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THUILLIER Edmond :
- Le 1er juillet 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vinaigrier Georges Meignan, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre au logis de l’honorable homme Jean Terrier, marchand, lequel comparant, fils de feu Romain Meignan 
et de Jeanne Moreau, domiciliée à Ouanne, a passé un contrat de mariage avec Claudine Chartrier (ou Chatrier), fille de feu 
Guillaume Chartrier (ou Chatrier) et  de Perrette Bernardin,  ladite future  mariée  étant accompagnée de son frère Adrien 
Chartrier (ou Chatrier), d’Edmé Pinon (qui a signé ainsi) et de son cousin Charles Terrier, tous trois marchands à Auxerre,  
ainsi que de son oncle Edmond Thuillier [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 26].

THUILLIER François :
- 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].

THUILLIER Jean :
- 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 3 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Maret, fils de Claude Maret et d’Agnès. Ses 
parrains ont été Jean Lebrun et Jean Thuillier ; sa marraine a été Jeanne Ferroul, fille de Jean Ferroul [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 3 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Fournier, fils de Nicolas Fournier 
et de Catherine. Ses parrains ont été Guillaume Perreau (ou Préau) et Jean Thuillier ; sa marraine a été Germaine, femme de 
Jean Mérat [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].

THUILLIER Jean :
- Le 17 novembre 1555, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Croquet le jeune et de Pierre Petit,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Laurent, Colas Colon, Jean Thuillier et Germain Gaillard, tous 
vignerons à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus boire ni manger dans les tavernes et cabarets de la ville et des faubourgs, 
sauf un verre de vin à consommer debout, et de ne plus jouer à aucun jeu d’argent, ceci pendant un an jusqu’à la veille de la 
Toussaint de l’année 1556, le premier contrevenant devant payer les 13 livres et 10 sols tournois dus par les quatre vignerons 
à François Prince pour l’achat d’une paire de chausses chacun, chacun d’eux devant payer sa propre paire au bout d’un an si 
personne n’a failli à sa parole pendant ladite période d’abstinence fixée par contrat [AD 89, E 479].
- Le 12 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Thuillier a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Daoust, fille des défunts Guillaume Daoust et Guillemette Guillemine, assistée de ses frères Michel 
Daoust et Pierre Daoust [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 26].
- Le 1er janvier 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Polot, fils de Pierre Polot et de Jeanne Durand, 
domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Thuillier, fille du vigneron auxerrois Jean Thuillier et de feu  
Cyrette Rollin [AD 89, 3 E 6-323].

THUILLIER Jeanne :
- 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].

THUILLIER Jeanne :
- Le 10 mars 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Johannis, fils de feu Jean Johannis et de Marguerite 
Ravillon (remariée à Jean Péchin), placé sous la tutelle de Pierre Breton, a passé un contrat de mariage avec Marie Sonerat, 
fille de feu Pierre Sonerat et de Jeanne Chuillant, la future mariée étant accompagnée de son frère Edmé Sonerat, de Germain 
Sardin et de son épouse Jeanne Thuillier [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 7 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du mercier Joseph Bouchard, résidant au bourg 
auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, et d’Edmé Sardin, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés 
en héritage par feu Germain Sardin, trouvés d’une part dans une maison et une grange situées au hameau de Jonches, en la 
paroisse auxerroise de Saint-Gervais, et d’autre part dans une maison située dans l’enceinte même de la ville d’Auxerre, en la 
grand-rue Saint-Germain,  ceci à  la requête de Jeanne Thuillier,  épouse du défunt  et  veuve  en premières  noces d’Edmé 
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Bussière, ainsi que de Laurent Sardin et Jean Morillon, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Germain Sardin 
et de feu Guillemette Dubreuil, sa première femme, tous les biens inventoriés étant placés ensuite sous la garde du vigneron 
Jean Hérard (ou Hézard), demeurant au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et de Jean Marie, domicilié audit hameau 
de Jonches [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 47].
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire 
Jean Le Maistre, chanoine de Châtel-Censoir, et de Germain Barbe, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a été effectué le 
partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Germain Sardin, ceci entre d’une part Jeanne Thuillier,  
seconde épouse du défunt, et d’autre part les enfants dudit défunt Germain Sardin et de feu Guillemette Dubreuil, sa première 
femme, à savoir Claudine Sardin, mariée au vigneron auxerrois Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle et curatelle de 
Jean Morillon et Laurent Sardin, les deux lots ayant été tirés au sort par Jean Fouart, arpenteur à Auxerre, assisté du vigneron 
auxerrois Claude Bernard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 35].
- Le 11 septembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Grossot, curé de l’église 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a été effectué le partage après décès en quatre lots des biens laissés en héritage par feu 
Germaine Bigon (veuve de Jean Sardin), lots qui ont été prisés par le maçon Jean Petit, le charpentier Nicolas Raoul et le 
vigneron Jean Odart, domiciliés à Auxerre, puis tirés au sort au profit des deux enfants survivants de la défunte, à savoir 
Laurent Sardin, vigneron à Auxerre, et Marie Sardin, veuve d’Etienne Morillon, et au profit également de ses trois petits-
enfants orphelins, à savoir d’une part Edmé Sardin, déjà majeur, et d’autre part les deux enfants survivants de feu Germain 
Sardin (et de feu Guillemette Dubreuil), nommés Claudine Sardin, femme de Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle 
dudit Laurent Sardin, son oncle, et assisté de Jeanne Thuillier, sa marâtre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 166].

THUILLIER Marie :
- Le 1er janvier 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Polot, fils de Pierre Polot et de Jeanne Durand, 
domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Thuillier, fille du vigneron auxerrois Jean Thuillier et de feu  
Cyrette Rollin [AD 89, 3 E 6-323].

THUILLIER Pierre :
- Le 30 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Etienne Pavillon le jeune et du clerc 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, est comparu Noël Maleteste, laboureur au hameau de Soleine à Venoy, lequel a 
vendu à Pierre Thuillier (ou Tuillier), vigneron demeurant à Auxerre, un demi-arpent de vigne et saulcis situé en ladite ville 
d’Auxerre au lieu-dit de « Grand Champ », tenant d’une part à l’acheteur, par-dessus au chemin commun et par-dessous à 
Robinet Diacre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 88 verso].
- Le 31 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et 
de Guenin Macé, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, sont comparus d’une part Pierre Thuillier, vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jean (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), résidant quant à lui à Quenne, lesquels ont échangé ente 
eux des biens : ledit Jean Doré (ou Dozé) a cédé audit Pierre Thuillier un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Beauvoir » à 
Auxerre, ceci en échange d’un quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d’une part à 
Guillemin Rigaudet, d’autre part à Perron Le Bourrelier et par-dessus aux hoirs de feu Jean Roy [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 142 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].
- Le 17 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Joly (ou Jouly), fille d’Henri 
Joly (ou Jouly) et de Catherine. Son parrain a été Jean Maillot ; ses deux marraines ont été Edmonde, femme de Jean Beluot 
(ou Belnat), et Huguette, femme de Pierre Thuillier [AM Auxerre, registre GG 97].
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