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THIÉNOT Edmé :
- 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  13  août  1586,  en  l’église  Saint-Eusèbe  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Desprez,  fille  de  Jacques  Desprez  et  de 
Guillemette Chancy (prénommée Mamette dans l’acte). Son parrain a été maître Edmé Thiénot, apothicaire ; ses marraines 
ont été Madeleine Boise, veuve de Sigismond Charreau, et Perrette Pic, fille de feu Edmé Pic [AM Auxerre, registre GG 38].

THIÉNOT Edmée :
-  Le 21 mars  1567  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Guillemette  Regnard,  fille  d’Henri 
Regnard et de Jeanne Bellot. Son parrain a été maître Jean Fauchot ; ses marraines ont été l’honorable femme Marie Guenin, 
épouse de l’honorable homme Antoine Marie, et Edmée Thiénot, épouse de Nicolas Regnard [AM Auxerre, registre GG 99, 
folio 50 recto].
- Le 4 septembre 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre, et du clerc 
auxerrois Lazare Courtet, sont comparus d’une part Françoise Mamorry, veuve de feu l’honorable homme Germain Thiénot, 
et d’autre part son gendre l’honorable homme Nicolas Regnard et son épouse Edmée Thiénot, lesquels ont transigé au sujet 
de la donation faite à ladite Françoise Mamorry par son fils Germain Thiénot le 9 juin 1567 devant Michel Pourrée, notaire à 
Auxerre, ledit Germain Thiénot donnant tous ses biens à sa mère car le même jour, 9 juin 1567, il est devenu religieux profès 
en l’abbaye de Saint-Germain, à Auxerre, sa mère devant couvrir ses frais d’études à l’université de Paris [AD 89, 3 E 6-
324].

THIÉNOT François :
- Le 16 septembre 1538, devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Philebert Maillot entre Jeanne Perthuis, sa veuve, remariée à Edmond Quénard, et les enfants mineurs que le 
défunt a eus d’elle, placés sous la tutelle et curatelle de François Thiénot et de Jean Ogier dit Le Vert. Ce partage est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 
21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].

THIÉNOT Germain (père) :
- Le 9 juin 1567, devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, est comparu le frère Germain Thiénot, reçu le jour même comme 
religieux profès en l’abbaye de Saint-Germain à Auxerre, lequel a fait donation de tous ses biens à Françoise Mamorry, sa 
mère, veuve de feu l’honorable homme Germain Thiénot, à charge pour elle de couvrir tous ses frais d’études à l’université 
de Paris. Cette donation est signalée dans une transaction passée par ladite Françoise Mamorry le 4 septembre 1567 devant 
Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 4 septembre 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre, et du clerc 
auxerrois Lazare Courtet, sont comparus d’une part Françoise Mamorry, veuve de feu l’honorable homme Germain Thiénot, 
et d’autre part son gendre l’honorable homme Nicolas Regnard et son épouse Edmée Thiénot, lesquels ont transigé au sujet 
de la donation faite à ladite Françoise Mamorry par son fils Germain Thiénot le 9 juin 1567 devant Michel Pourrée, notaire à 
Auxerre, ledit Germain Thiénot donnant tous ses biens à sa mère car le même jour, 9 juin 1567, il est devenu religieux profès 
en l’abbaye de Saint-Germain, à Auxerre, sa mère devant couvrir ses frais d’études à l’université de Paris [AD 89, 3 E 6-
324].

THIÉNOT Germain (fils) :
- Le 9 juin 1567, devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, est comparu le frère Germain Thiénot, reçu le jour même comme 
religieux profès en l’abbaye de Saint-Germain à Auxerre, lequel a fait donation de tous ses biens à Françoise Mamorry, sa 
mère, veuve de feu l’honorable homme Germain Thiénot, à charge pour elle de couvrir tous ses frais d’études à l’université 
de Paris. Cette donation est signalée dans une transaction passée par ladite Françoise Mamorry le 4 septembre 1567 devant 
Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 4 septembre 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre, et du clerc 
auxerrois Lazare Courtet, sont comparus d’une part Françoise Mamorry, veuve de feu l’honorable homme Germain Thiénot, 
et d’autre part son gendre l’honorable homme Nicolas Regnard et son épouse Edmée Thiénot, lesquels ont transigé au sujet 
de la donation faite à ladite Françoise Mamorry par son fils Germain Thiénot le 9 juin 1567 devant Michel Pourrée, notaire à 
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Auxerre, ledit Germain Thiénot donnant tous ses biens à sa mère car le même jour, 9 juin 1567, il est devenu religieux profès 
en l’abbaye de Saint-Germain, à Auxerre, sa mère devant couvrir ses frais d’études à l’université de Paris [AD 89, 3 E 6-
324].

THIÉNOT Huguette :
- Le 5 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du notaire Noël Gerbault et de Jean Gerbault, tous 
deux résidant à Molesmes, sont comparus d’une part Jeanne, veuve en premières noces de Jean Thiénot, puis en deuxièmes 
noces de Jean Guérin et en troisièmes noces de François Binet, et d’autre part Louis Maleteste l’aîné, représentant Huguette 
Thiénot, sa femme, fille desdits feu Jean Thiénot et Jeanne et sœur de feu Marie Thiénot, épouse quant à elle de Louis 
Maleteste le jeune, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les baillis de Vézelay et d’Auxerre 
à propos de la succession dudit défunt Jean Thiénot : ladite Jeanne a cédé audit Louis Maleteste l’aîné, son gendre, plusieurs 
biens situés au hameau de Fontenilles, en la paroisse de Brosses, à savoir le quart d’une grange, une maison en ruine et cinq 
arpents de terre, ainsi que des terres à Asquins et tout ce dont elle a hérité de son deuxième mari au hameau de Marrault, en la 
paroisse de Montillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].

THIÉNOT Jean :
- Le 14 novembre 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Philebert Couchet 
(ou Cochet), assisté de Damien Collet et de Jean Thiénot, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Portier, fille de feu 
Etienne Portier et de Jeanne Guillot (fille de feu Marin Guillot et de Guillemette), placée sous la tutelle et curatelle du 
boulanger auxerrois Jean Ribault [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 234 verso].
- Le 11 mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu Hector de Haulbourdon, chapelain de la reine Eléonore d'Autriche, 
veuve du roi François Ier et reine douairière de France, domicilié à Paris et stipulant pour Jacques Le Jard, porteur de grains à 
Paris, lui-même procureur de Jacques Ordonnez, prieur et chapelain de Beaulche à Chevannes, lequel comparant a cédé à titre 
de bail à ferme à Jean Thiénot (ou Quiénot), marchand à Auxerre, les revenus du prieuré de Beaulche à Chevannes [AN, 
Minutier central, ET/CXXII/1316].
- Le 14 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mammès Chancy et de Jean Thiénot, tous 
deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le mesureur Germain Dupont et le couturier Pèlerin Lesage (ou Le 
Saige), vivant eux aussi à Auxerre, tuteurs des quatre enfants mineurs du vigneron auxerrois Jean (Le Roux dit) Guerry et de 
feu Eugienne Rousseau, à savoir Eusèbe (Le Roux dit) Guerry, Claude (Le Roux dit) Guerry, Jean (Le Roux dit) Guerry et 
Anne (Le Roux dit) Guerry, lesquels comparants ont confié la garde de leurs quatre pupilles audit Jean (Le Roux dit) Guerry,  
père desdits enfants, remarié à Marie Belaine (ou Beleyne), à charge pour celui-ci de nourrir, loger et vêtir ledit Eusèbe (Le 
Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1564 n.s., ledit Claude (Le Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1566 n.s., ledit Jean (Le 
Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1570 n.s. et ladite Anne (Le Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1571 n.s., et d’envoyer 
ledit Jean Guerry et ladite Anne Guerry à l’école pendant trois ans [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 36].
- Le 13 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Matherat, fils d’Etienne Matherat et de son 
épouse Anne et frère jumeau de Claudine. Ses parrains ont été les marchands Jean Thiénot et Jean de Coiffy ; sa marraine a 
été Sibylle, veuve d’Edmond Perrin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
- Le 5 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du notaire Noël Gerbault et de Jean Gerbault, tous 
deux résidant à Molesmes, sont comparus d’une part Jeanne, veuve en premières noces de Jean Thiénot, puis en deuxièmes 
noces de Jean Guérin et en troisièmes noces de François Binet, et d’autre part Louis Maleteste l’aîné, représentant Huguette 
Thiénot, sa femme, fille desdits feu Jean Thiénot et Jeanne et sœur de feu Marie Thiénot, épouse quant à elle de Louis 
Maleteste le jeune, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les baillis de Vézelay et d’Auxerre 
à propos de la succession dudit défunt Jean Thiénot : ladite Jeanne a cédé audit Louis Maleteste l’aîné, son gendre, plusieurs 
biens situés au hameau de Fontenilles, en la paroisse de Brosses, à savoir le quart d’une grange, une maison en ruine et cinq 
arpents de terre, ainsi que des terres à Asquins et tout ce dont elle a hérité de son deuxième mari au hameau de Marrault, en la 
paroisse de Montillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].

THIÉNOT Jeanne :
- Le 21 septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Edmé Delavau, licencié en lois (fils de feu  
Thomas Delavau et de Marie Tulooup), lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Blondeau, fille du défunt marchand 
auxerrois Pierre Blondeau et de Jeanne Thiénot, promettant de l’épouser devant « Dieu et sainte Eglise » [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 262].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne Thiénot, veuve de Pierre Blondeau, 
ses fils Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, son gendre Germain Robert dit Martinot l’aîné (mari de Jacquette Blondeau), 
ainsi que Jean Jaillard le jeune, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont reconnu posséder des maisons à Auxerre, avec cours 
et jardins, ceci en la rue du Bois située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 24 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat auxerrois Edmé Delavau, sont comparus 
d’une part l’honnête femme Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, d’autre part Claude Bernard, agissant en son nom 
et comme tuteur avec Jean Morlet des enfants mineurs de feu Nicolas Garet (ou Gazet), et encore d’autre part Jean Cagnat, 
agissant en son nom et représentant ses enfants mineurs nés de feu Léonarde Poullet, son épouse, lesquelles parties ont décidé 
que le pan de mur menaçant de crouler et séparant leurs maisons respectives, situées à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-la-
d’Hors, ceci en la rue de Bezan, soit reconstruit à l’identique par ladite Jeanne Thiénot, aux frais de celle-ci, moyennant la  
somme de huit livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Dupuis, huissier au Châtelet de Paris, et 
de Jean Jaillard, vigneron et tonnelier à Auxerre, est comparue Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, laquelle a 
vendu au noble homme maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, juge magistrat et lieutenant criminel au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, une rente annuelle et rachetable de 25 livres tournois, assise sur une maison située en la rue de  
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Bezan, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long aux hoirs de feu Germain Jouard (ou Joard), d’autre 
long aux hoirs de feu François Poullet et par-derrière à Germain Dabenton, et sur une autre maison se trouvant en la rue du 
Bois, en ladite paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, tenant d’un long et par-derrière aux hoirs de feu Mathieu Blondeau et d’autre 
long à ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois que ledit Guillaume Dubroc a versée à ladite Jeanne Thiénot 
[AD 89, 3 E 6-324].

THIÉNOT Marie :
- Le 5 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du notaire Noël Gerbault et de Jean Gerbault, tous 
deux résidant à Molesmes, sont comparus d’une part Jeanne, veuve en premières noces de Jean Thiénot, puis en deuxièmes 
noces de Jean Guérin et en troisièmes noces de François Binet, et d’autre part Louis Maleteste l’aîné, représentant Huguette 
Thiénot, sa femme, fille desdits feu Jean Thiénot et Jeanne et sœur de feu Marie Thiénot, épouse quant à elle de Louis 
Maleteste le jeune, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les baillis de Vézelay et d’Auxerre 
à propos de la succession dudit défunt Jean Thiénot : ladite Jeanne a cédé audit Louis Maleteste l’aîné, son gendre, plusieurs 
biens situés au hameau de Fontenilles, en la paroisse de Brosses, à savoir le quart d’une grange, une maison en ruine et cinq 
arpents de terre, ainsi que des terres à Asquins et tout ce dont elle a hérité de son deuxième mari au hameau de Marrault, en la 
paroisse de Montillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3


