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THÉVENON Edmé :
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jacques Maignain, chanoine semi-prébendé 
de la cathédrale d’Auxerre, et du prêtre auxerrois Jean Dupuis, est comparue Perrette de Beaulieu, femme de Julien Barbier, 
tous deux domiciliés à Auxerre, laquelle, pour apaiser sa conscience et éviter les censures ecclésiastiques de la monition 
impétrée par la vénérable et scientifique personne maître Edmé Thévenon, chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre,  
publiée le dimanche précédent au prône de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a déclaré que le 16 mai 1565, vers 
huit ou neuf heures du matin, se trouvant chez la vénérable et discrète personne messire Pierre de Beaulieu, son frère, et 
regardant dans la rue, elle a vu un jeune homme nommé Mathias Bérault qui s’est adressé audit Edmé Thévenon alors que 
celui-ci sortait de sa maison canoniale pour se rendre à la cathédrale, vêtu de son surplis et ayant son aumusse sur le bras, 
lequel jeune homme a frappé ledit chanoine de deux coups de la main sur le visage puis d’un coup de pied dans les jambes, 
puis a mis la main à une dague pour la sortir de son fourreau ; Perrette de Beaulieu a demandé au notaire Pierre Armant de lui 
délivrer une copie conforme de sa déclaration, pour la remettre au curé de l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Château [AD 
89, E 390, folios 236 & 295].
- Le 11 août 1565, devant le bailli d’Auxerre, le marchand auxerrois Mathias Bérault a été condamné en première instance, 
ceci dans le cadre d’un procès l’opposant aux prêtres Edmé Thévenon, chantre et chanoine d’Auxerre, et Sébastien Pohy, 
curé de Laduz, ainsi qu’au doyen et aux chanoines du chapitre d’Auxerre. Cette sentence est signalée dans le jugement en 
appel, effectué à Paris le 7 juillet 1569 [AN, X / 2a / 138, folio 132 recto].
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 4 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Rappeneau, laboureur à Pourrain, et son fils 
Philebert Rappeneau, laboureur à Lindry, lesquels ont reçu à titre de bail annuel pour dix-huit ans du doyen et des chanoines 
du chapitre  de la cathédrale d’Auxerre,  représentés par  les chanoines  Edmé Thévenon (chantre),  Pierre Dubroc et  Jean 
Thibault,  une pièce de terre de vingt-huit arpents, trois quartiers et cinq carreaux,  située à Beauvoir,  tenant d’un long à 
Georges Tissier, d’autre long au sentier des Platards, par-dessous aux vignes de Beauvoir et par-dessus aux carrés d’Egleny, 
ceci moyennant  une rente annuelle de 26 bichets de blé froment  à transporter chaque année aux greniers du chapitre à 
Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, E 391, folio 74 recto].
- Le 21 avril 1568, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), huit chanoines 
de la cathédrale ont repris leurs travaux pour régler les affaires urgentes de l’Église, à savoir : le chantre (Edmé Thévenon), 
(Jean) Delagrange, (Jean) Repoux, (Denis) Delavau, (Charles) Thiot, (Jean) Pothier, (Jean) Thibault et (Jacques) Bouchet (ou 
Bochet) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXI].
- Le 21 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de maître Germain de Charmoy, prêtre et  
chanoine d’Auxerre, ceci en présence de maître Edmé Thévenon, chantre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, de maître 
Jacques de La Halle, docteur de ladite cathédrale, et de l’honorable homme Laurent Thierriat, marchand résidant en ladite 
ville d’Auxerre. Ledit Germain de Charmoy a souhaité être inhumé auprès de son père en l’église des Cordeliers à Auxerre, 
et il a légué la moitié de ses livres à son neveu maître Germain Cochon et l’autre moitié à son autre neveu, maître Jean de  
Charmoy. Comme exécuteurs testamentaires, il a nommé ledit Jacques de La Halle et le marchand Pierre Créthé, domiciliés à 
Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 16 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en l’auditoire de l’officialité d’Auxerre et en présence de maîtres 
Nicolas Boyrot, Louis Tribolé et Hugues Ménebroc, sont comparus de midi à une heure, à la suite des lettres patentes du roi 
Charles IX émises le 28 décembre 1567, Gaspard Damy, vicaire et official du cardinal de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre,  
Edmé Thévenon et Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom des chanoines du chapitre d’Auxerre, Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse, frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du 
diocèse, Laurent Le Normant, chanoine et trésorier de l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de 
toutes les églises collégiales du diocèse, Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à Auxerre, au nom de tous 
les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont procédé à « l’encourue » (mise aux enchères) de la recette 
des décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre pour dix années consécutives, du 1er janvier 1568 au 31 décembre 1577 ; 
Etienne Gerbault, Germain Grail, Germain Léger, Pierre Creté, Claude Jannequin, Jean Thierriat et Pierre Regnault se sont 
portés enchérisseurs, Jean Thierriat proposant 10 deniers par livre, Pierre Creté 8 deniers par livre, Germain Grail 7 deniers 
par livre puis Pierre Creté 6 deniers par livre, et les députés du clergé du diocèse d’Auxerre ont alors attribué ladite recette à 
Pierre Creté pour 6 deniers par livre [AD 89, E 392, folio 29 recto].
- Le 25 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Richard et François Genet, tous 
deux procureurs en l’officialité d’Auxerre, et d’Edmé Delapierre, tailleur d’habits en ladite ville, sont comparus d’une part 
l’honorable homme Pierre Créthé, marchand et bourgeois d’Auxerre, en charge pour dix années consécutives de la recette des 
décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre (avec la caution de Claude Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi 
que des marchands auxerrois Laurent Thierriat et François Dusoucq), et d’autre part Gaspard Damy, chanoine et pénitencier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, grand vicaire du cardinal de La Bourdaisière (évêque d’Auxerre), Laurent Petitfou, 
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abbé commendataire de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse d’Auxerre, Edmé Thévenon et 
Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom de tous les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, Laurent Le Normant, 
chanoine d’Auxerre et trésorier de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de toutes les églises collégiales du diocèse, 
frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du diocèse, et Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à 
Auxerre, au nom de tous les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont réparti l’impôt de 8170 livres, 14 
sols et 7 deniers tournois dû par ledit clergé d’Auxerre au roi Charles IX [AD 89, E 392, folios 25 recto et 26 recto].
-  Le  10  juin  1569,  devant  Pierre  Armant,  notaire  royal  à  Auxerre,  en  présence  du  procureur  Hugues  Ménebroc,  sont 
comparues les  vénérables  et  scientifiques personnes messires  François  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de la  cathédrale 
d’Auxerre, Laurent Petitfou, grand archidiacre, Edmé Thévenon, chantre, Jean Board, Jean Thibault, Pierre Colas, Pierre de 
Beaulieu, Antoine Boitel, Jean Delaponge et Jacques Boichot, tous chanoines de ladite cathédrale d’Auxerre, d’une part, et 
d’autre part l’honorable homme Jean Seurrat,  marchand à Auxerre,  lesquels ont rappelé que les 18 novembre 1567 et 3 
décembre 1567 ledit  Jean Seurrat,  ainsi  que le  noble  homme  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  et  maître  Germain 
Chevalier, seigneur des Minières (à Ouanne), ont signé deux obligations devant maître (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, au 
profit de maître Denis Delaporte, pour les sommes de 1500 livres tournois et de 146 livres et 5 sols tournois restant à payer 
sur celle de 2806 livres et 5 sols tournois qui avait  été promise par lesdits Louis de Blosset, Germain Chevalier et Jean 
Seurrat à l’écuyer  Jean de Laborde,  ceci pour le recouvrement  de tous les titres et  papiers du chapitre de la cathédrale  
d’Auxerre dont ledit Jean de Laborde s’était emparés pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 
septembre 1567 au 14 avril 1568). Après ce rappel des faits, ledit Jean Seurrat a promis aux chanoines du chapitre d’Auxerre  
de ne point verser audit Denis Delaporte les sommes en question, à charge pour lesdits chanoines de faire annuler les deux 
obligations et de faire cesser, d’ici là, toute poursuite judiciaire contre ledit Seurrat pour non-paiement des sommes dues [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 7 juillet 1569, à la cour du parlement de Paris, est comparu le marchand auxerrois Mathias Bérault, sieur de La Saulvin, 
lequel a été jugé en appel d’une sentence prononcée contre lui le 11 août 1565 par le bailli d’Auxerre, ceci dans le cadre d’un 
procès l’opposant à maître Edmé Thévenon, prêtre, chantre et chanoine d’Auxerre, et à maître Sébastien Pohy, prêtre et curé 
de Laduz, ainsi qu’au doyen et aux chanoines du chapitre d’Auxerre [AN, X / 2a / 138, folio 132 recto].
- Le 28 novembre 1580, pour réparer en partie les dommages causés à Auxerre par les huguenots pendant l’occupation de la 
ville, maître Edmé Thévenon, chantre et chanoine d’Auxerre, a donné à la cathédrale auxerroise un bâton cantoral couvert  
d’argent, terminé par un oiseau d’argent doré [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page LII].

THÉVENON Edmonde :
- Le 21 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais et de Jeanne de Marcilly (remariée au taillandier Jean Bodin), placé sous la tutelle de ses oncles Jean Jeanneau,  
Christophe de Marcilly et Colas Gervais, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Thévenon, fille de Jean Thévenon et 
de Marguerite [AD 89, E 423, folio 103 recto].
- Le 4 janvier 1560  n.s., devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Jean Ferroul, fils de feu Adam Ferroul et de Perrette 
Poillot,  placé sous la  tutelle et  curatelle  de Gilles  Ferroul,  a passé un contrat  de  mariage  avec Catherine Gervais,  fille 
d’Etienne Gervais et d’Edmée Thévenon (ou Thévenin) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 6].

THÉVENON Etienne :
- Le 29 juin 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Cyr Fréchot (ou Frichot), Etienne Thévenon et 
Edmé Guyot, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Lestau, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Choulot, fille de feu Jean Choulot et de Guillemette Brigoudeau, promettant de l’épouser au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine, ladite future mariée étant assistée des vignerons auxerrois Claude Buffé, Germain Choulot et Claude 
Choulot qui ont promis  de lui  donner,  le jour des noces,  une denrée de vigne  tenant d’une part  à Germain Verdot (ou 
Veurdot) et d’autre part à Claude Charretier (ou Chartier), ainsi que quatre années de loyer pour une chambre basse avec 
grenier située en la rue de Jonas à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 146].

THÉVENON François :
- Le 27 novembre 1547, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est né et a été baptisé Thomas Bachelet, fils de Pierre  
Bachelet et de Jeanne. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Thomas Thierriat et François Thévenon ; sa marraine a 
été Perrette (Lozier), veuve d’Hugues Disson [AM Auxerre, registre GG 98].

THÉVENON Germain :
- Le 2 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Thévenon, fils de feu Jean Thévenon et de Jeanne 
Robert dit Martinot (remariée à Germain Guiot puis à Edmond Quénard), a passé un contrat de mariage avec Germaine 
Quénard, fille dudit Edmond Quénard, vigneron à Auxerre, ceci en présence de Michel Robert dit Martinot, domicilié à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 21 décembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Gueneau, de Germain Thévenon et 
de Girard Salle, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparue Marie Thévenon, veuve en premières noces 
d’Etienne Gueneau et en secondes noces de Pierre Bouchard, domiciliée elle aussi à Auxerre, laquelle a donné à Vincent 
Gueneau, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, une maison de fond en comble tout en ruine, située 
au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de Joye appelée également la rue du Puits-de-Villiers, tenant d’une part 
à ladite rue, d’autre part à Guyot Jeanneau, par-devant à la grand-rue commune et par-derrière au vigneron Isaac Figusse, ceci 
en paiement de douze muids de vin clairet que ladite Marie Thévenon avait achetés audit Vincent Gueneau le 23 mars 1568 
devant Laurent Guillot, notaire royal à Auxerre, et pour demeurer quitte des dommages et intérêts et des dépens réclamés à 
ladite veuve par ledit vendeur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 152].
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THÉVENON Guillaume :
- Le 23 novembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Thévenon, fils de feu 
Jean Thévenon et d’Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chancy, fille du vigneron auxerrois Germain Chancy 
et d’Agnès, assistée de Jacques Chancy [AD 89, E 426, folio 3 recto].

THÉVENON Huguette :
- Le 6 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Bailly, fils de feu Edmond Bailly et d’Huguette 
Thévenon, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Bailly et de Thomas Thévenon, a passé un contrat de mariage avec  
Madeleine Chastelain, fille de Guillaume Chastelain et de Jeanne Chancy [AD 89, 3 E 1-15].

THÉVENON Jean (le jeune) :
- Le 28 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Thurillon et son épouse Edmonde 
ont vendu à Jean Thévenon le jeune la tierce partie d’une pièce de pré en indivis avec Edmond Jobert, située au hameau de 
Soleine à Venoy, ceci en présence de messire Pierre Lozy, prêtre à Auxerre, et du clerc auxerrois François Thomas [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 39 recto].

THÉVENON Jean :
- Le 4 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Mathieu, fils de Simon Mathieu et 
de Catherine. Ses parrains ont été Etienne de Marcilly et Jean Thévenon ; sa marraine a été Edmonde André (ou Andrier), 
fille du défunt Jean André (ou Andrier) [AM Auxerre, registre GG 97].

THÉVENON Jean :
- Le 23 novembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Thévenon, fils de feu 
Jean Thévenon et d’Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chancy, fille du vigneron auxerrois Germain Chancy 
et d’Agnès, assistée de Jacques Chancy [AD 89, E 426, folio 3 recto].

THÉVENON Jean :
- Le 21 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais et de Jeanne de Marcilly (remariée au taillandier Jean Bodin), placé sous la tutelle de ses oncles Jean Jeanneau,  
Christophe de Marcilly et Colas Gervais, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Thévenon, fille de Jean Thévenon et 
de Marguerite [AD 89, E 423, folio 103 recto].

THÉVENON Jean :
- Le 8 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Robert dit Martinot, fils de feu Pierre Robert dit 
Martinot et de Jeanne Bérault, sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit Martinot et de Germain Drinot, a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Bailly,  fille  de feu François Bailly et  de Françoise, sous la tutelle et  curatelle de Jean  
Thévenon le jeune et d’Edmond Bailly [AD 89, 3 E 1-4, acte 32].

THÉVENON Jean :
- Le 21 août 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Anatoire Robin, serviteur de Denis Delaporte (prieur de l’église 
Saint-Eusèbe à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Moriteux, fille de Jean de Moriteux et de feu  
Simone Thévenon. Les témoins du marié ont été ledit Denis Delaporte (prieur de Saint-Eusèbe), Félix Masle (prieur d’Augy),  
Michel de Trapes (curé de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre), et Michel Armant. Les témoins de la mariée ont été son oncle  
Guillaume de Moriteux, Jean Thévenon, et son beau-frère Claude de Brielle (ou Bryelles) [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, 
acte 81].

THÉVENON Jean :
- Le 2 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Quénard a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Robert dit Martinot, veuve des défunts Jean Thévenon puis Germain Guiot, en présence de Michel 
Robert dit Martinot, domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 2 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Thévenon, fils de feu Jean Thévenon et de Jeanne 
Robert dit Martinot (remariée à Germain Guiot puis à Edmond Quénard), a passé un contrat de mariage avec Germaine 
Quénard, fille dudit Edmond Quénard, vigneron à Auxerre, ceci en présence de Michel Robert dit Martinot, domicilié à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

THÉVENON Jean :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
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Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

THÉVENON Louis :
-  Le  6 avril  1591,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisé Louis  Desprez,  fils  d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin (ou Lourain). Ses deux parrains ont été Louis Thévenon et l’honnête fils Nicolas Lorin (ou Lourain) ; sa 
marraine a été Barbe Genet, femme de Marin Dubouys [AM Auxerre, registre GG 100].

THÉVENON Marie :
- Le 23 mars 1568, devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Thévenon, veuve en premières noces 
d’Etienne Gueneau et en secondes noces de Pierre Bouchard, laquelle a acheté douze muids de vin clairet à Vincent Gueneau, 
sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre. Cet achat est signalé dans la transaction conclue entre ladite 
Marie Thévenon et ledit Vincent Gueneau le 21 décembre 1569 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 152].
- Le 21 décembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Gueneau, de Germain Thévenon et 
de Girard Salle, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparue Marie Thévenon, veuve en premières noces 
d’Etienne Gueneau et en secondes noces de Pierre Bouchard, domiciliée elle aussi à Auxerre, laquelle a donné à Vincent 
Gueneau, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, une maison de fond en comble tout en ruine, située 
au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de Joye appelée également la rue du Puits-de-Villiers, tenant d’une part 
à ladite rue, d’autre part à Guyot Jeanneau, par-devant à la grand-rue commune et par-derrière au vigneron Isaac Figusse, ceci 
en paiement de douze muids de vin clairet que ladite Marie Thévenon avait achetés audit Vincent Gueneau le 23 mars 1568 
devant Laurent Guillot, notaire royal à Auxerre, et pour demeurer quitte des dommages et intérêts et des dépens réclamés à 
ladite veuve par ledit vendeur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 152].

THÉVENON Philippe :
-  Le 28 octobre 1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Simone Thévenon,  fille  de Philippe 
Thévenon et d’Eugienne. Son parrain a été Jean Contat ; ses marraines ont été Edmonde (Robert dit Martinot), femme de 
Jean Beleau, et Isabeau Monin, fille de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].

THÉVENON Pierre :
- Le 15 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillemin Chouart, Jean Souchet, Simon 
Sourdeau et Pierre Thévenon, est comparu Guillemin Marcault, vigneron et laboureur à Monéteau, lequel a passé un contrat 
de mariage sous le régime de la communauté universelle des biens avec Aquaise Lamirault, fille de feu Robin Lamirault et de 
Perrette, la future mariée recevant de sa mère, en présence de ses tuteurs et curateurs Claudin Lamirault et Germain Chancy,  
une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Loasge » à Auxerre, tenant d’une part à Germain Chancy et d’autre 
part au chemin commun, une portion d’un saulcis situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant à Jean Lossier, une portion 
d’un verger situé à Quenne, tenant à Claude Lamirault et à ladite Aquaise Lamirault, ainsi qu’un lit garni de coussins, d’une 
couverture et de six draps, trois robes dont deux fourrées et un chaperon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 228 verso à 
229 verso].

THÉVENON Pierre :
- Le 23 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Monin, fils de Pierre Monin et 
de Simone. Ses parrains ont été Pierre Thévenon et Guillaume Chuppé ; sa marraine a été Germaine, femme de Guillaume 
Pulois [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Henrisson, fils de Louis Henrisson 
et de Didière. Ses parrains ont été Pierre Sauvageot et Jean Chenesson ; sa marraine a été Marie, femme de Pierre Thévenon 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisé Guillaume Tirement (dit Lambin),  fils  de 
Germain Tirement (dit Lambin) et de Jeanne. Ses parrains ont été Guillaume Pulois et Pierre Thévenon ; sa marraine a été 
Jeanne, femme d’Etienne Morin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Gaudry, fille de Jean Gaudry et de  
Jeanne. Son parrain a été Marin Guillot ; ses marraines ont été Marie, femme de Pierre Thévenon, et Jeanne, femme de 
Guillaume Rue [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Colinet (ou Coulinet), fils de Charles 
Colinet (ou Coulinet) et de Germaine. Ses parrains ont été Pierre Thévenon et Pierre Monin ; sa marraine a été Marie, veuve 
de feu Jean Colinet (ou Coulinet) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Selau, fils de François Selau et de 
Germaine. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude Guyard et Guillaume Damphugues dit Girollot ; sa marraine a été 
Marie, femme de Pierre Thévenon [AM Auxerre, registre GG 97].
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THÉVENON Simone :
- Le 18 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude de Brielle a obtenu un congé pour aller se marier le même 
jour à Venoy avec Louise (de) Moriteux, fille de Jean (de) Moriteux (et de Simone Thévenon), domiciliés à Venoy [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 août 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Anatoire Robin, serviteur de Denis Delaporte (prieur de l’église 
Saint-Eusèbe à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Moriteux, fille de Jean de Moriteux et de feu  
Simone Thévenon. Les témoins du marié ont été ledit Denis Delaporte (prieur de Saint-Eusèbe), Félix Masle (prieur d’Augy),  
Michel de Trapes (curé de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre), et Michel Armant. Les témoins de la mariée ont été son oncle  
Guillaume de Moriteux, Jean Thévenon, et son beau-frère Claude de Brielle (ou Bryelles) [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, 
acte 81].

THÉVENON Simone :
-  Le 28 octobre 1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Simone Thévenon,  fille  de Philippe 
Thévenon et d’Eugienne. Son parrain a été Jean Contat ; ses marraines ont été Edmonde (Robert dit Martinot), femme de 
Jean Beleau, et Isabeau Monin, fille de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].

THÉVENON Thomas :
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tous ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gallerant, Guillemin Rigaudet et Edmond 
Regnard, sont comparus Jean Jacquot, Pierron Jacquot, Jean Voille le jeune et Huguenin Thomereau (ou Tumereau), agissant 
tous en leurs noms respectifs et pour Françoise (Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), lesquels ont vendu ensemble 
pour le prix de soixante-dix livres tournois à Jean Gaulchou le jeune, vigneron demeurant à Auxerre, une maison avec jardin 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long à Pierre Tavernier, d’autre long aux héritiers du défunt 
Thomas Thévenon et par-derrière aux hoirs de la cordière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 188 recto].

THÉVENON Thomas :
- Le 6 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Bailly, fils de feu Edmond Bailly et d’Huguette 
Thévenon, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Bailly et de Thomas Thévenon, a passé un contrat de mariage avec  
Madeleine Chastelain, fille de Guillaume Chastelain et de Jeanne Chancy [AD 89, 3 E 1-15].
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