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TRÉBUCHET Claude :
- Le 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu maître  Jean Trébuchet,  procureur au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  à la requête des honorables 
hommes  Laurent  Goureau  (ou  Goreau)  et  Palamédès  Goureau  (ou  Goreau),  avocats  audit  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre  et  tuteurs  provisionnels  de Claude Trébuchet et  de Marguerite  Trébuchet,  enfants  mineurs  dudit  défunt  Jean 
Trébuchet et  de Marie Bernier, ceci  en présence de maître Germain Trébuchet, lui aussi procureur au bailliage et  siège 
présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, mort en sa maison située vis-à-vis 
de la maison du fort, près de la croix de pierre et de la muraille, ceci entre d’une part Marie Bernier, sa veuve, et d’autre part 
ses trois enfants survivants, à savoir son fils majeur Germain Trébuchet, ainsi que Claude Trébuchet et Marguerite Trébuchet,  
ses enfants mineurs, placés sous la tutelle provisionnelle des honorables hommes Laurent Goureau (ou Goreau) et Palamédès 
Goureau (ou Goreau), tous deux avocats audit bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron André Lasseré et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Henri Guillot, ceci 
à la requête de Jean Guignehu, laboureur au hameau des Chesnez à Auxerre, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit 
feu Henri Guillot et de Thoinette Dodier (ou Daudier), et à la requête de Regnault Martin, charron à Auxerre, tuteur datif 
desdits enfants mineurs [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 juin 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Chasteau, 
praticien demeurant à Ouanne, et de Claude Trébuchet, clerc résidant à Auxerre, sont comparues d’une part Germaine Dargé, 
veuve de feu Pierre Blondeau, domiciliée à Auxerre, et d’autre part Claudine Carpe, veuve de feu Jean Henry, domiciliée elle 
aussi à Auxerre, accompagnée de son fils Jaspard Henry (qui a signé ainsi), lesquelles ont transigé entre elles au sujet de la 
succession de feu Michel Piot (ou Piou), fils d’Honoré Piot (ou Piou) et de feu Marie Carpe, décédé quinze jours plus tôt sans 
aucun hoir de son corps, neveu de ladite Claudine Carpe par sa défunte mère et petit-fils de feu Catherine Quatremains, sa 
grand-mère maternelle et la tante maternelle de ladite Germaine Dargé (et sans doute la marâtre de ladite Claudine Carpe) : 
les deux femmes ont décidé de se partager par moitié la succession du jeune défunt [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 8 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat maître Laurent Goureau et du clerc Claude 
Trébuchet, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu l’honorable homme Florentin Prévost, marchand domicilié en ladite 
ville d’Auxerre, lequel a pris à titre de louage de l’honorable femme Jeanne Guyard, veuve de feu Germain Simonnet, une 
chambre basse meublée avec boutique, ainsi que la moitié d’une soupente, ceci pour deux années consécutives à partir de la 
prochaine fête de la Toussaint, moyennant un loyer annuel de 55 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moreau et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Germaine Martin, 
veuve de François Bertrand dit Guienoys, ceci entre ses trois enfants majeurs Jean (Bertrand dit) Guienoys l’aîné, Germain 
(Bertrand dit) Guienoys et Perrette (Bertrand dit) Guienoys, épouse de Claude Regnard, puis entre deux ses enfants encore 
mineurs nommés Marie (Bertrand dit) Guienoys et Jean (Bertrand dit) Guienoys le jeune, placés sous la tutelle du serrurier 
auxerrois François Sauvageot [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 2 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmé Papier et du clerc auxerrois 
Claude Trébuchet,  est  comparu le vigneron auxerrois  Pierre Pelletier,  tuteur provisionnel  de Pierre Chancy et  de Marie 
Chancy, enfants mineurs du vigneron auxerrois Pierre Chancy et de feu Françoise Durand, lequel, suivant l’avis de Claude 
Millot, oncle par alliance de ces deux enfants, a confié ceux-ci pendant dix ans à leur père, à charge pour ce dernier de les 
nourrir et de les vêtir pendant tout ce temps [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Perruchot et du praticien 
Claude Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Simon 
Bourgoin, ceci entre d’une part Anne Cloppet, sa veuve, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart, et d’autre part les deux 
enfants mineurs du couple, à savoir Jean Bourgoin et Toussine Bourgoin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand 
Laurent Cloppet et du voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils de Jean Bourgoin [AD 89, 3 E 6-326].
-  Le  21 novembre  1585,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Germain  Robert  dit  Martinot,  fils 
d’Etienne Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Trébuchet, 
sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et Simon Gaulchou ; sa marraine a été Edmée Robert dit Martinot, veuve de 
Germain Choin [AM Auxerre, registre GG 100, folio 7 recto].

TRÉBUCHET Florentin :
- Le 20 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présernce de Martin Vaillant, du boulanger  
Bertrand Maignain  (ou  Le  Maignain)  et  du  clerc  François  Thomas,  tous  trois  demeurant  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est 
comparu le tonnelier et vigneron auxerrois André Chalemart, lequel a reconnu avoir reçu à bail pour trois vies (la sienne et 
celles de ses  enfants  et  petits-enfants),  ceci  du frère  Pierre  Le Seurre,  religieux de Saint-Marien et  curé de la  paroisse  
auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Marien, ainsi que de Pierre Berger et Denis Thomereau (ou Tomereau), habitants de 
ladite paroisse, une maison avec cellier et jardin située en la rue « dessous les Cordeliers » à Auxerre, tenant d’une part à la 
maison-Dieu de Saint-Etienne appartenant à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier), d’autre part à un pressoir, 
par-derrière à Florentin Trébuchet et à la veuve de Pierre Morissot, et par-devant à ladite rue, le tout moyennant un loyer 
annuel de 40 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 84 recto].
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- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Pouligny (ou 
Polligny) et Pierre Coleau, sont comparus les tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, 
tuteurs et curateurs d’Isabeau Drinot, fille des défunts Jean Drinot (et Germaine), lesquels ont baillé au vigneron auxerrois  
Perrenet Naudet, pour une durée de quatre ans, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit d’Egriselles à Auxerre, tenant d’une 
part à Jean Drinot, fils dudit défunt, et d’autre part à Germain Bureteau et Florentin Trébuchet, ceci pour un loyer annuel de  
quinze sols tournois à payer chaque année de jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 recto].
- Le 7 mars 1522 n.s. a été réglée la succession de maître Florentin Trébuchet. Cet acte est signalé dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par feu Jean Trébuchet, dressé le 26 novembre 1564 devant Pierre Leclerc, notaire royal à  
Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

TRÉBUCHET Germain (père) :
- Le 1er février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Blanchart, demeurant au 
hameau de Vaugines à Epineau-les-Voves, et du clerc Germain Trébuchet, résidant à Auxerre, a été effectué le partage après 
décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas Colon et Jeanne Contat, entre ses quatre  
héritiers du côté maternel, à savoir Marie Contat, veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) 
et Germaine Contat, femme de Jean Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- 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 11 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Moreau et du clerc 
Germain Trébuchet, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Pierre Billetou, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Germain Brigault et Jean Gally, tous deux voituriers par eau en la 
même ville  et  tuteurs provisionnels  de Jean Billetou, fils  mineur dudit  Pierre Billetou et de sa défunte première  femme 
Claudine Destais, lesquelles parties ont passé entre elles l’accord suivant : les deux tuteurs provisionnels ont donné quittance 
audit Pierre Billetou de la gestion des biens de son fils depuis la mort de sa première femme, et ledit Pierre Billetou a donné 
quittance auxdits tuteurs de la nourriture et de l’entretien de son fils [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Louis Tranchant, du drapier drapant 
Toussaint Nicault et du clerc Germain Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés 
en héritage par les défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, ceci entre d’une part leur fille aînée nommée Perrette Nicault, 
femme du vigneron auxerrois Jean Coraige, et d’autre part leurs deux filles encore mineures nommées Marguerite Nicault et 
Léonarde Nicault, placées sous la tutelle des vignerons auxerrois Nicolas Dappoigny et Louis Boileau [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 21 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du compagnon de rivière Berthelot Foucher et du 
clerc Germain Trébuchet, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, le marchand auxerrois Jean Payen a fait donation 
entre vifs à Anne Morel, veuve de feu Georges Leclerc, domiciliée à Auxerre, ceci en remerciement des tous les bons et 
loyaux services qu’elle lui a prodigués, un quart de tous ses meubles situés en quelque lieu que ce soit (dont il se réserve 
toutefois la jouissance jusqu’à sa mort) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs Germain Trébuchet et Edmé Jouard, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Noël, fils du tissier en toile auxerrois Pierre Noël et d’une 
femme non dénommée, lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquette Puthuin (ou Petuyn),  fille des défunts Jean 
Puthuin (ou Petuyn) et Catherine Burdin, domiciliée à Auxerre et accompagnée de son frère et tuteur, le vigneron auxerrois 
Jean Puthuin (ou Petuyn) [AD 89, 3 E 6-325].
- 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 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu maître  Jean Trébuchet,  procureur au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  à la requête des honorables 
hommes  Laurent  Goureau  (ou  Goreau)  et  Palamédès  Goureau  (ou  Goreau),  avocats  audit  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre  et  tuteurs  provisionnels  de Claude Trébuchet et  de Marguerite  Trébuchet,  enfants  mineurs  dudit  défunt  Jean 
Trébuchet et  de Marie Bernier, ceci  en présence de maître Germain Trébuchet, lui aussi procureur au bailliage et  siège 
présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, mort en sa maison située vis-à-vis 
de la maison du fort, près de la croix de pierre et de la muraille, ceci entre d’une part Marie Bernier, sa veuve, et d’autre part 
ses trois enfants survivants, à savoir son fils majeur Germain Trébuchet, ainsi que Claude Trébuchet et Marguerite Trébuchet,  
ses enfants mineurs, placés sous la tutelle provisionnelle des honorables hommes Laurent Goureau (ou Goreau) et Palamédès 
Goureau (ou Goreau), tous deux avocats audit bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Loridon, demeurant à Fleury-la-Vallée, de 
Germain Trébuchet, clerc à Auxerre, et de Pierre Poictou le jeune et Laurent Droin, tous deux vivant à Héry, a été réglée la  
succession de feu Guillemette Vaillant (veuve en premières noces de feu Claude Morlet), ceci entre d’une part le vigneron 
auxerrois Pierre Poictou l’aîné, son second mari, et d’autre part ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses deux fils Jean 
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Morlet et Sébastien Morlet, marchands à Auxerre, et ses trois petites-filles Edmée Ferroul (femme du compagnon de rivière 
auxerrois Jean Héron), Henriette Ferroul et Françoise Ferroul (toutes deux encore mineures), filles de Jean Ferroul et de feu 
Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude Morlet et Guillemette Vaillant) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 14 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Jouard et de Germain Trébuchet, domiciliés 
à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Guillemette Vaillant, veuve de Claude 
Morlet (remariée au vigneron auxerrois Pierre Poictou l’aîné), ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses 
deux fils Jean Morlet et Sébastien Morlet, et ses deux petites-filles encore vivantes, à savoir Henriette Ferroul et Françoise 
Ferroul, toutes deux encore mineures, filles de Jean Ferroul et de feu Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude 
Morlet et Guillemette Vaillant), héritières toutes les deux de leur défunte sœur aînée Edmée Ferroul, femme de Jean Héron, 
morte trois jours plus tôt [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 30 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs auxerrois Jean Fauchot et 
Germain Trébuchet, est comparu Nicolas Pourrée, marchand à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à 
Côme Beillard, praticien demeurant en la même ville, la moitié de deux chambres hautes avec grenier au sein d’une maison 
située à Auxerre en la rue « dessous les Cordeliers », chambres abritant François Belle dit Vergallant et surmontant une vinée 
appartenant aux hoirs de feu Germain Barbarat, le tout tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Jean Trébuchet,  
d’autre long à Jean Bardot dit Bruyant, par-devant à ladite rue et par-derrière à un petit jardin et une allée appartenant auxdits 
héritiers de feu Germain Barbarat, l’autre moitié des deux chambres appartenant aux hoirs de feu Thiennette Ferroul, femme 
dudit Nicolas Pourrée et fille des défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau [AD 89, 3 E 6 -324].
- Le 23 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Germain Trébuchet, de Jean 
Huard et du charpentier Claude Goix, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Germain Labre (ou Larbre), marchand à Auxerre, ceci entre d’une part Jeanne Huard, sa veuve, et d’autre part leurs trois 
gendres, à savoir Pierre Ravion, mari de Thiennette Labre (ou Larbre), Thomas Prévost, mari de Claudine Labre (ou Larbre),  
et Germain Laurent, mari d’Edmée Labre (ou Larbre), et les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Labre (ou Larbre) et de 
Jeanne Vincent [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 4 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude Potin et du procureur Germain 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, est comparue Jeanne Vincent, veuve de feu Jean Labre, demeurant elle aussi à Auxerre, 
laquelle a reconnu avoir reçu de Jeanne Huard, veuve de feu Germain Labre, les sommes de 12 livres et 10 sols tournois, de 8 
livres et 15 sols tournois, et de 100 sols tournois, conformément à une sentence rendue par le bailli d’Auxerre le 28 juin 1568, 
ceci pour la nourriture et l’entretien de Vigile Labre et de Germaine Labre, enfants mineurs dudit feu Jean Labre et de ladite 
Jeanne Vincent, depuis le décès de leur père, mort le 26 mars 1568, jusqu’au 1er janvier 1569 [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 6 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain Boyrot et 
Germain Trébuchet, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Claude Bérault, marchand résidant 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour deux ans de l’honnête femme Françoise Richer, veuve d’Hervé 
Lefoul et belle-sœur de François Picard (époux de Jeanne Richer), domiciliée elle aussi à Auxerre, une chambre basse avec 
cuisine,  cave,  grenier,  étable  et  vinée,  le  tout  situé  près  du  cimetière  de  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre  et 
moyennant un loyer annuel de douze livres tournois [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 47].
- Le 12 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Jean Petit et Germain Trébuchet, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, de Grégoire Poullet, sergent à cheval audit bailliage, et d’Edmé Adine et Claude Perreau 
(ou Preau), marchands demeurant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Alexandre Lemoine et Adrienne, veuve de 
feu Jean Boton (ou Bothon), domiciliée en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont transigé pour régler à l’amiable un différend 
les opposant au sujet du vigneron Michel Boton (ou Bothon), fils desdits feu Jean Boton (ou Bothon) et Adrienne, qui le 
dimanche précédent, vers minuit, a blessé et outragé ledit Alexandre Lemoine et qui ensuite a été enfermé dans les prisons de 
l’évêque d’Auxerre : le plaignant a accepté d’abandonner les poursuites contre son agresseur en échange de neuf écus d’or 
soleil,  valant 24 livres et 6 sols tournois, et du paiement par ladite Adrienne des soins prodigués audit plaignant par un 
barbier et chirurgien [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 26 août 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que de Jean Terrier, Germain Brosse, Denis Jacquinet et Germain Jacquinet, est comparu Claude Roncin, fils 
du vinaigrier auxerrois Guillaume Roncin et de Reine Joan, présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Bride Picard, veuve du vinaigrier auxerrois François Perreau et fille de (feu Jean Picard et de) Jeanne Jacquinet, 
cette dernière étant présente et consentante elle aussi [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 52].
- Le 4 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Linard Goix, charpentier en 
ladite ville d’Auxerre, Jean Prévost, charpentier au bois de Vincennes près de Paris, et maître Germain Trébuchet, procureur 
au bailliage d’Auxerre, est comparu Edmé Nault, fils de feu Jacques Nault et de l’honnête femme Nicole Cœur, présente et  
consentante,  domiciliée  à  Cheny,  lequel  comparant,  accompagné  de la  vénérable  et  discrète  personne mesire  Edmé de 
Ramilly, prêtre et curé de Bassou, ainsi que de ses frères Pierre Nault, vivant à Bonnard, et Claude Nault, résidant à Cheny, a 
passé un contrat  de mariage  avec Bienvenue Lesueur  (ou Sueur),  fille  de  l’honnête personne Jean Lesueur  (ou Sueur),  
marchand à Auxerre, et d’Edmonde Dareynes, présents et consentants eux aussi, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Hubert Dareynes, de son aïeule prénommée Michelette, veuve de Philebert Lesueur (ou Sueur), de Julien Le 
Fèvre et de Jean Dareynes, tous demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 24].
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- Le 16 mai 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Robert dit Martinot, fils d’Etienne 
Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Ses deux parrains ont été Germain Trébuchet (qui a signé ainsi), fils de feu maître 
Germain Trébuchet (ou Trabuchet), et Gaubert Gaufillet, fils d’Etienne Gaufillet ; sa marraine a été Bonne Bonfumé, femme 
de l’honorable homme maître Jean Chouet, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 100, folio 4 recto].

TRÉBUCHET Germain (fils) :
- Le 16 mai 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Robert dit Martinot, fils d’Etienne 
Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Ses deux parrains ont été Germain Trébuchet (qui a signé ainsi), fils de feu maître 
Germain Trébuchet (ou Trabuchet), et Gaubert Gaufillet, fils d’Etienne Gaufillet ; sa marraine a été Bonne Bonfumé, femme 
de l’honorable homme maître Jean Chouet, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 100, folio 4 recto].

TRÉBUCHET Jean (procureur) :
- Le 1er mars 1526 n.s., à Auxerre, a été signé le contrat de mariage unissant Jean Trébuchet et Marie Bernier. Ce contrat est 
signalé au début de l’inventaire des meubles appartenant en propre à ladite Marie Bernier, veuve dudit Jean Trébuchet, dressé 
le 15 février 1565 n.s. par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324, liasse de 1566].
- Le 3 novembre 1528, devant J(ean) Le Roy, notaire à Auxerre, a été fait un partage d’héritage entre Jean Trébuchet et les 
tuteurs d’Adrien Bernier, encore mineur. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ledit Jean Trébuchet, dressé le 26 novembre 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 août 1529, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait un partage d’héritage entre Jean Trébuchet et les tuteurs 
d’Adrien Bernier, encore mineur. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Jean 
Trébuchet, dressé le 26 novembre 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Pierre Bernier, assisté de sa tante Marie  
Bernier (veuve de feu Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Edmée Fauvin, 
fille du défunt maçon auxerrois Hérard Fauvin et de feu Marie Fajot, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son 
tuteur et curateur Jean Fajot [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul (qui ont signé), tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Marie (Bernier), veuve 
de feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre, tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, et 
d’autre part l’honorable homme Toussaint Delacourt et Marie Contat, veuve de feu Jacques Delacourt, tutrice des enfants 
mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, lesquelles parties ont transigé pour mettre fin à un procès intenté devant le prévôt 
d’Auxerre par ledit défunt Jean Trébuchet à l’encontre desdists feu Jacques Delacourt et Toussaint Delacourt,  tous deux 
héritiers de leur défunt  père Jean Delacourt,  lequel avait  été tuteur et curateur de feu Adrien Bernier dont ladite Marie  
(Bernier) est héritière et qui n’avait pas rendu des comptes de tutelle et curatelle en bonne et due forme : les héritiers dudit 
défunt Jean Delacourt ayant été condamnés en première instance par le prévôt d’Auxerre, puis en appel par le bailli de cette 
même ville, ont préféré mettre fin au procès en cassation intenté par eux devant le parlement de Paris en versant à ladite 
Marie (Bernier) la somme de 250 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul  (qui ont signé),  domiciliés à Auxerre,  sont comparus le marchand voiturier par eau Toussaint 
Delacourt et sa belle-sœur Marie Contat, veuve en premières noces de feu Jacques Delacourt puis en secondes noces de feu 
Jean Gallimard, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de son premier mari, lesquels ont promis de continuer à  
verser ensemble chaque annuée, le 25 mars, à l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, une rente annuelle de 12 livres et 10 sols tournois due jusque là par l’honnête femme Marie Bernier, 
veuve de feu maître Jean Trébuchet, en garantissant cette reprise de rente sur une maison avec cour située près des ports à 
Auxerre, au bourg Saint-Loup, tenant d’une part à Germain Blanchard, d’autre part à Germain Fauleau et aux hoirs de feu 
Pierre Bonneau, par-devant à la rue et par-derrière à la fortification de la ville, et sur une portion de maison située en la rue de  
Villeneuve dit Maubrun, audit bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guiot Evrat, d’autre part à une 
ruelle descendant à la fontaine, par-devant à ladite rue Maubrun et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu Cyr Tollard [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu maître  Jean Trébuchet,  procureur au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  à la requête des honorables 
hommes  Laurent  Goureau  (ou  Goreau)  et  Palamédès  Goureau  (ou  Goreau),  avocats  audit  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre  et  tuteurs  provisionnels  de Claude Trébuchet et  de Marguerite  Trébuchet,  enfants  mineurs  dudit  défunt  Jean 
Trébuchet et  de Marie Bernier, ceci  en présence de maître Germain Trébuchet, lui aussi procureur au bailliage et  siège 
présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, mort en sa maison située vis-à-vis 
de la maison du fort, près de la croix de pierre et de la muraille, ceci entre d’une part Marie Bernier, sa veuve, et d’autre part 
ses trois enfants survivants, à savoir son fils majeur Germain Trébuchet, ainsi que Claude Trébuchet et Marguerite Trébuchet,  
ses enfants mineurs, placés sous la tutelle provisionnelle des honorables hommes Laurent Goureau (ou Goreau) et Palamédès 
Goureau (ou Goreau), tous deux avocats audit bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

TRÉBUCHET Jean (mercier) :
- Le 3 août 1531, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le mercier Jean Trébuchet [AM Auxerre, registre GG 
123].
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TRÉBUCHET Jean (mercier) :
- Le 25 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Bérault,  
procureur au bailliage d’Auxerre, du marchand Claude Portier, du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys (qui a 
signé « Guienoys », du mercier Jean Trébuchet et du tonnelier Guillaume Monot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le 
marchand tonnelier auxerrois Germain Mouart (ou Moart), veuf de feu Marie Jodon, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Portier, veuve de feu Guyon Gendrot, domiciliée elle aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

TRÉBUCHET Marguerite :
- Le 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu maître  Jean Trébuchet,  procureur au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  à la requête des honorables 
hommes  Laurent  Goureau  (ou  Goreau)  et  Palamédès  Goureau  (ou  Goreau),  avocats  audit  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre  et  tuteurs  provisionnels  de Claude Trébuchet et  de Marguerite  Trébuchet,  enfants  mineurs  dudit  défunt  Jean 
Trébuchet et  de Marie Bernier, ceci  en présence de maître Germain Trébuchet, lui aussi procureur au bailliage et  siège 
présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, mort en sa maison située vis-à-vis 
de la maison du fort, près de la croix de pierre et de la muraille, ceci entre d’une part Marie Bernier, sa veuve, et d’autre part 
ses trois enfants survivants, à savoir son fils majeur Germain Trébuchet, ainsi que Claude Trébuchet et Marguerite Trébuchet,  
ses enfants mineurs, placés sous la tutelle provisionnelle des honorables hommes Laurent Goureau (ou Goreau) et Palamédès 
Goureau (ou Goreau), tous deux avocats audit bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
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