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VAUTHERON Chrétienne :
- Le 3 novembre 1542,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Goureau (ou Gozeau),  fils  de Pierre 
Goureau (ou Gozeau), greffier  de la prévôté  d’Auxerre,  et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier).  Ses parrains ont été la 
vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, chanoine d’Auxerre, et Claude Périer, fils de Nicolas Périer ; sa marraine 
a été Chrétienne Vautheron, fille de l’honorable homme maître Philebert Vautheron, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 27 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille dénommée 
Chrétienne Picard, fille de Jean Picard et de Jacquette. Son parrain a été Pierre Pulois (ou Pulloys) ; ses marraines ont été 
Chrétienne (Vautheron), femme du vénérable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt de la ville d’Auxerre, et Madeleine 
(Simonnet), épouse de Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 3 verso].
- Le 13 avril 1556 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Chalmeaux, fils de l’honorable 
homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et de Chrétienne Vautheron. Ses parrains ont été l’honorable homme 
Etienne Gerbault, receveur ordinaire à Paris, et maître Louis Girardin, conseiller du roi ; sa marraine a été Marie Vautheron, 
femme de Pierre Berthier, de Noyers [AM Auxerre, registre GG 32, folio 17 recto].
- Le 8 juillet 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Tribolé, fille de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier audit bailliage 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Chrétienne Vautheron, femme de l’honorable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt 
d’Auxerre, et Françoise Colinet, veuve de Louis Chrestien [AM Auxerre, registre GG 3].
-  Le 16 septembre 1565,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a  été baptisé François Simonnet,  fils  de  Droict 
Simonnet et de Marie Cochon. Ses parrains ont été maître Guillaume Delaporte, contrôleur pour le roi au siège présidial 
d’Auxerre,  et maître Jacques Chrestien ; sa marraine a été Chrétienne Vautheron,  femme de maître Jacques Chalmeaux, 
lieutenant général d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 10 décembre 1565, Pierre Chalmeaux, fils de Jacques Chalmeaux et de Chrétienne Vautheron, protestant comme son 
père, est entré en pension à Genève chez maître Portus, lecteur public de grec.
- En 1569, Pierre Chalmeaux, fils de feu Jacques Chalmeaux et de Chrétienne Vautheron, domicilié à Genève, a reconnu 
devoir à Théodore de Bèze la somme de 181 livres, 12 sols et 9 deniers qu’il a dû lui emprunter pour se vêtir et se nourrir.
- En 1578, Pierre Chalmeaux, fils de Jacques Chalmeaux et de Chrétienne Vautheron, a été nommé conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 4 recto].

VAUTHERON Germaine :
- Le 15 mars 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Delacourt (ou Ramonet), fils de Jacques 
Delacourt (ou Ramonet) et de Germaine Vautheron (ou de Vaulteron). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître 
Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier du bailli d’Auxerre ; sa marraine a été Louise Moré, 
femme de Ramonet Delacourt. Le père de l’enfant, Jacques Delacourt, a sans doute été appelé Jacques Ramonet dans l’acte 
en écho au prénom dudit Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 32, folio 36 recto].
- Le 8 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Delacourt, fille de Jacques Delacourt et  
de Germaine Vautheron. Son parrain a été l’honorable homme maître Claude Bérault ; ses deux marraines ont été Germaine 
Tribolé, veuve de maître Philebert (de) Vautheron, et Germaine Ferroul, femme de l’honorable homme Jacques Chrestien, 
greffier au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 64 verso].
- Le 17 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Geneviève Duvoyer, fille de maître Hugues Duvoyer, 
procureur, et de Barbe Chacheré. Son parrain a été le marchand auxerrois Robert Cornuet ; ses marraines ont été Geneviève 
Villon, femme de Thomas Sinot, et Germaine Vautheron (ou de Vaultheron), épouse quant à elle du marchand auxerrois  
Jacques Delacourt [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].

VAUTHERON Philebert :
-  Le  28 janvier  1534  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  Claude Thomas,  fils  de  feu  François  Thomas  et 
d’Edmonde Tangy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Rigollet, domiciliée à Auxerre devant l’hôtel de la ville, en 
la paroisse Saint-Regnobert, ceci en présence des honorables hommes Nicolas Rousselet (lieutenant au bailliage d’Auxerre), 
Philebert Vautheron (prévôt d’Auxerre), Jean Davy (avocat du roi), Jean Leclerc, Girard Rémond, François de La Fontaine et 
Jean Billebault [AD 89, 3 E 14-3, folio 467 verso].
- En juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, n’a versé aucun 
gage  annuel  au noble  seigneur  messire  François de Courtenay,  chevalier  et  seigneur  Bléneau,  pour son office  de bailli 
d’Auxerre, ceci par ordre du roi, mais il a versé des gages annuels à d’autres officiers royaux pour la période allant du 24 juin 
1538 au 23 juin 1539, à savoir 31 livres et 5 sols tournois à maître Regnault Chevalier pour son office de lieutenant général 
au bailliage d’Auxerre, 100 livres parisis à maître Philebert Vautheron pour son office de prévôt d’Auxerre, 30 livres tournois 
à maître Jean Davy pour son office d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à maître Jean 
Deheu (ou Dheu) pour son office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à Nicolas Durand pour son 
office d’écuyer et gruyer du roi à Auxerre, 100 sols tournois à Pierre Darthé pour son office de lieutenant général en la 
gruerie d’Auxerre, et 12 livres tournois à Pierre Tribolé et Jean Tribolé, frères et héritiers de feu Germain Tribolé, pour 
l’office de garde des sceaux de la prévôté d’Auxerrre que ce dernier a tenue jusqu’à sa mort et qui a été confié depuis lors à  
Jacques Chrestien [AD 21, B 2618, folios 48 verso à 50 verso].
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- En 1540, le receveur du domaine Edmond Fauleau a payé les gages de François de Courtenay, seigneur de Bléneau et bailli  
d’Auxerre, du lieutenant général Regnault Chevalier, du prévôt d’Auxerre Philebert Vautheron et du gruyer Nicolas Durand 
[AD 21, B 2620].
- Le 3 novembre 1542,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Goureau (ou Gozeau),  fils  de Pierre 
Goureau (ou Gozeau), greffier  de la prévôté  d’Auxerre,  et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier).  Ses parrains ont été la 
vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, chanoine d’Auxerre, et Claude Périer, fils de Nicolas Périer ; sa marraine 
a été Chrétienne Vautheron, fille de l’honorable homme maître Philebert Vautheron, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 8 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Delacourt, fille de Jacques Delacourt et  
de Germaine Vautheron. Son parrain a été l’honorable homme maître Claude Bérault ; ses deux marraines ont été Germaine 
Tribolé, veuve de maître Philebert (de) Vautheron, et Germaine Ferroul, femme de l’honorable homme Jacques Chrestien, 
greffier au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 64 verso].

VAUTHERON Philebert :
- Le 15 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Antoinette de Boulangiers, veuve de maître 
Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre, est comparue Jeanne de Boulangiers, veuve de Girard Rémond, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, laquelle a reçu à titre de louage pour six ans du noble homme Christophe 
Le Marchant, seigneur du Bouchet, en son nom et comme tuteur et curateur de son neveu Germain Le Marchant et des autres 
enfants mineurs de son défunt frère Pierre Le Marchant, une maison avec cour, étable et jardin qui a appartenu au défunt  
chevalier Claude Le Marchant, seigneur du Bouchet et père desdits Pierre Le Marchant, décédé, et Christophe Le Marchant, 
située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long à la cour Cordier, d’autre long aux hoirs de feu Germain 
Leseurre, à Nicolas Desprez et à un petit canton de jardin appartenant à maître Philebert Vautheron, par-derrière à la rue du 
Champ et aux hoirs de feu Edmond Desbordes, et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant un loyer annuel de 18 livres 
tournois [AD 89, 3 E 6-324].
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