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THIERRY Barbe :
- Le 10 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Germain Le Marchant, marchand à 
Auxerre,ceci en présence de sa tante Marie Moslée, du frère Etienne Pancerot, curé de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, des 
marchands auxerrois Jacques Chasneau et Edmé Chasneau, et de Luc Blondel dit Darras, imageur domicilié à Auxerre. Ledit 
Germain Le Marchant a souhaité être inhumé auprès de ses parents en ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, puis il a légué à 
Barbe Thierry, sa fiancée, deux arpents de vigne situés au lieu-dit de Grandchamp à Auxerre, lui appartenant en indivis avec 
son frère Robert Le Marchant, ainsi que la moitié d’une rente annuelle de 32 livres tournois assise sur une maison située à 
Auxerre, appelée « la maison-fort » et occupée par l’avocat maître Nicolas Bargedé. Ccomme exécuteurs testamentaires, 
Germain Le Marchant a nommé l’honorable homme maître Pierre Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre, et son oncle 
Jean Johan, marchand en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

THIERRY Claude (femme) :
- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Laconche, vigneron à Tonnerre, et de 
Guillaume Gauthier le jeune, manouvrier résidant à L’Isle-sur-Serein, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien 
Ladmiral, contrôleur au magasin et grenier à sel de Noyers, agissant en son nom mais aussi en celui de maître Jean Pinot, son 
beau-père, mesureur au grenier à sel de Tonnerre, acompagné de Pierre Miré, marchand vivant en ladite ville de Tonnerre, et 
d’autre part Jacques Loiseau, fils de feu Jean Loiseau, demeurant à Gurgy, lesquelles parties ont déclaré que le 13 juin 1563 
feu maître  Jean Thierry et  ledit maître Jean Pinot avaient  cédé en location audit Jacques Loiseau les terres et  prés leur  
appartenant et se trouvant à Gurgy, pour cinq années consécutives, ceci moyennant une redevance annuelle en nature de 120 
bichets de blé, tant en froment qu’en avoine, à livrer chaque année le jour de la fête de Saint-André chez ledit Jean Thierry, 
ceci en la ville d’Auxerre. Ledit Jean Thierry étant décédé depuis lors, l’honorable homme Chrétien Ladmiral, devenu tuteur 
provisionnel de Claude Thierry, fille mineure du défunt, a prolongé de six ans ledit bail en faveur dudit Jacques Loiseau, au 
nom de sa pupille [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Miré, marchand à Tonnerre, et de Jacques 
Loiseau, demeurant à Gurgy, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien Ladmiral, contrôleur du grenier à sel de 
Noyers, tuteur provisionnel de Claude Thierry, fille mineure des défunts maître Jean Thierry et Marguerite Pinot, et d’autre 
part l’honorable homme maître Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, père dudit feu Jean Thierry 
et aïeul de ladite Claude Thierry dont il a reçu la garde, lesquelles parties ont transigé entre elles pour éviter un procès et 
régler à l’amiable l’administration des biens de la jeune orpheline : ledit Chrétien Ladmiral s’est réservé l’administration des 
biens laissés en héritage par la défunte mère de ladite Claude Thierry, cédant audit Pierre Thierry l’administration des biens 
laissés en héritage par son défunt père [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 8 juillet 1595, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Marie Maubon, fille de Vincent Maubon et de 
Marie Toulouze. Son parrain a été Jean Maubon ; ses deux marraines ont été Marie Beauzon (ou Bauzon) et Claude Thierry 
[AM Auxerre, registre GG 5].

THIERRY François :
- Le 22 août 1566,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé François Thierry,  fils  de Jacques Thierry et  de 
Philippe Armant. Ses parrains ont été maître François Armant, procureur au siège présidial d’Auxerre, et le praticien Jean 
Armant ; sa marraine a été l’honnête femme Philippe Le Brioys, épouse de l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou 
Franaiz) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 recto].

THIERRY Jacques :
- Le 15 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Germain Leclerc et du marchand 
Jacques Thierry, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Gillouez dit de Baulgis et son épouse Laurence Robot, lesquels 
ont vendu à l’honorable homme Jean Seurrat, marchand à Auxerre, représenté par le procureur Laurent Pourrée, une pièce de 
vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit « le champ des Arennes » ou « grain d’argent », ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Seurrat, des procureurs 
Jean Gauthier et Louis Marie, du sergent à cheval Laurent Pourrée et du marchand Germain Armant, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, est comparu Jacques Thierry, fils de Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Philippe Armant, veuve de feu François de Beauvais, sergent à cheval au même bailliage et  
siège présidial [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 août 1566,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé François Thierry,  fils  de Jacques Thierry et  de 
Philippe Armant. Ses parrains ont été maître François Armant, procureur au siège présidial d’Auxerre, et le praticien Jean 
Armant ; sa marraine a été l’honnête femme Philippe Le Brioys, épouse de l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou 
Franaiz) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 recto].

THIERRY Jean :
- Le 2 septembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Thierry, fils de Perron Thierry, laboureur à 
Seignelay, et de feu Jeanne, domicilié à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en l’hôtel de Guillaume Berger, a passé un 
contrat de mariage avec Agnès Bedan, fille du vigneron Colas Bedan l’aîné et de Marguerite, domiciliés audit bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre [AD 89, E 414, folio 57 verso].
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THIERRY Jean :
- Le 11 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Dappoigny (qui a signé ainsi), Jean Thierry et Agnan Pureur (ou Pizeur), domiciliés à Auxerre, l’honorable homme Germain 
Fauleau et son épouse Huguette Maullion, demeurant eux aussi à Auxerre, ont vendu au marchand auxerrois Claude Guenin 
le jeune et à Marguerite Fauleau, sa femme, la moitié en indivis d’une maison de fond en comble avec cave et cour, l’autre 
moitié appartenant aux hoirs des défunts Pierre Bonneau et Anne Fauleau, le tout situé à Auxerre en la rue descendant de la  
Galère à la poterne neuve près de la tour Tournyon, auparavant appelée la tour de la « Recepvence », tenant d’un long à 
maître Nicolas Tribolé et à son épouse Germaine Fauleau, ainsi qu’à Pierre Fauleau, d’autre long à Toussaint Delacourt, par-
devant à ladite rue et par-derrière aux murailles de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 mai 1567, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Creux, fille de Germain Creux et de Thiennette 
(Duclou). Son parrain a été Jean Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Maxime (Herbelot), veuve 
de Germain Creux, et Françoise (Duclou), épouse de Drouet Nigot [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Laconche, vigneron à Tonnerre, et de 
Guillaume Gauthier le jeune, manouvrier résidant à L’Isle-sur-Serein, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien 
Ladmiral, contrôleur au magasin et grenier à sel de Noyers, agissant en son nom mais aussi en celui de maître Jean Pinot, son 
beau-père, mesureur au grenier à sel de Tonnerre, acompagné de Pierre Miré, marchand vivant en ladite ville de Tonnerre, et 
d’autre part Jacques Loiseau, fils de feu Jean Loiseau, demeurant à Gurgy, lesquelles parties ont déclaré que le 13 juin 1563 
feu maître  Jean Thierry et  ledit maître Jean Pinot avaient  cédé en location audit Jacques Loiseau les terres et  prés leur  
appartenant et se trouvant à Gurgy, pour cinq années consécutives, ceci moyennant une redevance annuelle en nature de 120 
bichets de blé, tant en froment qu’en avoine, à livrer chaque année le jour de la fête de Saint-André chez ledit Jean Thierry, 
ceci en la ville d’Auxerre. Ledit Jean Thierry étant décédé depuis lors, l’honorable homme Chrétien Ladmiral, devenu tuteur 
provisionnel de Claude Thierry, fille mineure du défunt, a prolongé de six ans ledit bail en faveur dudit Jacques Loiseau, au 
nom de sa pupille [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Miré, marchand à Tonnerre, et de Jacques 
Loiseau, demeurant à Gurgy, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien Ladmiral, contrôleur du grenier à sel de 
Noyers, tuteur provisionnel de Claude Thierry, fille mineure des défunts maître Jean Thierry et Marguerite Pinot, et d’autre 
part l’honorable homme maître Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, père dudit feu Jean Thierry 
et aïeul de ladite Claude Thierry dont il a reçu la garde, lesquelles parties ont transigé entre elles pour éviter un procès et 
régler à l’amiable l’administration des biens de la jeune orpheline : ledit Chrétien Ladmiral s’est réservé l’administration des 
biens laissés en héritage par la défunte mère de ladite Claude Thierry, cédant audit Pierre Thierry l’administration des biens 
laissés en héritage par son défunt père [AD 89, 3 E 6-326].

THIERRY Jeanne :
- Le 8 septembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Nicolas Puthuin, fils de feu Guillaume Puthuin 
et de Marie (Berry), veuve en secondes noces de Denis Labbé, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Thierry, fille de feu Pierre Thierry et d’une femme prénommée Isabeau [AD 89, 3 E 14-8].

THIERRY Jeanne :
- Le 24 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Louise Monot, femme du vigneron auxerrois Pierre 
Motheré et fille de feu Pierre Monot et de Jeanne Thierry, seule héritière de sa cousine germaine Julitte Roncin (fille quant à 
elle du vigneron auxerrois Jérôme Roncin et d’Anne Monot), laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à Pierre 
Thierry,  procureur au bailliage d’Auxerre, la moitié d’une maison avec jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors en 
ladite ville d’Auxerre, où demeure ledit Jérôme Roncin [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 27 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand tonnelier auxerrois Jean Fauquet a passé un 
contrat  de mariage  avec  Louise  Monot (ou Monnot),  veuve  de feu  Pierre  Motheré et  fille  du défunt  Pierre Monot (ou 
Monnot) et de Jeanne Thierry [AD 89, 3 E 6-322].

THIERRY Pierre :
- Le 14 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couturier André Gorget et du vigneron 
François (illisible), domiciliés à Auxerre, le meunier auxerrois Etienne Evrard dit de La Rivière, demeurant en la paroisse de 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien, et le boucher Gaucher Bijony (ou Béjougny), résidant lui aussi à Auxerre, ont fait entre eux le 
partage d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue allant de la boucherie à l’église paroissiale 
dudit bourg, tenant d’une part à Louis Barrault, d’autre part à Pierre Thierry, par-devant à ladite rue commune et par-derrière 
à Guillaume Delorme et à une ruelle. Etienne Evrard dit de La Rivière a obtenu la moitié de maison tenant à Pierre Thierry, et 
Gaucher Bijony a reçu l’autre moitié, tenant à Louis Barrault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 verso].
- Ledit 14 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le couturier auxerrois Pierre Piochot (ou Pieuchot) et 
son épouse Huguette Privé, fille de feu Henri Privé, ont vendu pour le prix de 20 livres tournois au meunier Etienne Evrard 
dit de La Rivière le quart d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue allant de la boucherie à 
l’église dudit bourg, tenant d’une part à Louis Barrault, d’autre part à Pierre Thierry, par-devant à ladite rue et par-derrière à 
Guillaume Delorme et à une ruelle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 57 recto].
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Germain, Edmond Dangois  
et François Jourrand, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Pierre Thierry, lequel a vendu 
pour le prix de onze livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne 
d’une superficie équivalant à la moitié de trois quartiers, le tout situé au finage de la même ville, tenant d’un côté à Charlot  
Privé, d’autre côté et par-dessous au chemin, et par-dessus à Robinet Piat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 164 verso].
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- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Henry et du boulanger Pierre 
Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand Etienne de Brie l’aîné et son fils le drapier Etienne 
de Brie le jeune, demeurant l’un et l’autre à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Etienne de Brie le jeune 
a cédé audit Etienne de Brie l’aîné une portion de maison avec chambres, cellier, grenier et ouvroir qui lui avait été donnée 
lors de son mariage par son dit père, portion située à Auxerre et tenant d’une part et par-derrière à la veuve et aux héritiers de 
Pierre Ferroul, d’autre part audit Etienne de Brie l’aîné et par-devant à la veuve et aux hoirs de feu Germain de Noyon, ceci 
en échange d’une rente annuelle et perpétuelle de soixante sols tournois due jusque lors audit Etienne de Brie l’aîné par Jean 
Michau, domicilié à Egleny, et d’un jardin situé en la rue du Bois à Auxerre, tenant d’une part à Joseph Moynat et au jardin 
de la maison de Saint-Michel, d’autre part à la veuve et aux hoirs de Pierre Odin et par-devant à la rue commune nommée la 
rue du Bois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 198 recto & verso].
- Le 14 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
boulanger Pierre Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jacques de La Faulcille, 
d’une part, et d’autre part Perrin Laurent, tuteur et curateur de Louise Laurent, fille mineure de feu Pierre Laurent et de son 
épouse Germaine Jardin, cette dernière étant remariée en secondes noces audit Jacques de La Faulcille, lesquelles parties ont 
passé une transaction avec l’accord de Jean Laurent, Jean Thuillant et Pierre Laurent, fils dudit défunt Pierre Laurent : ledit 
Perrin Laurent a confié ladite Louise Laurent audit Jacques de La Faulcille, son parâtre, à charge pour ce dernier de nourrir, 
gouverner, vêtir et chauffer la jeune enfant pendant quatre ans, recevant en échange tous les biens meubles appartenant à sa 
belle-fille encore mineure et une pièce de deux denrées de vigne lui appartenant également, située au lieu-dit de « la rue », à 
Auxerre, et tenant d’une part à Guillemin Tribolot, par-dessus à un chemin commun et par-dessous à un autre chemin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 201 verso & 202 recto].
- Le 7 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Dupont et du clerc André Colin,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Thierry et le vigneron Jean Lestau, demeurant eux 
aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Pierre Thierry a cédé audit Jean Lestau une pièce de terre de 
trois quartiers située au lieu-dit des « Escaillotes » ou de « Lorme Robin », au finage d’Auxerre, tenant d’un long au grand 
chemin allant à Monéteau, d’autre long au chemin menant au Thurot de Bart et d’un bout aux religieuses et à l’abbesse du 
couvent de Notre-Dame-des-Îles, ceci en échange d’un jardin situé au bourg auxerrois de Saint-Amatre, tenant d’une part au 
jardin de Jean de B(…)g(…)y, d’autre part au jardin des hoirs de feu Jacquet Billon (ou Bilon) et des deux bouts aux chemins  
communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 207 recto].
- Ledit 7 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Dupont et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Pierre Thierry, lequel a reconnu devoir au vigneron 
auxerrois Jean Lestau la somme de soixante sols tournois, à rembourser le jour de Noël suivant [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 207 recto].
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Chastelain, du clerc André 
Colin et du boulanger Pierre Thierry, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Edmond 
Bodin, lequel a vendu pour le prix de cinquante sols tournois à Edmond Mérausse, vigneron à Auxerre, un quartier de terre 
situé au lieu-dit de « Champoulains » à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’un long audit acquéreur, d’autre long à 
Germain Bonnault, par-dessus à Thiénon Bonnault et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 
verso].
- Le 15 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux procureurs auxerrois Jean Tribolé 
l’aîné et Nicolas Lenoble, est comparu Jeannet Colonnoret, résidant à Bassou, lequel a vendu pour le prix de quatre livres et 
deux sols tournois à Louis Le Maire, marchand à Auxerre, un arpent de prés situé au finage d’Héry et tenant d’une part au 
potier d’étain Jean Boban et d’autre part à Monge Dubourg, ainsi qu’une rente annuelle de trois sols tournois due par le 
boulanger auxerrois Pierre Thierry, rachetable au prix de soixante sols tournois et garantie par une pièce de terre située au 
lieu-dit « les Caillotes » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 241 verso].

THIERRY Pierre :
- Le 20 juin 1546 (dimanche de la Trinité), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Sauguenet, née le 
même jour, fille de Claude Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Son parrain a été Baptiste 
Bergerat ; ses marraines ont été Jeanne Lemoine, femme du praticien Jean Foucher, et Huguette, épouse de Pierre Thierry. 
Dans l’acte de baptême, la date indiquée est erronée : le 20 mai 1546 qui figure dans le registre ne tombe pas un dimanche 
mais un jeudi, alors que le 20 juin 1546 correspond bien au dimanche de la Trinité [AM Auxerre, registre GG 123].

THIERRY Pierre :
- Le 8 septembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Nicolas Puthuin, fils de feu Guillaume Puthuin 
et de Marie (Berry), veuve en secondes noces de Denis Labbé, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Thierry, fille de feu Pierre Thierry et d’une femme prénommée Isabeau [AD 89, 3 E 14-8].

THIERRY Pierre :
- Le 24 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Louise Monot, femme du vigneron auxerrois Pierre 
Motheré et fille de feu Pierre Monot et de Jeanne Thierry, seule héritière de sa cousine germaine Julitte Roncin (fille quant à 
elle du vigneron auxerrois Jérôme Roncin et d’Anne Monot), laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à Pierre 
Thierry,  procureur au bailliage d’Auxerre, la moitié d’une maison avec jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors en 
ladite ville d’Auxerre, où demeure ledit Jérôme Roncin [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
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Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 10 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Thierry et du clerc Germain 
Trébuchet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue Louise Monot (ou Monnot), veuve en premières noces de 
Pierre Motheré et femme en secondes noces de Jean Fauquet, laquelle a chargé maître Jean Bagereau, procureur au parlement 
de Paris, de la représenter en la cour dudit parlement pour obtenir la mainlevée des deniers remis entre les mains du geôlier  
des prisons d’Auxerre par le prisonnier Philippe Fouart, deniers qui avaient été adjugés à ladite Louise Monot en dommages 
et intérêts pour l’homicide commis par ledit Philippe Fouart sur la personne dudit défunt Pierre Motheré mais qui avaient été 
saisis à la requête de Jean Le Jeune, sergent à cheval de Paris [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Seurrat, des procureurs 
Jean Gauthier et Louis Marie, du sergent à cheval Laurent Pourrée et du marchand Germain Armant, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, est comparu Jacques Thierry, fils de Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Philippe Armant, veuve de feu François de Beauvais, sergent à cheval au même bailliage et  
siège présidial [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 10 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Germain Le Marchant, marchand à 
Auxerre,ceci en présence de sa tante Marie Moslée, du frère Etienne Pancerot, curé de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, des 
marchands auxerrois Jacques Chasneau et Edmé Chasneau, et de Luc Blondel dit Darras, imageur domicilié à Auxerre. Ledit 
Germain Le Marchant a souhaité être inhumé auprès de ses parents en ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, puis il a légué à 
Barbe Thierry, sa fiancée, deux arpents de vigne situés au lieu-dit de Grandchamp à Auxerre, lui appartenant en indivis avec 
son frère Robert Le Marchant, ainsi que la moitié d’une rente annuelle de 32 livres tournois assise sur une maison située à 
Auxerre, appelée « la maison-fort » et occupée par l’avocat maître Nicolas Bargedé. Ccomme exécuteurs testamentaires, 
Germain Le Marchant a nommé l’honorable homme maître Pierre Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre, et son oncle 
Jean Johan, marchand en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 mai 1568, à la demande d’Edmé de Prie, nouveau gouverneur pour le roi dans la ville d’Auxerre, l’avocat auxerrois  
Edmé Bougault et les procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry ont commencé à fouiller les maisons des 
protestants et celles des catholiques ayant abrité des soldats calvinistes, ceci pour retrouver les armes cachées et les objets 
d’église  dérobés par  les huguenots  quand ceux-ci ont  occupé Auxerre  du 27 septembre  1567 au 14 avril  1568 ;  Edmé 
Bougault et ses trois collaborateurs ont commencé leurs investigations dans la paroisse Saint-Loup, où ils n’ont pas trouvé 
grand-chose [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 171 & 172].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- En mai ou juin 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis 
Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a fouillé à Auxerre la maison du capitaine Sarrazin, dans laquelles ont été retrouvés 
les cloches de l’église de Bleigny-le-Carreau et des meubles de l’église de Quenne, dérobés par les huguenots au cours de 
l’hiver précédent [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 275].
- Le 11 juin 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par l’avocat Edmé Bougault,  assisté des procureurs Louis 
Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry,  a fouillé le domicile du lieutenant général protestant Jacques Chalmeaux, en sa 
présence, puis, au cours du même mois de juin, les maisons du lieutenant criminel Guillaume Dubroc et de l’avocat du roi 
Etienne Sotiveau, tous deux protestants eux aussi, en leur présence également [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 173].
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- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Miré, marchand à Tonnerre, et de Jacques 
Loiseau, demeurant à Gurgy, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien Ladmiral, contrôleur du grenier à sel de 
Noyers, tuteur provisionnel de Claude Thierry, fille mineure des défunts maître Jean Thierry et Marguerite Pinot, et d’autre 
part l’honorable homme maître Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, père dudit feu Jean Thierry 
et aïeul de ladite Claude Thierry dont il a reçu la garde, lesquelles parties ont transigé entre elles pour éviter un procès et 
régler à l’amiable l’administration des biens de la jeune orpheline : ledit Chrétien Ladmiral s’est réservé l’administration des 
biens laissés en héritage par la défunte mère de ladite Claude Thierry, cédant audit Pierre Thierry l’administration des biens 
laissés en héritage par son défunt père [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 13 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs Jean Gauthier et Pierre Thierry, du  
sergent à cheval Jean Olivier, du praticien Louis Brocard et des tonneliers Nicolas Maillot et Etienne Lorillard, demeurant 
tous à Auxerre, est comparu Claude Sourdeau, fils de feu Louis Sourdeau, assisté de son tuteur l’honorable homme Etienne 
Alexandre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Maillot, fille du défunt marchand auxerrois François 
Maillot et de l’honorable femme Perrette de Troyes [AD 89, 3 E 6-326].

THIERRY Thibault :
- Le 10 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Claude Lemaistre et de Germain 
Trébuchet, demeurant tous les deux en ladite ville d’Auxerre, le marchand Claude de Brielle (qui a signé ainsi) et son épouse 
Louise de Moriteux, domiciliés eux aussi à Auxerre, ont vendu pour le prix de 28 livres et un sol tournois au vigneron Claude 
Bailly (ou Bally), vivant en la même ville, un demi-quartier de vigne situé à Auxerre, au lieu-dit de « Pesche Vezon », tenant 
d’un long à Lazare Tuloup,  d’autre long à Thibault  Thierry,  par-dessus au chemin et  par-dessous aux terres de Claude 
Brigault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du grainetier maître Jean Charles et du pâtissier 
Thibault Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le charpentier auxerrois Pierre Colas (veuf de Jeanne du Carrouer) a 
passé un contrat de mariage avec Isabelle (Pinceribault), veuve du défunt voiturier par eau auxerrois Claude Lamirault (ou 
Mirault) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 19 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moussin, vigneron à Fleury-la-Vallée, et de 
Jean Ragon, laboureur au hameau du Ponceau à Charbuy, le pâtissier auxerrois Thibault Thierry et Edmée Chastelain, son 
épouse, ont vendu ensemble pour le prix de 30 livres tournois au marchand auxerrois Guillaume Chastelain, représentant son 
fils mineur Julien Chastelain, tous leurs droits sur des biens situés à Rouvray dont ils ont hérité de feu Jeanne Chancy, mère 
de ladite Edmée Chastelain (et femme dudit Guillaume Chastelain) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chastelain et Guillaume Bailly, marchands 
vignerons à Auxerre, et de Germain Girache, vigneron à Quenne, le marchand pâtissier auxerrois Thibault Thierry et son 
épouse Edmée Chastelain (fille de feu Guillaume Chastelain) ont vendu à Pierre Chastelain, frère de ladite Edmée Chastelain, 
marchand vigneron à Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, toute leur part d’héritage en une maison située à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Gaulchou, d’autre 
part à Claude Martin, par-derrière à Jean Chastelain et par-devant à ladite grand-rue, maison appartenant en indivis auxdits 
vendeurs, à l’acheteur, à Jean Chastelain le jeune et à Claude Bailly (fils et gendres dudit Guillaume Chastelain), ainsi qu’à 
Jean Chastelain l’aîné, Jean Chancy et consorts [AD 89, E 391, folio 100 recto].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].
- Le 14 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Cirebon, fils de feu Etienne Cirebon et de Guillemette  
Laurent, a passé un contrat de mariage avec Clémence Doisy, fille des défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard, la future 
mariée étant accompagnée de ses tuteurs et curateurs Germain Valuet (fils de Jacques Valuet), et Thibault Thierry [AD 89, 3 
E 1-21].
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- Les 29 janvier 1569 et 6 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Germain 
Cirebon, a été effectué le partage après décès des biens laissés par les défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard entre leurs 
deux enfants Clémence Doisy (femme de Claude Cirebon) et Jean Doisy (encore mineur, placé sous la tutelle et curatelle de 
Germain Valuet et du pâtissier auxerrois Thibault Thierry) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 14 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Roncin et d’Edmond 
Verdot, sont comparus Bernard Massé, Jean Bourgery et Claude Guyon, tous vignerons résidant en la paroisse Saint-Amatre 
à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir pris à titre de bail et tierce de vin du vigneron Germain Valuet et du pâtissier Thibault  
Thierry, domiciliés à Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Pierre Doisy et de Thiennette Hérard 
(ou Hézard), deux denrées de vignes situées au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Piédalloue », tenant d’une part à Germain 
Grandjean et d’autre part à Claude Cirebon, un quartier et demi de vignes au lieu-dit « en Boquilly », tenant d’une part à 
Pierre César, deux denrées de vignes au lieu-dit « au haut de Piédalloue », près de la croix des tonneliers, et deux denrées de 
vignes au lieu-dit « en Champferré », le tout à Auxerre, ceci pour cinq années consécutives [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 25].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 6


