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THUILLANT Edmée :
- Le 4 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pascal Torinon et 
Jacques Félix, sont comparus d’une part l’honnête femme Germaine Delorme, épouse séparée quant aux biens de l’honorable 
homme maître  François Pion, contrôleur pour le roi  en l’élection d’Auxerre,  tutrice légitime des quatre enfants mineurs 
qu’elle a eus de feu Antoine Brichelet, son premier mari, fils de feu Henri Brichelet et d’Edmée Thuillant, et d’autre part le 
marchand auxerrois Germain Rousselot, tuteur provisionnel de ces mêmes enfants, lesquelles parties ont procédé ensemble à 
un inventaire de biens meubles et de titres [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- 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].

THUILLANT Edmond :
- Le 28 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir le barbier Jean 
Gallerant et le boulanger Pierre Bourgeois, est comparu le bourrelier Edmond Thuillant, vivant lui aussi à Auxerre, lequel a 
vendu pour la somme de quarante livres tournois au potier d’étain Jean Boban, domicilié en ladite ville d’Auxerre, une pièce 
de vigne située au lieu-dit de « Botillère » à Auxerre, tenant d’un côté à Jean Bureté et par-dessous aux terres appartenant à 
l’abbé et aux religieux du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 recto & verso].

THUILLANT François :
- Le 12 février 1593, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Maubon, fils du tourneur Jean 
Maubon et de Jeanne Bernage. Ses deux parrains ont été l’hôtelier François Thuillant et le chapelier Hugues Chauchon ; sa 
marraine a été Perrette Guyard, veuve du procureur auxerrois Guillaume Ancelot. Sur l’acte de baptême, la date indiquée est 
erronée : on y lit « janvier » alors que dans les actes précédents on a déjà « février » ; le baptême ayant eu lieu un vendredi, la 
date exacte est bien le 12 février 1593, ce jour-là étant un vendredi [AM Auxerre, registre GG 100].

THUILLANT Germain :
- Le 9 juin 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Michel Meaucé, tonnelier en ladite ville d’Auxerre, ceci entre Edmonde Fauleau, sa veuve, et leurs trois enfants, à savoir 
Jeanne Meaucé (femme de Marceau Madelain, laboureur à Beaumont), Brigide Meaucé (femme de Germain Thuillant), et 
Thomas Meaucé, compagnon de rivière à Auxerre, en présence d’Etienne Hélyon (a signé ainsi), oncle de ces trois enfants 
[AD 89, 3 E 6-322].

THUILLANT Germaine :
- Le 20 novembre 1519, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Thuillier, domicilié à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, fils du vigneron auxerrois Pierre Thuillier et d’Huguette, a passé un contrat de mariage avec Germaine Thuillant, 
fille du charretier auxerrois Jean Thuillant et de Perrette [AD 89, E 413, acte 34].
- Le 21 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Thuillier, fille de Jean Thuillier 
et de Germaine (Thuillant). Son parrain a été Jean Thuillant ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Pierre Laurent 
l’aîné, et Huguette, femme de Pierre Thuillier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Thuillier, fils de Jean Thuillier 
et de Germaine (Thuillant). Ses parrains ont été l’honorable homme François Petitfou et Christophe de Marcilly ; sa marraine 
a été Isabeau (Thuillant), femme de Michau Buffé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Simon, fille de Jean Simon et 
de Jeanne. Son parrain a été Pierre Colinet (ou Coulinet) ; ses deux marraines ont été Germaine (Thuillant), femme de Jean 
Thuillier, et Claudine, fille d’un défunt homme au nom inconnu [AM Auxerre, registre GG 97].

THUILLANT Germaine :
- Le 9 octobre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Perrette de Fouchères, fille de Jean de 
Fouchères, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Coutant. Son parrain a été Germain Armant ; ses marraines 
ont été Perrette Vincent et Germaine Thuillant, femme de Guillaume Jacopin [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
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THUILLANT Huguet :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Nauldin Trubert a reçu 
entre autres un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit En Beauvoir, tenant d’une part à Huguet Thuillant et à Jean Deliège 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 25 recto].
- Le 10 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a vendu à 
Guillaume Motet, vigneron lui aussi, un demi-arpent de terre situé à Auxerre, tenant d’une part à Jean Bruslé, d’autre part et  
par-dessous à Pierre Masle, et par-devant au chemin commun, moyennant le prix de 20 sols tournois, ceci en présence du 
maçon Huguet Thuillant et de Perrin Billard dit Challenax, tous deux d’Auxerre [BM auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 
recto].
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon Huguet Thuillant et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne, veuve du vigneron auxerrois Huguenin Gaulchou, et d’autre 
part Jean Gaulchou le jeune, Guillaume Gaulchou, Guillot Gaulchou, Vincent de Larchant (ou Delarchamps) et Jean Beleau 
dit Purepoix le jeune, tous héritiers dudit feu Huguenin Gaulchou, lesquels ont effectué entre eux le partage après décès des 
biens laissés en héritage par ledit défunt, ledit Guillaume Gaulchou recevant une maison située au bourg Saint-Eusèbe à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Charles et par-devant à la rue du Temple, tout le reste des biens restant en  
indivis entre les autres héritiers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto].
- Le 22 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Huguet Gontier (ou Gonthier), fils du chaussetier  
Louis Gontier (ou Gonthier) et de Jacotte, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire  Jean Sire.  Ses  parrains  ont été  les honorables hommes  Huguet  Thuillant  et  Antoine Bonnefoy ;  sa 
marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Hugues Bouvet,  né le même jour, fils  du 
cordonnier Noël Bouvet et de Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été les honorables hommes Huguet Thuillant, hôtelier de la 
Monnaie, et François Le Prince, marchand drapier ; sa marraine a été Claudine, femme du boucher auxerrois Jean Bouvet 
[AM Auxerre, registre GG 123].

THUILLANT Isabeau :
-  Le  29 mai  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Reine  Buffé,  fille  de  Michau  Buffé  et 
d’Isabeau  (Thuillant).  Son  parrain  a  été  Alexis  (Regnard  dit)  Dimanchot ;  ses  marraines  ont  été  Thiennette,  femme  de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Marguerite Girault, fille de feu Laurent Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Buffé, fille de Michau Buffé et 
d’Isabeau (Thuillant). Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Christophe de Marcilly, 
et Claudine (Buffé), femme de Gillet Mamperin (ou « Mon Parin ») [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Thuillier, fils de Jean Thuillier 
et de Germaine (Thuillant). Ses parrains ont été l’honorable homme François Petitfou et Christophe de Marcilly ; sa marraine 
a été Isabeau (Thuillant), femme de Michau Buffé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine de Marcilly, fille de Christophe 
de Marcilly et de Marguerite. Son parrain a été Jean Tabard le jeune ; ses marraines ont été Isabeau (Thuillant), femme de 
Michau Buffé, et Perrette de Marcilly, fille de Jean de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Buffé, fils de Michau Buffé et 
d’Isabeau (Thuillant). Ses deux parrains ont été Jean Beleau (premier fils) et Antoine Gauthier ; sa marraine a été Catherine, 
femme de Perrenet Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 avril 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois François Alliot a passé un contrat de 
mariage avec Thiennette Buffé, fille de Michau Buffé et d’Isabeau Thuillant (ou Quillant), domiciliés eux aussi à Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 257 recto].
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Robert, religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que du vigneron Germain Valuet et du potier d’étain Claude Quatranvault,  est 
comparu Jean Buffé le jeune, fils des défunts Michau Buffé (ou Michel Bufé) et Isabeau Thuillant, accompagné de ses frères 
Jean Buffé l’aîné, Claude Buffé et Pierre Buffé et de ses beaux-frères Germain Cheullot et Pierre Adam, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Reine Valuet, fille du vigneron auxerrois Jean Valuet et de Marguerite Govine (ou Govyne) 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 118].

THUILLANT Jean (mort avant 1506) :
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Bureté, Louis Bureté et Jean  
Tremblay, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Bourgeois et le vigneron Etienne Mouart 
(ou Moart), demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens dont leurs femmes respectives avaient 
hérité après le décès des défunts Pierre Bureté et Agnès, son épouse : ledit Pierre Bourgeois a cédé audit Etienne Mouart (ou 
Moart) tous ses droits sur une maison avec jardin située au bourg auxerrois de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Germain, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bureté, d’autre part aux héritiers de feu Perrin Turreau, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Gilles Lamy, seigneur de Garchy, et par-devant à ladite grand-rue ; en échange, Etienne Mouart (ou Moart) a 
cédé cinq perches de vigne tenant d’une part audit Pierre Bourgeois, d’autre part à Pierre Bureté le jeune, par-dessus aux 
religieux de Saint-Marien et par-dessous à la veuve de Jean Thuillant, et tous ses droits sur un canton de terre situé au-dessus 
de ladite vigne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 verso].
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- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].

THUILLANT Jean :
- 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].

THUILLANT Jean (maçon) :
- Le 16 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Thuillant, maçon en la même ville, figure comme témoin 
dans un acte de partage [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 23 verso].

THUILLANT Jean (charretier) :
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
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noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tous ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].
- Le 20 novembre 1519, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Thuillier, domicilié à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, fils du vigneron auxerrois Pierre Thuillier et d’Huguette, a passé un contrat de mariage avec Germaine Thuillant, 
fille du charretier auxerrois Jean Thuillant et de Perrette [AD 89, E 413, acte 34].
- Le 21 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Thuillier, fille de Jean Thuillier 
et de Germaine (Thuillant). Son parrain a été Jean Thuillant ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Pierre Laurent 
l’aîné, et Huguette, femme de Pierre Thuillier [AM Auxerre, registre GG 97].

THUILLANT Jean (vigneron) :
- Le 3 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Huguet Loyet et 
Perron Coleau, sont comparus Jacquemin Motet et Guillemin Lestorné, vignerons en ladite ville d’Auxerre, lesquels se sont 
échangés des biens : ledit Jacquemin Motet a cédé audit Guillemin Lestorné un quartier déplanté de vigne situé au lieu-dit 
« au fourneau » à Auxerre,  tenant d’une part à Guillaume Roncin (ou Ronssin), d’autre part au vigneron auxerrois Jean 
Thuillant et par-dessous au chemin commun, ceci en échange d’un autre quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lestorné, d’autre part à Jean Divry et par-dessous aux terres des religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Julien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 verso].

THUILLANT Jean :
- Le 15 octobre 1530, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Michel Thuillant, fils des 
défunts Jean Thuillant et Fromine, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Fauleau, fille quant à elle de feu Etienne 
Fauleau et de Marguerite Cornemiche (remariée à Jean Berger) [AD 89, E 381, folio 65].
- Le 13 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Girault, fils du vigneron auxerrois Michel Girault et 
de Claudine Rigaudet,  a passé un contrat  de  mariage  avec Germaine Creusot,  fille  des défunts  Jean Creusot et  Jeanne 
Quatranvault,  placée  sous  la  tutelle  et  curatelle  de  Jean  Thuillant,  et  assistée  de  François  Amyot  et  de  sa  femme,  de 
Geneviève Creusot (veuve de feu François Jolivet), et de son oncle Jean Tollard (ou Toullart) [AD 89, 3 E 7-424, acte 150].
-  Le  1er janvier  1560  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  Claude Bertrand,  fils  du marchand auxerrois  Jean 
Bertrand et d’une mère non dénommée (Madeleine Chevannes), a passé un contrat de mariage avec Germaine Quatranvault, 
fille de feu Claude Quatranvault et de Marie Mérat, placée sous la tutelle et curatelle des marchands auxerrois Germain Mérat  
et Jean Thuillant [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 2].

THUILLANT Jean :
- Le 8 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Goureau (ou Goreau), né le même jour, 
fils de l’honorable Pierre Goureau (ou Goreau) et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses parrains ont été les honorables 
hommes  maîtres  Jacques  Chalmeaux  (ou  Challemeau),  prévôt  d’Auxerre,  et  Claude  Gontier  (ou  Gonthier),  chanoine 
d’Auxerre et prieur d’Andryes ; sa marraine a été Anne, femme de Jean Thuillant [AM Auxerre, registre GG 123].
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THUILLANT Michel :
- Le 15 octobre 1530, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Michel Thuillant, fils des 
défunts Jean Thuillant et Fromine, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Fauleau, fille quant à elle de feu Etienne 
Fauleau et de Marguerite Cornemiche (remariée à Jean Berger) [AD 89, E 381, folio 65].

THUILLANT Nicolas :
- Le 25 avril 1568 (dimanche de Quasimodo), Nicolas Thuillant, capitaine du quartier de Saint-Mamert ou de Saint-Pierre-en-
Vallée, a remarqué que les protestants d’Auxerre étaient allés à leur prêche dans le faubourg Saint-Amatre en ne laissant que 
deux hommes pour garder leurs armes à la porte d’Egleny ; avec son ami Jacques Creux, chacun étant muni de pistolets de 
poche,  il  a  désarmé  les  deux  gardes  huguenots  et  a  fermé  la  grille  de  fer  de  la  porte  d’Egleny,  exhortant  ensuite  les 
catholiques de la ville de fermer les autres portes [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 165 & 
166].
- En mai 1568, Nicolas Thuillant a été commis à la garde du château d’Arcy-sur-Cure [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre  
par les huguenots, page 168].
- Le 11 octobre 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Petit, fille de maître Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre,  et de Jeanne Lessoré.  Son parrain a été maître  Edmé Bougault,  avocat  en ladite ville  
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie de Chousses (ou Desouche), femme de Pierre Arnolin, et Guillemette Lessoré, 
épouse du marchand auxerrois Nicolas Thuillant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 recto].
-  Le  16 janvier  1570,  Nicolas  Thuillant est  devenu échevin d’Auxerre  [Lebeuf,  Histoire de la prise  d’Auxerre par les  
huguenots, page 168].
- Le 7 décembre 1596, dans un registre baptistaire de l’église Saint-Eusèbe, Nicolas Thuillant est signalé comme étant déjà 
décédé [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 168, note d].

THUILLANT Perron :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Les témoins ont été 
Laurent Jeanneau (vigneron), Perron Thuillant (maçon), et Thomas Tatois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 26 recto].

THUILLANT Pierre :
- Le 13 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Lyénard Duchesne, demeurant à Sougères, ainsi 
que de Pierre Petz (ou Pez) et du vigneron Thomas Tatois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron 
auxerrois Vincent Tatois, lequel a vendu pour le prix de 100 livres tournois à Jean Bruslé (ou Brulé), lui aussi vigneron en 
ladite ville, une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue Saint-Jacques, tenant d’une part à la 
maison que ledit vendeur a reçue de l’abbé et des moines du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée, d’autre part à la maison de 
Pierre Thuillant, par-derrière à la cour dudit vendeur et par-devant à ladite rue Saint-Jacques [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 93 verso].
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Bouvier (ou Bovier), de Pierre 
Thuillant, de François Jourrand et d’Etienne Lévesque, demeurant tous en ladite ville d’Auxerrre, est comparu Jean Doublet, 
tonnelier et vigneron vivant en la même ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Odot, fille des défunts Colas 
Odot et Colette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 132 verso].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
serrurier Guillot (du Sault), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Quatranvault, Nicolas Bernardin 
et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels ont cédé en location à Charles 
Privé, pour trois ans, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Depogues et par-
dessus à Thiénon de Marcilly, et un autre quartier de vigne situé quant à lui au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, le tout 
moyennant un bail annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 151 recto].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
marchand drapier Germain (Marchant dit) Vincent, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume 
Quatranvault, Nicolas Bernardin et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels 
ont cédé à bail pour trois ans à Guillot du Sault, serrurier résidant lui aussi en ladite ville, un demi-arpent de vigne situé à 
Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d’une part à Simon Girault, par-dessous aux déserts de Vaux et par-dessus au 
sentier commun, ceci moyennant un loyer annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 151 verso].
-  Le 29 octobre 1514,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Germain  Dupont,  fils  de feu Guillemin  Dupont  et  de 
Guillemette (remariée à Guillemin Fouart), sous la tutelle et curatelle de Pierre Gascoin et en présence de ses frères Pierre 
Dupont et Jean Dupont, a passé un contrat de mariage avec Perrette Bernardin, fille des défunts Jean Bernardin et Jeanneton, 
placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Guillaume Quatranvault, Colas Bernardin, Jean Saulcette et Pierre Thuillant 
[AD 89, E 411, folio 69 recto].
- Le 26 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault).  Son parrain a été Claude Germain, fils de feu Jean Germain ; ses marraines ont été Marie, 
femme de Pierre Quatranvault, et Jeanne, femme de Pierre Thuillant [AM Auxerre, registre GG 97].
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