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THIART Antoine :
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Antoine Thiart, chanoine d’Auxerre, a assisté avec vingt-deux autres chanoines et le doyen du chapitre, en la cathédrale 
d’Auxerre, à l’audition de Jacques Grail, procureur des manants et habitants de Lindry, et à l’abolition de la mainmorte réelle 
et personnelle qui pesait sur ces manants [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 4].

THIART Jean :
- En 1476, Jean Thiart (ou Tyart), seigneur de Mont-Saint-Sulpice, a été nommé par le roi gruyer du comté d’Auxerre [AD 
21, B 2582].
- Le 20 février 1477 n.s., Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Gontier, licencié en lois, gouverneur du fait commun 
de la ville d’Auxerre, ont certifié que l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-Georges, bailli d’Auxerre, et  
l’écuyer Jean Rapine, maître d’hôtel du roi, ont présidé une assemblée de gens d’Eglise et de notables le 14 janvier 1477 n.s., 
au cours  de laquelles  ont  été  désignés  comme députés  de la  ville  d’Auxerre  auprès  du roi  Louis  XI une quinzaine de 
personnes, chargées d’aller jurer fidélité au souverain aux frais de la ville, à savoir : les abbés des églises de Saint-Germain et 
de Saint-Marien, l’official Jean Odry et les chanoines Etienne Naudet et Guy Avrart (du chapitre de la cathédrale Saint-
Etienne), représentant le clergé, ainsi que ledit Jean Regnier, l’écuyer Jean Thiart (ou Tyart), seigneur de Mont-Saint-Sulpice, 
l’avocat Blaise Tribolé (licencié en lois), l’élu Germain Trouvé (licencié en lois), Claude Labbé (grainetier du grenier à sel 
d’Auxerre), Jean Johannis (docteur en médecine, procureur du fait commun), Jacquotin Césare (receveur dudit fait commun), 
Robin de Beauvoir  et  Pierre  Depogues (bourgeois  jurés de la  ville),  Pierre Ferroul  (marchand et  bourgeois  d’Auxerre), 
représentant les officiers et habitants de la ville [AM Auxerre, AA 4, pièces n° 6 et n° 10].
- Entre 1482 et 1489, pour un temps indéterminé, Jacques de Sandonville a été gouverneur d’Auxerre, avec pour lieutenant 
Jean Thiart, seigneur de Mont-Saint-Sulpice [AD 21, B 2590].
-  Entre 1489 et  1491,  Jean Thiart,  seigneur  de Mont-Saint-Sulpice,  a perçu des gages  comme lieutenant du gouverneur 
d’Auxerre Henri Le Rotier [AD 21, B 2594].
- Le 24 avril 1502 (après Pâques), devant un notaire inconnu et en présence de messire Claude Assier, prêtre, est comparu le 
praticien Denis Coupechou (ou Copechou), demeurant à Druyes-les-Belles-Fontaines (ou « Dreue » dans l’acte), procureur de 
la haute et puissante dame et princesse (Françoise d’Albret, veuve de Jean de Bourgogne), duchesse de Brabant et comtesse 
douairière de Nevers, lequel a déclaré qu’il s’est adressé le jour même au noble homme Jean Thiart (ou de Thiart), écuyer et 
seigneur de Mont-Saint-Sulpice, lieutenant du bailli d’Auxerre, et à l’honorable homme maître Guillaume Leclerc, licencié 
en lois et procureur du roi au bailliage d’Auxerre, pour se plaindre qu’au hameau d’Avigneau, à Escamps, faisant partie de la 
châtellenie nivernaise de Druyes, un certain Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, et un nommé Jean Foussy, sergent 
royal au bailliage d’Auxerre, avaient fait prisonnier Simon Le Goez, sergent de ladite comtesse douairière de Nevers, résidant 
lui aussi à Druyes, qui était venu assigner en justice le noble homme Guyon de Champs, seigneur d’Avigneau, à la requête du 
procureur général du comté de Nevers et en vertu d’une commission rogatoire du bailli de Nivernais, puis que ledit Pierre 
Tuloup avait fait arrêter audit hameau d’Avigneau deux autres sergents de ladite comtesse douairière de Nevers, Huguenin 
Fourneau et Laurent Chevalier, retenus prisonniers depuis lors au château d’Auxerre ; Denis Coupechou a ajouté que Jean 
Thiart et Guillaume Leclerc ont refusé de recevoir sa plainte, prétextant qu’ils ne pouvaient le faire un dimanche et l’invitant 
à revenir le lendemain, lundi 25 avril 1502 [AD 89, E 479].
- En 1504, Jean Thiart a été gruyer du comté d’Auxerre [AD 21, B 2599].
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