie (Leseurre), veuve de Guillaume Thorel, 
et Claudine (Rigollet), femme du praticien Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  praticien à Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Son parrain a été l’honorable homme 
François Armant, procureur et praticien au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Edmée (de Lucenay), femme de 
Guillaume  Théveneau,  et  Marguerite  de  Morgnival  (ou  Mornival),  fille  de  l’honorable  homme  maître  Guillaume  de 
Morgnival (ou Mornival) [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 6 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Thorel (ou Thoret), fils de l’honorable 
homme maître François Thorel (ou Thoret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Ses deux parrains ont 
été les honorables hommes maîtres Nicolas Tribolé et Palamédès Goureau (ou Gouzeau), avocats au bailliage d’Auxerre ; sa 
marraine a été Jeanne Guyard, veuve de maître Baptiste Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 verso].
- Le 6 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Jeanne Théveneau). Son parrain a été maître Claude 
Marmagne,  lui  aussi  procureur audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Antoinette Gadin (ou 
Gadon),  femme de l’honorable  homme  François  Delatour,  sergent  à  cheval  audit  bailliage,  et  Marie  Thorel,  fille  dudit 
François Thorel et épouse de l’honorable homme Félix Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 167 verso].
- Le 3 avril  1567, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pierre Thorel,  fils  de l’honorable homme maître 
François Thorel et de Jeanne Théveneau. Ses deux parrains ont été Félix Chrestien et Edmé Rigollet ; sa marraine a été Marie 
Barrault, femme de maître François Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 verso].
- Le 11 juin 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Son parrain a été François Thomas ; ses deux marraines ont été 
Thiennette de Tournay, femme d’Etienne Ancelot, et Jeanne Delafaye, épouse de maître Hugues Ménebroc. Ce baptême est 
le tout premier qui ait été célébré en l’église auxerroise de Saint-Regnobert après l’occupation de la ville d’Auxerre par les 
huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 178 recto].

THÉVENEAU Marie :
- Le 5 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de deux chambres hautes 
avec grenier, situées dans une maison donnant sur la grand-rue Saint-Germain à Auxerre et laissées en héritage par feu Marie 
Bongardz, veuve en premières noces de Jean Ferrand et en deuxièmes noces de Pierre Badandier, puis femme en troisièmes 
noces de Pierre Poictou, ceci entre les quatre héritiers de la défunte, à savoir sa fille Claudine Ferrand, femme du vigneron 
auxerrois Toussaint Coutancien, son fils Pierre Badandier, tonnelier à Auxerre, et ses deux petits-enfants Marie Théveneau 
(femme  du vigneron  et  tonnelier  auxerrois  Nicolas  Macé)  et  Edmé Théveneau  (encore  mineur,  placé sous la  tutelle  et 
curatelle dudit Toussaint Coutancien), tous deux enfants des défunts Jean Théveneau et Philippe Ferrand (fille de ladite Marie 
Bongardz) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

THÉVENEAU Marie :
- Le 19 août 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Claude Morillon, fils d’Edmé Morillon et de Marguerite 
Hélyon (ou Hélion). Ses parrains ont été Claude Martin et Gilles V(…) ; sa marraine a été Marie Théveneau [AM Auxerre,  
registre GG 60].

THÉVENEAU Marion (ou Marie) :
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].
- Le 30 décembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens de feu Etienne 
Dappoigny,  époux de Marie (Théveneau), entre leurs six enfants Colas Dappoigny,  Jean Dappoigny,  Robert Dappoigny, 
Etiennette  Dappoigny (femme de Jean Conseil),  Marie  Dappoigny (femme de Thévenin  Prémery)  et  Vigile  Dappoigny 
(mineur, placé sous la tutelle et curatelle de son frère aîné Colas Dappoigny) [AD 89, E 426, folio 24 verso].

THÉVENEAU Nicolas :
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et de Nicolas 
Razot, de Charentenay, est comparue la vénérable et discrète personne maître Nicolas Théveneau, prêtre et curé de Saint-
Maurice-Thizouaille, lequel a vendu pour 60 livres tournois à Thomas de Brion, vigneron à Auxerre, le droit de bail lui 
appartenant sa vie durant sur une maison située au cloître de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, en la rue allant des 
Cordeliers à ladite cathédrale, maison tenant d’une part à celle du chantre de cette même cathédrale et d’autre part à celle de 
messire François Gallois (ou Galoys), près de la chapelle du petit Saint-Etienne, à charge pour ledit Thomas de Brion et pour 
son fils Guillaume de Brion de s’acquitter chaque année auprès des vénérables chanoines du chapitre de l’église Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, ceci jusqu’à la mort dudit maître Nicolas Théveneau puis dudit Guillaume de Brion, d’un loyer anuel de 
37 sols et 6 deniers tournois à payer en deux termes, à savoir à la Toussaint et le jour de la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 95 recto & verso].
- Le 19 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Antoine Fricquet, est comparu le 
vigneron auxerrois Thomas de Brion, veuf en premières noces de Simone et mari en secondes noces de Denise, lequel a reçu 
en location des vénérables chantre et chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, représentés par les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Robert Bardet, Germain Moslée (ou Moslot), Etienne Chevallard, Jean Goget, Jean Lemay, 
Michel Olivier, Jean Billard et Etienne Pérille, tous chanoines de ladite église, une maison avec cave détenue pour deux vies 
par maître Nicolas Théveneau et située au cloître Saint-Etienne à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale de la 
vénérable et discrète personne maître Olivier Michel, chantre de la cathédrale Saint-Etienne, d’autre part à la maison allouée 
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par le chapitre d’Auxerre à messire François Gallois (ou Galoys), par-derrière à la chapelle de Saint-Etienne-le-Petit et par-
devant à la rue allant des Cordeliers à ladite cathédrale d’Auxerre, cette location étant consentie pour deux générations, celle 
dudit Thomas de Brion et de Denise, son épouse, puis celle de Nicolas de Brion et de Jean de Brion, fils dudit Thomas de 
Brion et de sa défunte première femme, et des enfants dudit Thomas de Brion et de sa seconde épouse, ceci moyennant un 
loyer annuel de 45 sols tournois à payer en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 101 verso].
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].
-  Le  20 août  1506,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  le  tonnelier  Germain  Maslines,  fils  des  défunts  Etienne 
Maslines et Louise Brocard, d’Auxerre, accompagné de Regnier Hinnot, Jacques Brocard et Jean Brocard, ses tuteurs et 
curateurs, a passé un contrat de mariage avec Pierrette Théveneau, fille de feu Jean Théveneau et de Marie Tangy (remariée à  
Pierre Chasneau), accompagnée de ses oncles Nicolas Théveneau et Pierre Théveneau [AD 89, E 374, folio 110 recto].

THÉVENEAU Perrette :
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].
-  Le  20 août  1506,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  le  tonnelier  Germain  Maslines,  fils  des  défunts  Etienne 
Maslines et Louise Brocard, d’Auxerre, accompagné de Regnier Hinnot, Jacques Brocard et Jean Brocard, ses tuteurs et 
curateurs, a passé un contrat de mariage avec Pierrette Théveneau, fille de feu Jean Théveneau et de Marie Tangy (remariée à  
Pierre Chasneau), accompagnée de ses oncles Nicolas Théveneau et Pierre Théveneau [AD 89, E 374, folio 110 recto].

THÉVENEAU Perrette :
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].

THÉVENEAU Pierre :
-  Le  20 août  1506,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  le  tonnelier  Germain  Maslines,  fils  des  défunts  Etienne 
Maslines et Louise Brocard, d’Auxerre, accompagné de Regnier Hinnot, Jacques Brocard et Jean Brocard, ses tuteurs et 
curateurs, a passé un contrat de mariage avec Pierrette Théveneau, fille de feu Jean Théveneau et de Marie Tangy (remariée à  
Pierre Chasneau), accompagnée de ses oncles Nicolas Théveneau et Pierre Théveneau [AD 89, E 374, folio 110 recto].

THÉVENEAU Pierre :
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].
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THÉVENEAU Simon :
- Le 6 mai 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Françoise Colinet,  
veuve de maître Louis Chrestien, greffier en l’officialité d’Auxerre, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de lui, 
et d’autre part Claudine Chrestien, accompagnée de son mari Simon Théveneau, fille dudit défunt Louis Chrestien et de sa 
défunte première femme nommée Phileberte Fichet, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un long procès les 
oppasant à propos d’une somme de 100 livres tournois réclamée par ladite Claudine Chrestien au nom de sa défunte mère : 
pour régler à l’amiable le différend, Françoise Colinet a accepté de verser 55 livres tournois à ladite Claudine Chrestien et à 
son époux, ces derniers ayant déclaré se contenter de cette somme [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 162].
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire au bailliage et prévôté d’Auxerre, à la requête d’Etiennette Sardin, 
veuve de Claude Pasquier, et en présence de Jean Bassillon, marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Pierre 
Mathieu dit Sappin (âgé de 50 ans), Simon Théveneau (âgé de 30 ans), Edmé Mathieu dit Sappin (âgé de 27 ans), et Jean 
Bailly, tous marchands au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, lesquels ont témoigné ensemble que le mercier Etienne 
Pasquier, natif d’Auxerre, fils dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Etiennette Sardin, domicilié depuis quinze mois audit 
bourg à  proximité  du château d’Auxerre,  n’a  jamais  malversé  tant  dans l’exercice  de son métier  que dans sa  pratique 
religieuse,  fréquentant  de  façon  régulière  les  églises  comme  un  bon  chrétien  et  n’étant  point  devenu  un  adepte  des 
« nouvelles sectes et hérésies » [AD 89, E 389, folio 33 recto].
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Félix 
Chrestien, chanoine, de maîtres Jean Villon, Jacques Félix et Germain Tribolé, procureurs, ainsi que des marchands Simon 
Théveneau, Claude Bureteau (ou Buzeteau) et Pierre Fajot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Robert Brocard, fils du défunt honorable homme Simon Brocard, contrôleur pour le roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, 
et de l’honorable femme Etiennette Tribolé, présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Françoise  Chrestien,  fille  du défunt  honorable  homme  maître  Louis  Chrestien,  greffier  en l’officialité  d’Auxerre,  et  de 
l’honorable femme Françoise Colinet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 21].
- Le 4 septembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de Simon Théveneau 
et de Claudine Chrestien. Son parrain a été le marchand Robert Brocard ; ses marraines ont été Claudine de Charmoy (ou de 
Charmet), femme de Pierre Créthé, et Edmée de Lucenay, veuve de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 157 verso].
- Le 3 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Courseron (ou Corseron), fille d’Antoine 
Courseron (ou Corseron) et de Louise. Son parrain a été la discrète personne maître Gilles Cochon (ou Couchon), prêtre et 
chanoine de la  cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ;  ses marraines  ont  été  les  honnêtes  femmes  Claudine Chrestien (ou 
Crestienne), épouse de l’honorable homme Simon Théveneau, et Claudine Lessoré (ou Lessourée), épouse de l’honorable 
homme Claude Périer [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 recto].
- Le 16 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Brocard, fils du marchand auxerrois 
Robert Brocard et de (Françoise) Chrestien. Ses deux parrains ont été l’avocat auxerrois maître Nicolas Tribolé (qui a signé) 
et le marchand Simon Théveneau ;  sa marraine a été Etiennette Tribolé, veuve de Simon Brocard,  ancien contrôleur au 
grenier à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 165 recto].
- Le 17 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Théveneau, fils du marchand auxerrois 
Simon Théveneau et de Claudine Chrestien. Ses parrains ont été Etienne Théveneau et Félix Chrestien ; sa marraine a été 
Perrette Mathieu dit Sappin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 165 verso].
- Le 14 mars 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Théveneau, fils de Simon Théveneau et de 
Claudine Chrestien. Ses parrains ont été maître Etienne Lotin, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et 
l’honorable homme Laurent Thierriat  (ou Terriat) ;  sa marraine a été Jeanne Guyard,  veuve de Baptiste Chrestien [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 173 verso].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].
- Le 15 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine de Bretaigne, fille de Claude de Bretaigne et  
d’Agnès Robert, domiciliés à Migé. Son parrain a été Jean Narjot (ou Nariou) ; ses marraines ont été Claudine Chrestien, 
femme de l’honorable homme Simon Théveneau,  et Perrette Lauverjat,  fille de l’honorable homme Jean Lauverjat  [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 183 recto].
- Le 3 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de l’honorable homme 
Simon Théveneau et de Claudine Chrestien. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Girard ; ses deux marraines ont été 
Marie de Chousses (ou de Chosse), femme de l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin), et Edmée Lessoré, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 verso].
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