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THIERRIAT Anne :
- Le 23 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Thierriat, fille de l’honorable homme maître 
Gabriel Thierriat, avocat au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Boucher. Son parrain a été le marchand François Thierriat ; ses 
marraines a été Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, et Anne Boucher, femme de maître Germain Cochon, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].

THIERRIAT Catherine :
- Le 10 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Gabriel Barlot, fils de l’honorable homme maître 
Germain Barlot, avocat à Auxerre, et de Catherine Thierriat. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Gabriel 
Thierriat  et  Philebert  Boucher,  eux aussi  avocats à Auxerre ;  sa marraine a été Marie (Barrault),  femme de l’honorable 
homme Jean Thierriat, marchand en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 49 recto].
- Le 12 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Catherine Prestat, fille de Louis Prestat et de Jeanne. 
Son parrain a été Etienne Sotiveau, fils de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat pour le roi à Auxerre ; ses 
marraines ont été Catherine Thierriat, femme de l’honorable homme maître Germain Barlot, avocat, et Anne Lemuet, fille de 
l’honorable homme Jean Lemuet, seigneur de Corbelin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 109 verso].
- Le 1er septembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Barlot, fille de l’honorable homme maître 
Germain Barlot, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Thierriat. Son parrain a été Thomas Barlot ; 
ses marraines ont été Perrette Boucher, femme de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, et Marie 
Boucher, épouse de l’honorable homme maître René Martineau, docteur en médecine [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
112 verso].

THIERRIAT François :
- Le 17 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blandin Leclerc, fils d’Alexandre Leclerc 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Thierriat, fils de feu maître François Thierriat, et Germain Rousselet, fils de maître 
Nicolas Rousselet ; sa marraine a été Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].

THIERRIAT François :
- Le 27 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre du Bellay, sergent royal, et de 
Guillaume Bardot, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Tappin, lequel a 
reçu à titre de bail perpétuel de Pierre Jazier, représentant l’honnête femme Anne Girardin, sa mère, veuve de Pierre Jazier et 
résidant elle aussi à Auxerre, deux denrées de vigne en désert en une seule pièce, situées au lieu-dit du « thurot de Bar » et 
tenant d’un long à un certain Goujon (ou Gojon), d’autre long aux hoirs de feu Jean Parent, par-dessous à François Thierriat 
(ou Terriat) et par-dessus au chemin commun, ceci moyennant une rente foncière annuelle de 35 sols tournois à payer chaque 
année le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 133].
- Le 23 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Thierriat, fille de l’honorable homme maître 
Gabriel Thierriat, avocat au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Boucher. Son parrain a été le marchand François Thierriat ; ses 
marraines a été Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, et Anne Boucher, femme de maître Germain Cochon, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 octobre 1570, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Jean Thierriat, fils de François Thierriat et de 
Perrette (Bonnet). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean Menant, marchand à Paris, et Laurent Caillant ; sa 
marraine a été Françoise Thierriat, épouse de maître Jean (de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 21 mai 1571, à Auxerre, a été posée la première pierre des caves de l’hôtel particulier de François Thierriat et de Perrette 
Bonnet, son épouse, ceci par leurs jeunes enfants Jean Thierriat et Marie Thierriat. Cette pierre commémorative est toujours 
en place, dans la cave de l’hôtel Boyard de Forterre, devenue la maison des Compagnons du devoir, au 7 rue Saint-Pèlerin à  
Auxerre [Philippe Guyot & Marie-Céline Gardiennet, Vignes et vins de l’Auxerrois, page 17].
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- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].
- Le 8 avril 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Catherine Chacheré, fille de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Son parrain a été le marchand Jean Lauverjat  ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Chacheré, veuve de maître Jean Rousse, et Perrette Bonnet, femme de François Thierriat (ou 
Terriat) [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 5 septembre 1578, devant François Thomas, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Gabriel Payen et 
Pierre Bouthelou, domiciliés à Paris, munis d’une procuration établie le 22 août précédent devant maîtres Guillaume Denetz 
et Nicolas Le Camus, notaires au Châtelet de Paris, ceci par le noble homme maître Guichard Faure, secrétaire de la chambre 
du roi et adjudicataire des rentes constituées sur les gabelles du royaume, lesquels comparants ont amodié pour cinq années à 
l’honorable homme François Thierriat, marchand à Auxerre, à partir du 1er octobre suivant, les impositions dues au roi sur le 
sel vendu et débité au magasin et grenier à sel de Noyers [AD 89, E 483].
- Le 29 décembre 1580, devant François Thomas, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Jean Tatois, est comparu 
le noble homme Etienne Gerbault, seigneur de Champlay et de La Basse-Maison, lequel a cédé à titre de bail pour trois ans à  
François Thierriat, marchand domicilié à Auxerre, deux ports servant de grenier à sel, situés en la paroisse auxerroise de 
Saint-Loup, près de la poterne du quai, ceci à partir du 1er janvier 1581 et moyennant un loyer annuel de 83 écus et d’un tiers 
d’écu [AD 89, E 483].

THIERRIAT Françoise :
- Le 2 juin 1568, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Laurent Thierriat, fils de Laurent Thierriat et de 
Madeleine Créthé. Ses deux parrains ont été les honorables hommes François Succens et Jean Thierriat ; sa marraine a été 
Françoise Thierriat, veuve d’Edmé de Chauches [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 12 novembre 1569, le notaire royal auxerrois Jean de Charmoy a passé un contrat de mariage avec Françoise Thierriat 
(veuve de feu Edmé de Chauches et fille de Jean Thierriat et de Marie Barrault). Ce contrat est signalé dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par lesdits Jean de Charmoy et Françoise Thierriat, dressé le 28 novembre 1585 par Pierre 
Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 40].
- Le 17 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Créthé, fille de l’honorable homme 
Pierre Créthé et de (Claudine) de Charmoy. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La Barre,  
doyen de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise Thierriat (ou Thierry),  femme de 
maître Jean (de) Charmoy, et Catherine Guillon, épouse de Nicolas Ducrot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 recto].
- Le 12 octobre 1570, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Jean Thierriat, fils de François Thierriat et de 
Perrette (Bonnet). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean Menant, marchand à Paris, et Laurent Caillant ; sa 
marraine a été Françoise Thierriat, épouse de maître Jean (de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 99].
- En novembre 1572, en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, a été baptisé Germain (de) Charmoy, fils de l’honorable 
homme maître Jean (de) Charmoy et de Françoise Thierriat (ou Terriat). Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres 
Germain Barrault, marchand, et maître Louis de Charmoy, avocat au siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête 
femme Perrette de Charmoy,  veuve de maître François Cochon, lui aussi avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 89, folio 3 recto].
- Le 28 janvier 1575, en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, a été baptisé François (de) Charmoy, fils de l’honorable 
homme maître Jean (de) Charmoy et de Françoise Thierriat. Ses parrains ont été maîtres François de La Barre et Nicolas 
Cochon ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Barrault,  veuve de l’honorable homme Jean Thierriat [AM Auxerre, 
registre GG 89, folio 7 verso].

THIERRIAT Gabriel :
-  Le  28  août  1547,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Augustin  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy et 
d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois, et Pasquet Clérin ; sa 
marraine a été Edmée (de Garrault), femme de Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- En septembre 1548, Gabriel Thierriat a aidé Louis de Laborde à loger une partie des troupes du sieur de Cossé-Brissac dans 
le sud de l'Auxerrois.
- En août 1552, a été enterrée une fille de Gabriel Thierriat, ceci dans l’église auxerroise des Cordeliers, au-dessus de la 
tombe de son aïeul maternel Philebert Boucher, enquêteur [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 
recto].
- Le 12 décembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Simonnet, fille de l’honorable homme 
Germain Simonnet et de Jeanne Guyard. Son parrain a été la discrète personne maître Guillaume Collot, curé de l’église 
Saint-Pèlerin à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie (Desfriches), femme de l’honorable homme maître Claude Deheu, 
procureur du roi, et Perrette Boucher, épouse de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 31 recto].
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- Le 26 novembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Gabrielle Dubroc (ou Le Broc), fille de 
l’honorable homme maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), avocat au siège présidial d’Auxerre, et de l’honnête femme 
Edmée (de La) Fontaine. Son parrain a été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat (ou Terriat), lui aussi avocat au siège 
présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Le Brioys (ou Broyes) et Edmée Vincent [AM Auxerre, registres GG 3 & 
GG 4].
- Le 10 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Gabriel Barlot, fils de l’honorable homme maître 
Germain Barlot, avocat à Auxerre, et de Catherine Thierriat. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Gabriel 
Thierriat  et  Philebert  Boucher,  eux aussi  avocats à Auxerre ;  sa marraine a été Marie (Barrault),  femme de l’honorable 
homme Jean Thierriat, marchand en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 49 recto].
- Le 24 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chacheré, fils de maître Nicolas Chacheré 
et de Cécile. Ses deux parrains ont été maîtres Jean Chacheré et Gabriel Thierriat ; sa marraine a été Marie, femme de Jean 
Chubrier [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 27 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Boucher, fille de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial et en la prévôté d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été l’honorable 
homme Jean Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Boulangiers, veuve de l’honorable 
homme maître Girard Rémond, ancien conseiller à Auxerre, et Perrette Boucher, femme de maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 65 verso].
- Le 10 juillet 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé René Martineau, fils de l’honorable homme maître René 
Martineau, docteur en médecine, et de Marie Boucher. Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Etienne Lotin, 
chanoine d’Auxerre, et maître Gabriel Thierriat, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Anne 
Boucher,  femme de l’honorable homme maître Germain Cochon, lui aussi avocat audit  bailliage et siège présidial [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 75 recto].
- Le 19 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brocard, marchand voiturier par eau à Auxerre, a 
passé un marché avec les échevins de la ville (Mathieu Comtesse, Yves de Chousses, Jean Cloppet, Germain Armant, Pierre 
Mathieu,  Pierre Delyé,  Antoine Marie, Etienne Rousselet),  ainsi  qu’avec le gouverneur  Gabriel Thierriat et  le procureur 
François Le Roy, ceci pour le transport par eau de 225 muids de vin de la ville d’Auxerre jusqu’au port des Célestins à Paris, 
à livrer au noble homme maître Etienne Gerbault, receveur de Paris, pour le service du roi [AD 89, E 389, folio 11].
- Le 23 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Thierriat, fille de l’honorable homme maître 
Gabriel Thierriat, avocat au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Boucher. Son parrain a été le marchand François Thierriat ; ses 
marraines a été Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, et Anne Boucher, femme de maître Germain Cochon, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].
- Le 2 août 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Cochon, fils de l’honorable homme maître Germain 
Cochon, avocat, et d’Anne Boucher. Ses parrains ont été la religieuse personne maître Louis Cochon, infirmier de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, et l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat à Auxerre ; sa marraine a été Perrette (de) 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 91 recto].
- Le 15 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Gabriel Rousse, fils de maître Jean Rousse, notaire 
royal à Auxerre, et de Jeanne Chacheré. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat, et Germain 
Boyrot, lui aussi notaire royal ; sa marraine a été Cécile, femme de maître Nicolas Chacheré, lui aussi avocat à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 109 verso].
- Le 29 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Gabriel Callard (ou Caillard), fils  de Germain 
Callard (ou Caillard) et de Germaine (Govine). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat et 
Pierre Créthé ; sa marraine a été Catherine (Fauleau), femme de l’honorable homme maître François Légeron [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 156 verso].
- Le 1er septembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Barlot, fille de l’honorable homme maître 
Germain Barlot, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Thierriat. Son parrain a été Thomas Barlot ; 
ses marraines ont été Perrette Boucher, femme de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, et Marie 
Boucher, épouse de l’honorable homme maître René Martineau, docteur en médecine [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
112 verso].
- Le 19 août 1565, devant maître Regnault, notaire à Auxerre, en présence de maître François Légeron, conseiller, et de Jean 
Repoux, chanoine, tous deux gouverneurs municipaux, ainsi que de maître François Le Roy, procureur du fait commun, sont 
comparus en l’hôtel de ville devant Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, les sept échevins suivants, à savoir maîtres Edmé 
Vincent, Nicolas Tribolé, Pierre Leclerc, Michel Privé, Jean Cloppet, Pierre Rousselet et Yves de Chousses, lesquels ont 
désigné coimme députés lesdits François Légeron et Edmé Vincent, chargés de représenter la municipalité d’Auxerre auprès 
du chapitre de la ville, ceci en vue de transiger avec les chanoines à propos d’une prébende annuelle de 160 livres tournois 
octroyée à Etienne Le Bail, maître des grandes écoles de la ville, pour la limiter à cinq années seulement [AD 89, E 480].
- Le 22 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Odard Thierriat, fils de l’honorable homme Thomas Thierriat, 
marchand à Auxerre, et de feu Mathelie Disson, assisté des honorables hommes maîtres Gabriel Thierriat et Gilles Thierriat, 
avocats au bailliage d’Auxerre, du procureur François Le Roy et de Julien Daulmoy (ou Daulmay), a passé un contrat de 
mariage  avec  Jeanne  Masle,  fille  de  feu  Antoine  Masle  le  jeune  et  de  l’honnête  femme  Jeanne  Delorme  (remariée  à 
l’honorable homme Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), la mariée étant accompagnée quant à 
elle de messire Claude Delorme, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, de Guillaume Delorme, son tuteur, lui aussi  
marchand à Auxerre, d’Edmé Purorge et de l’honnête femme Guillemette Billard, veuve de feu Antoine Masle l’aîné [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 27 juillet 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Pierre Boucher (ou Bocher), fils de maître 
Philebert Boucher (ou Bocher), avocat, et de Claude Rémond.  Ses deux parrains ont été maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat, et maître Louis Tribolé, procureur et notaire ; sa marraine a été Jeanne Rémond, femme du marchand Jean Félix [AM 
Auxerre, registre GG 5].
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- Le 12 novembre 1568, Germain Delyé, conseiller au siège présidial d’Auxerre, se présente au greffe criminel de la cour du 
parlement de Paris, ayant été assigné à comparaître en personne par une sentence rendue le 4 septembre précédent par ledit 
parlement, ceci à la requête de Gabriel Thierriat, avocat à Auxerre. Il désigne comme défenseur Claude Sarée, procureur au 
parlement de Paris, au logis duquel il déclare avoir élu domicile le temps du procès [AN, X / 2a / 137, folio 1 recto].
- Le 24 novembre 1568, la cour du parlement de Paris a décidé de mettre Gabriel Thierriat, demandeur, et Germain Delyé, 
défendeur, hors de cour et de procès, les enjoignant de vivre en paix et amitié et leur interdisant de se nuire mutuellement par 
injure ou voie de fait [AN, X / 2a / 137, folio 19 verso].
- Le 1er février 1569, les chanoines du chapitre d’Auxerre ont demandé que la charge de prévôt d’Auxerre, qui avait été 
supprimée pour quelque temps par le roi Charles IX, soit confiée à Gabriel Thierriat [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre 
par les huguenots, page 178].
- Le 23 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Barlot, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et du praticien auxerrois Catherin Vinette, sont comparus les vénérables et discrètes personnes 
maîtres Guillaume Berthin, curé de Ouanne, et Jean Dupuis, prêtre résidant à Auxerre, lesquels ont reçu ensemble en location 
de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, pour trois années consécutives, une maison de fond en comble située en la 
rue dessous les Cordeliers à Auxerre, tenant d’un long à maître Jacques Saujot (ou Sauljot), d’autre long à Simon Panys et  
par-devant à ladite rue allant jusqu’à l’hôtellerie du fort, ceci moyennant un loyer annuel de 25 livres tournois à payer en 
deux termes égaux, le premier le jour de Noël et le second le 23 juillet [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 40].
- Le 28 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Gabriel Thierriat et du prêtre Antoine 
Lecœur, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus en l’église auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors d’une part François 
Guierry, abbé commendataire de l’abbaye et monastère de Saint-Marien à Auxerre depuis le 25 décembre 1569, ayant pris la 
succession à ce poste de Michel de Clugny, seigneur de Montachon, le nouvel abbé étant entouré des frères Etienne Pancerot,  
curé de ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, Claude Poÿ (qui a signé ainsi alors que le notaire a écrit « Pohy »), sous-prieur 
de ladite abbaye, Germain Doré (ou Dozé), curé de Vincelles, et Jean Jacquemet, tous prêtres et religieux de ladite abbaye de 
Saint-Marien à Auxerre, et d’autre part l’honorable homme Germain Boyrot, marchand domicilié à Auxerre, amodiateur de 
ladite abbaye depuis cinq ans et titulaire de cet office pour encore quatre ans, héritier à ce titre de tous les meubles laissés par 
les religieux de l’abbaye après leur mort, lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler un conflit les opposant au sujet 
de la succession du défunt frère Michel Lhuillier, religieux et prieur de ladite abbaye de Saint-Marien, ledit François Guierry 
se prétendant seul héritier légitime du défunt en tant qu’abbé : ledit Germain Boyrot a accepté de renoncer aux meubles du 
défunt prieur et de démissionner de son office d’amodiateur, en échange de la somme de 400 livres tournois à verser en une 
seule fois avant le jour de Noël [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].
- Le 14 octobre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Edmée Boucher, fille de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été maître Toussaint Maurice, avocat en la 
cour du parlement de Paris ; ses deux marraines ont été Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé, procureuir au siège 
présidial d’Auxerre, et Nicole Thierriat, fille de maître Gabriel Thierriat, lui aussi avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 5, folio 38 recto].
- Le 11 mai 1586, est décédée Perrette Boucher, fille de feu Philebert Boucher et femme de Gabriel Thierriat, laquelle a été 
ensevelie en l’église auxerroise des Cordeliers en la future sépulture de son mari [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe 
des Cordeliers, folio 5 verso].
- Le 5 août 1587, est dédédé l’avocat Gabriel Thierriat, lequel a été enterré le lendemain dans le chœur de l’église auxerroise  
des Cordeliers, ceci auprès de Perrette Boucher, son épouse [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 5 
verso].

THIERRIAT Gilles :
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].
- Le 15 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Thierriat, fils de Sébastien Thierriat, procureur fiscal en la 
baronnie de Brienon-l’Archevêque, et d’une femme non dénommée, accompagné de Michel Bourrelet (chanoine de Brienon-
l’Archevêque), de son oncle Jean Thierriat, de son autre oncle Savinien Ferrand (marchand), de Gilles Thierriat (licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre), de Louis Bourrelet (marchand tanneur), et de Nicolas Sandrier (avocat à Brienon-
l’Archevêque), a passé un contrat de mariage avec Françoise Vaussin, fille de feu François Vaussin, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et de Marie Moré (remariée à Claude Bérault, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre), la mariée étant assistée 
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quant à elle de sa grand-mère maternelle Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu Pierre Moré en premières noces 
puis de feu Jean de Frasnay en secondes noces [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 25 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu en l’hôtel des manants et habitants d’Auxerre 
l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon à Chevannes, lequel s’est adressé aux échevins Gilles Thierriat, 
Michel Privé, Yves de Chousses (ou Dessouches), Pierre Mathieu dit Sappin, Mathieu Comtesse, Pierre Rousselet, Germain 
Bercard, Louis Guillon et Pierre Delyé, ainsi qu’au gouverneur Germain Boyrot et au procureur François Le Roy, pour leur 
montrer un acte notarié fait le jour même à Auxerre par le notaire Jean Rousse, par lequel il leur demande de renforcer et de 
nourrir la garde qu’il a laissée en garnison au château d’Avigneau, à Escamps, appartenant au seigneur protestant François 
Marraffin de Guerchy. Les échevins, gouverneur et procureur ont répondu « qu’ils ne savent rien de la garde qui a été mise 
au chastel d’Avigneau » et qu’ils « n’ont charge ni mandement du roi ou autre de bailler soldats, ni fournir aucune chose 
pour ladite garde » : ils ne veulent fournir aucun gendarme, aucun argent et aucune munition audit Georges de Cullon sans 
l’autorisation du roi ou de ses lieutenants [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Odard Thierriat, fils de l’honorable homme Thomas Thierriat, 
marchand à Auxerre, et de feu Mathelie Disson, assisté des honorables hommes maîtres Gabriel Thierriat et Gilles Thierriat, 
avocats au bailliage d’Auxerre, du procureur François Le Roy et de Julien Daulmoy (ou Daulmay), a passé un contrat de 
mariage  avec  Jeanne  Masle,  fille  de  feu  Antoine  Masle  le  jeune  et  de  l’honnête  femme  Jeanne  Delorme  (remariée  à 
l’honorable homme Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), la mariée étant accompagnée quant à 
elle de messire Claude Delorme, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, de Guillaume Delorme, son tuteur, lui aussi  
marchand à Auxerre, d’Edmé Purorge et de l’honnête femme Guillemette Billard, veuve de feu Antoine Masle l’aîné [AD 89, 
3 E 6-435].
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].
- Gilles Thierriat a été prévôt royal d’Auxerre de 1569 à 1609, avec rang de premier conseiller honoraire au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, placé juste avant le doyen des conseillers audit bailliage et siège présidial dans l’ordre des préséances 
[BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 35 recto].
- Le 11 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Thierry Regnier, procureur fiscal au 
comté de Joigny, de Noël Puisoye, marchand en ladite ville de Joigny, et de maître Jean Dabenton (qui a signé ainsi), est 
comparu le noble homme Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, représentant l’honorable femme Françoise Huot, tutrice légitime 
des enfants mineurs qu’elle a eus de feu maître Pierre Cochon, son défunt mari, procureur en la cour du parlement de Paris, 
lequel comparant, agissant au nom de ladite Françoise Huot, a cédé en location pour sept ans à l’honorable femme Perrette 
Cochon,  veuve  de l’honorable  homme  Laurent  Chrestien,  élu  en l’élection d’Auxerre,  tous les  biens,  fruits,  revenus  et 
émoluments dont lesdits enfants mineurs ont hérité après le décès de leurs grands-parents paternels maître Jean Cochon, lui 
aussi élu en l’élection d’Auxerre, et Edmonde Collot, ainsi qu’après le trépas de leur oncle messire Gilles Cochon, chanoine 
d’Auxerre, le tout moyennant une rente annuelle de 47 livres tournois à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 91].
- Le 11 février 1570, maître (Gilles) Thierriat, prévôt d’Auxerre, a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier 
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir pendu en effigie à une potence 
placée devant le pilori de la ville un nommé Etienne Cadou, archer du prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) 
[AD 21, B 2641, folio 48 recto & verso].
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu l’écuyer Louis du Lys, homme d’armes de la 
compagnie du chevalier (René) de Rochefort, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances du roi et gouverneur 
pour le roi de la ville d’Auxerre, lequel comparant a prié ledit notaire de le suivre jusqu’au domicile dudit gouverneur, au 
palais épiscopal d’Auxerre, où ledit Pierre Armant a rencontré en la salle haute ledit gouverneur, en pleine conversation avec 
les  nobles  hommes  maîtres  Germain  Leclerc,  lieutenant  général  au  siège  présidial  d’Auxerre,  Germain  Delyé,  Claude 
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Leclerc, Jean Pion, Eusèbe Ferroul et François Légeron, conseillers audit siège présidial, Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, 
et Jean Girard, avocat pour le roi audit siège, ainsi qu’avec la plupart des échevins de la ville d’Auxerre, leur déclarant son 
intention d’intenter un procès contre ceux qui, la veille au soir et pendant les nuits précédentes, avaient fait un scandale sous 
son logis et dans toute la ville jusqu’à la porte du Temple ; en présence du noble homme maître Germain Chevalier, licencié 
en lois et seigneur de Migniers, et du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et seigneur de Villesavoie, Pierre 
Armant a alors dressé un acte rendant compte de l’intention du gouverneur militaire d’Auxerre, ceci en dépit de l’opposition 
exprimée par le lieutenant général Germain Leclerc [AD 89, E 478].
- Le 5 décembre 1570, maître (Gilles) Thierriat, prévôt d’Auxerre, a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier 
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 32 sols parisis (soit 39 sols 
et 9 deniers tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir fustigé de 
verges par les carrefours d’Auxerre un nommé Claude Lambert, natif de Sens, en application de la sentence prononcée par 
ledit prévôt [AD 21, B 2641, folio 47 recto & verso].
- Le 10 février 1573, le prévôt d’Auxerre (maître Gilles Thierriat) a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier 
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 4 livres parisis (soit 
100 sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir battu et 
fustigé de verges, en application de la sentence rendue par ledit prévôt d’Auxerre, confirmée en appel en la cour du parlement  
de Paris, un nommé Léonard Depré [AD 21, B 2641, folio 56 recto].
- Le 22 juin 1573,  maître Gilles Thierriat,  prévôt  d’Auxerre,  a adressé un mandement  à maître  François Delyé,  fermier 
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 40 sols parisis (soit 50  
sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir fustigé de verges 
Jacques Divois (ou Divoy) et Marion, veuve de Pierre Costain [AD 21, B 2641, folios 50 verso & 51 recto].
- Le 28 mars 1574, maître Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, a signé une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de 
maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été fermier général du domaine du roi au bailliage 
et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de quatre cent soixante-huit livres et quinze sols tournois de gages en sa 
qualité de prévôt, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de cent vingt-cinq livres tournois [AD 21, B 
2641, folio 27 verso].
-  Le 25 janvier  157(…) (acte déchiré),  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence du vigneron  et  tonnelier 
auxerrois Noël Leblanc, est comparu Antoine Blondeau, sommelier en ladite ville d’Auxerre, fils des défunts Pierre Blondeau 
et Germaine Dargé, assisté de Germain Blondeau, son frère et tuteur, de Claude Marie, son beau-frère, et de ses cousins 
Germain Laurent et Germain Cirebon, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Rougeot (ou Rojot), fille 
du  défunt  boulanger  auxerrois  Jean  Rougeot  (ou  Roujot)  et  de  Jeanne  Poutot  (ou  Potot),  ladite  future  mariée  étant 
accompagnée de sa mère, de ses frères Germain Rougeot (ou Rojot) et Germain Pierre, ainsi que des amis de sa mère, à 
savoir les nobles hommes maîtres Gilles Thierriat, conseiller en la prévôté d’Auxerre, et Palamédès Goureau, élu pour le roi à 
Auxerre. Ce contrat, daté de « mil cinq cens soixante dix (…) », a été passé en 1577, 1578 ou 1579, et non pas en 1570 [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 28 (classé par erreur en 1570)].
- Le 17 mars 1577, maître (Gilles) Thierriat, prévôt d’Auxerre, a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier  
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 4 livres parisis (soit 100 sols 
tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir pendu en effigie à une 
potence un nommé Edmé Coruzie dit Saubrenot [AD 21, B 2641, folio 47 verso].
- Le 11 octobre 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils de Jacques Desprez et d’Anne 
Béguin. Ses deux parrains ont été maître Jacques Foultrier, procureur, et Claude Béguin ; sa marraine a été Andrée Chrestien, 
femme du noble homme maître Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 38].

THIERRIAT Jacques :
- Le 9 août 1584 a été enterré en l’église auxerroise des Cordeliers, dans le tombeau de son beau-père François Le Prince, 
l’avocat Jacques Thierriat, natif de Saint-Florentin, élu pour le roi en l’élection dudit Saint-Florentin, lequel est décédé au 
cours d’une épidémie qui dura deux mois [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 5 verso].

THIERRIAT Jean :
- Le 17 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blandin Leclerc, fils d’Alexandre Leclerc 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Thierriat, fils de feu maître François Thierriat, et Germain Rousselet, fils de maître 
Nicolas Rousselet ; sa marraine a été Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 février 1547  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est né et a été baptisé Guillaume Desprez, fils de 
Nicolas Desprez et de Paule. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Barrault et Jean Besson ; sa marraine a été 
Marie (Barrault), femme de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 98, folio 45 verso].
- Le 10 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Gabriel Barlot, fils de l’honorable homme maître 
Germain Barlot, avocat à Auxerre, et de Catherine Thierriat. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Gabriel 
Thierriat  et  Philebert  Boucher,  eux aussi  avocats à Auxerre ;  sa marraine a été Marie (Barrault),  femme de l’honorable 
homme Jean Thierriat, marchand en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 49 recto].
- Le 6 juillet 1561, devant un notaire inconnu, est comparu Laurent Thierriat, fils de Jean Thierriat et de Marie Barrault, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Créthé, fille du marchand Pierre Créthé et de Claudine de Charmoy, 
cette dernière étant fille de Jean de Charmoy [AD 89, E 495].
-  Le  16  novembre  1568,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Baptiste  Bureteau,  fils  de  Claude 
Bureteau et de Jeanne Chrestien. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Baptiste Bergerat, procureur, et Edmond 
Hinnot (ou Ynot) ; sa marraine a été Marie Barrault, femme de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 99].
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- Le 12 novembre 1569, le notaire royal auxerrois Jean de Charmoy a passé un contrat de mariage avec Françoise Thierriat 
(veuve de feu Edmé de Chauches et fille de Jean Thierriat et de Marie Barrault). Ce contrat est signalé dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par lesdits Jean de Charmoy et Françoise Thierriat, dressé le 28 novembre 1585 par Pierre 
Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 40].
- Le 28 janvier 1575, en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, a été baptisé François (de) Charmoy, fils de l’honorable 
homme maître Jean (de) Charmoy et de Françoise Thierriat. Ses parrains ont été maîtres François de La Barre et Nicolas 
Cochon ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Barrault,  veuve de l’honorable homme Jean Thierriat [AM Auxerre, 
registre GG 89, folio 7 verso].

THIERRIAT Jean :
- Le 4 avril  1554 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette de Piles, fille 
d’Edmé de Piles et d’Isabeau. Son parrain a été Michel Gallerant ; ses marraines ont été Isabeau Bergeron, fille de Regnobert 
Bergeron, et Léonarde Thierriat, fille de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 98].

THIERRIAT Jean (oncle) :
- Le 15 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Thierriat, fils de Sébastien Thierriat, procureur fiscal en la 
baronnie de Brienon-l’Archevêque, et d’une femme non dénommée, accompagné de Michel Bourrelet (chanoine de Brienon-
l’Archevêque), de son oncle Jean Thierriat, de son autre oncle Savinien Ferrand (marchand), de Gilles Thierriat (licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre), de Louis Bourrelet (marchand tanneur), et de Nicolas Sandrier (avocat à Brienon-
l’Archevêque), a passé un contrat de mariage avec Françoise Vaussin, fille de feu François Vaussin, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et de Marie Moré (remariée à Claude Bérault, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre), la mariée étant assistée 
quant à elle de sa grand-mère maternelle Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu Pierre Moré en premières noces 
puis de feu Jean de Frasnay en secondes noces [AD 89, 3 E 6-322].

THIERRIAT Jean (neveu) :
- Le 15 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Thierriat, fils de Sébastien Thierriat, procureur fiscal en la 
baronnie de Brienon-l’Archevêque, et d’une femme non dénommée, accompagné de Michel Bourrelet (chanoine de Brienon-
l’Archevêque), de son oncle Jean Thierriat, de son autre oncle Savinien Ferrand (marchand), de Gilles Thierriat (licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre), de Louis Bourrelet (marchand tanneur), et de Nicolas Sandrier (avocat à Brienon-
l’Archevêque), a passé un contrat de mariage avec Françoise Vaussin, fille de feu François Vaussin, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et de Marie Moré (remariée à Claude Bérault, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre), la mariée étant assistée 
quant à elle de sa grand-mère maternelle Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu Pierre Moré en premières noces 
puis de feu Jean de Frasnay en secondes noces [AD 89, 3 E 6-322].

THIERRIAT Jean :
- Le 2 juin 1568, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Laurent Thierriat, fils de Laurent Thierriat et de 
Madeleine Créthé. Ses deux parrains ont été les honorables hommes François Succens et Jean Thierriat ; sa marraine a été 
Françoise Thierriat, veuve d’Edmé de Chauches [AM Auxerre, registre GG 99].

THIERRIAT Jean :
- 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].

THIERRIAT Jean (l’aîné) :
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
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par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].

THIERRIAT Jean :
- Le 12 octobre 1570, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Jean Thierriat, fils de François Thierriat et de 
Perrette (Bonnet). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean Menant, marchand à Paris, et Laurent Caillant ; sa 
marraine a été Françoise Thierriat, épouse de maître Jean (de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 21 mai 1571, à Auxerre, a été posée la première pierre des caves de l’hôtel particulier de François Thierriat et de Perrette 
Bonnet, son épouse, ceci par leurs jeunes enfants Jean Thierriat et Marie Thierriat. Cette pierre commémorative est toujours 
en place, dans la cave de l’hôtel Boyard de Forterre, devenue la maison des Compagnons du devoir, au 7 rue Saint-Pèlerin à  
Auxerre [Philippe Guyot & Marie-Céline Gardiennet, Vignes et vins de l’Auxerrois, page 17].

THIERRIAT Jean (mercier) :
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].

THIERRIAT Jeanne :
- Le 5 août 1584, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Robert dit Martinot, fils de Michel Robert  
dit Martinot le jeune et de Perrette Doré (ou Douré). Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Simon Billard, 
apothicaire, et Edmé Deguy ; sa marraine a été Jeanne Thierriat, femme d’Etienne Disson [AM Auxerre, registre GG 100].

THIERRIAT Laurent (père) :
- Le 6 juillet 1561, devant un notaire inconnu, est comparu Laurent Thierriat, fils de Jean Thierriat et de Marie Barrault, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Créthé, fille du marchand Pierre Créthé et de Claudine de Charmoy, 
cette dernière étant fille de Jean de Charmoy [AD 89, E 495].
- Le 27 juin 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Boivin, fille de l’honorable homme Jean 
Boivin,  sergent  à cheval au bailliage d’Auxerre,  et d’Huguette.  Son parrain a été l’honorable homme Laurent  Thierriat, 
marchand à Auxerre ; ses marraines ont été la noble femme Louise de Villemor, épouse de l’honorable homme François Le 
Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, et Anne Cretel, fille de l’honorable homme Pierre Cretel [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 162 verso].
- Le 28 juin 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Créthé (ou Cretté), fils de l’honorable homme 
Pierre Créthé (ou Cretté) et de Claudine de Charmoy. Ses parrains ont été l’honorable homme Laurent Thierriat (ou Terriat)  
et François Dusoucq (qui a signé ainsi) ; sa marraine a été Perrette Cochon, fille de feu maître Jean Cochon (ou Couchon) 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 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 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 2 juin 1568, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Laurent Thierriat, fils de Laurent Thierriat et de 
Madeleine Créthé. Ses deux parrains ont été les honorables hommes François Succens et Jean Thierriat ; sa marraine a été 
Françoise Thierriat, veuve d’Edmé de Chauches [AM Auxerre, registre GG 99].
- 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, 
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 
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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].

THIERRIAT Laurent (fils) :
- Le 2 juin 1568, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Laurent Thierriat, fils de Laurent Thierriat et de 
Madeleine Créthé. Ses deux parrains ont été les honorables hommes François Succens et Jean Thierriat ; sa marraine a été 
Françoise Thierriat, veuve d’Edmé de Chauches [AM Auxerre, registre GG 99].

THIERRIAT Laurent :
- Le 4 septembre 1599, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisée Clémence Desprez, fille de Pierre Desprez et 
d’Anne Perreau (ou Priot). Son parrain a été le maître tonnelier Arnoul La L(…) ; ses marraines ont été l’honnête femme 
Clémence Guillaume, épouse de l’honorable homme Laurent Thierriat, et Marie Delacourt, femme de l’honorable homme 
Pierre Denis, notaire royal au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 83].

THIERRIAT Léonarde :
- Le 4 avril  1554 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette de Piles, fille 
d’Edmé de Piles et d’Isabeau. Son parrain a été Michel Gallerant ; ses marraines ont été Isabeau Bergeron, fille de Regnobert 
Bergeron, et Léonarde Thierriat, fille de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 98].

THIERRIAT Marguerite :
- Vers 1530, sans doute à Auxerre, est né Nicolas Chacheré, fils de Guillaume Chacheré et de Marguerite Thierriat. Sa date 
de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son acte de décès datant du 1er novembre 1616 [BM 
Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 6 verso].

THIERRIAT Marie :
- Le 21 mai 1571, à Auxerre, a été posée la première pierre des caves de l’hôtel particulier de François Thierriat et de Perrette 
Bonnet, son épouse, ceci par leurs jeunes enfants Jean Thierriat et Marie Thierriat. Cette pierre commémorative est toujours 
en place, dans la cave de l’hôtel Boyard de Forterre, devenue la maison des Compagnons du devoir, au 7 rue Saint-Pèlerin à  
Auxerre [Philippe Guyot & Marie-Céline Gardiennet, Vignes et vins de l’Auxerrois, page 17].

THIERRIAT Nicole :
- Le 14 octobre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Edmée Boucher, fille de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été maître Toussaint Maurice, avocat en la 
cour du parlement de Paris ; ses deux marraines ont été Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé, procureuir au siège 
présidial d’Auxerre, et Nicole Thierriat, fille de maître Gabriel Thierriat, lui aussi avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 5, folio 38 recto].

THIERRIAT Odes (ou Odard) :
- Le 7 janvier 1567 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Delorme, fille de l’honorable homme 
Guillaume Delorme et de Reine Disson (ou de Sons). Son parrain a été l’honorable homme Odard Thierriat (ou Terriat) ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Delorme, femme de maître Edmé Bougault (ou Bogault), avocat au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, et Bonnette (nom illisible), épouse de l’honorable homme Laurent Souplau [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
172 verso].
- Le 22 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Odard Thierriat, fils de l’honorable homme Thomas Thierriat, 
marchand à Auxerre, et de feu Mathelie Disson, assisté des honorables hommes maîtres Gabriel Thierriat et Gilles Thierriat, 
avocats au bailliage d’Auxerre, du procureur François Le Roy et de Julien Daulmoy (ou Daulmay), a passé un contrat de 
mariage  avec  Jeanne  Masle,  fille  de  feu  Antoine  Masle  le  jeune  et  de  l’honnête  femme  Jeanne  Delorme  (remariée  à 
l’honorable homme Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), la mariée étant accompagnée quant à 
elle de messire Claude Delorme, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, de Guillaume Delorme, son tuteur, lui aussi  
marchand à Auxerre, d’Edmé Purorge et de l’honnête femme Guillemette Billard, veuve de feu Antoine Masle l’aîné [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 28 avril 1593 a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le marchand auxerrois Odes Thierriat,  
époux de Jeanne Masle [AD 89, E 409, acte 46].

THIERRIAT Sébastien :
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].
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THIERRIAT Thomas :
- 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].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Germain de Charmoy et de quatre 
marchands nommés Germain Disson, Thomas Thierriat, Pierre Ferroul et Charles Chardon, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Germain Disson, fils du marchand mercier auxerrois Huguet Disson et de Guillemette Bonneau, assisté de ses deux 
beaux-frères Edmé Germain et Germain Gendrat (époux de Marie Disson), gendres dudit Huguet Disson, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Anne Durand, fille du défunt marchand auxerrois Claude Durand et de Jeanne Debiarne, la 
future étant accompagnée quant à elle par ses oncles Jean Debiarne, Laurent Debiarne, Guillaume Noyers et Mongin Viard, 
ainsi que par son cousin Jean Prévost [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 22 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Odard Thierriat, fils de l’honorable homme Thomas Thierriat, 
marchand à Auxerre, et de feu Mathelie Disson, assisté des honorables hommes maîtres Gabriel Thierriat et Gilles Thierriat, 
avocats au bailliage d’Auxerre, du procureur François Le Roy et de Julien Daulmoy (ou Daulmay), a passé un contrat de 
mariage  avec  Jeanne  Masle,  fille  de  feu  Antoine  Masle  le  jeune  et  de  l’honnête  femme  Jeanne  Delorme  (remariée  à 
l’honorable homme Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), la mariée étant accompagnée quant à 
elle de messire Claude Delorme, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, de Guillaume Delorme, son tuteur, lui aussi  
marchand à Auxerre, d’Edmé Purorge et de l’honnête femme Guillemette Billard, veuve de feu Antoine Masle l’aîné [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
licencié en lois, et des marchands auxerrois Thomas Thierriat, Guillaume Delorme, Pierre Mamerot et Julien Daulmoy, est 
comparu le marchand auxerrois Edmond Purorge l’aîné, lequel a reconnu devoir la somme de 800 livres tournois à Marie 
Regnard, veuve de Laurent Disson (ou du Son), tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, ceci en paiement 
non seulement des deux chambres hautes qu’elle lui a vendues le jour même, surmontées chacune d’un grenier et situées dans 
la maison  neuve de l’hôtellerie  du Regnard,  en la  paroisse auxerroise  de Saint-Pierre-en-Vallée,  l’une de ces  chambres 
donnant sur la grand-rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée et l’autre sur la cour de ladite maison, 
mais aussi du quart de la voûte et du tiers de la grande étable et du jardin de cette même maison [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
169].
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