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VINCENT Anne :
- Le 14 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Bonneau, assisté de son tuteur 
et curateur Pierre Ferroul, de son coadjuteur Germain Leclerc (avocat à Auxerre), de ses oncles Nicolas Tribolé (avocat au 
siège présidial d’Auxerre) et Jean Bourotte (ou Bozotte), et de son frère François Bonneau (marchand à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Anne Vincent, fille du défunt marchand auxerrois François Vincent et de Perrette Journée (remariée 
audit François Bonneau, frère du marié), la future épouse étant accompagnée quant à elle de sa grand-mère Anne Millot, 
femme de Germain Dabenton [AD 89, 3 E 6-323].

VINCENT Antoinette :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné la 
somme de 50 écus à sa filleule Antoinette Vincent, fille de l’avocat auxerrois Edmé Vincent [AD 89, 3 E 6-324].

VINCENT Claude :
- Le 22 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Rouguelet, fils de François Rouguelet et 
de Jeanne. Ses deux parrains ont été Gillet Pigalle et Claude Vincent, fils de Jean Vincent ; sa marraine a été Claudine Orry 
(ou Ourry), fille d’Adrien Orry (ou Ourry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 août 1533, devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, Claude Vincent (fils de Jean Vincent et Marguerite Lemuet) a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Ancelot (fille d’Edmond Ancelot et de Jeanne de Puysmet). Ce contrat est signalé  
dans l’inventaire après décès dudit Claude Vincent, passé le 25 juin 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 
E 6-321].
- Le 5 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Bouvet, fils du cordonnier Noël Bouvet et 
de Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude Vincent et Crespin Lessoré ; sa marraine a été Germaine 
Collot, fille de Guillemin Collot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 juin 1550, devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), sont comparus les deux marchands auxerrois 
Jean Ancelot et Claude Vincent, agissant pour eux et au nom de Germain Ferroul (ou Ferron), seigneur de Junay, tous trois 
fermiers et amodiateurs pour six ans de l’abbaye de Vézelay au nom du cardinal de Meudon, lesquels ont renouvelé pour six 
ans, au profit de Michel Dumonceau, docteur et régent en la faculté de médecine de Paris (75), le bail d’une maison appelée 
l’hôtel de Vézelay, située en la rue de Bièvre à Paris, entre la maison à l’enseigne de Sainte-Anne et celle à l’enseigne de la 
Rose, aboutissant à la rue des Bernardins, ceci moyennant un loyer annuel de 100 livres tournois [Ernest Coyecque, Recueil  
d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1924), tome II, extrait n° 5631].
- Le 17 mai 1555, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, Claude Vincent, veuf de feue Edmée Ancelot (et fils de Jean 
Vincent et Marguerite Lemuet), a passé un contrat de mariage avec Marthe Fauleau, veuve de feu Guillaume Delorme (ou 
Guillot Delorme). Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès dudit Claude Vincent, passé le 25 juin 1560 devant 
Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 30 mars 1559 (après Pâques), en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Edmée de Fouchères, fille de 
Jean de Fouchères et de Laurence Coutant. Son parrain a été Edmé de Carcy ; ses deux marraines ont été Marie de Fouchères 
et Laurence Vincent, fille de Claude Vincent [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 10 juin 1560, à Auxerre, est mort Claude Vincent en sa maison de la grand-rue du Temple. Cet acte de décès est signalé 
dans une transaction faite le 19 novembre 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci entre la seconde femme dudit 
Claude Vincent, à savoir Marthe Fauleau, et les enfants du premier lit dudit défunt [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 25 juin 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par Claude Vincent, seigneur de Vaux, de Champs et des Ports [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 19 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marthe Fauleau, seconde épouse de feu 
Claude Vincent, laquelle a réglé la succession de son mari en transigeant avec les cinq enfants du défunt, nés du premier 
mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de Claude Charles, gruyer d’Auxerre) et 
Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent et Laurence Vincent, mineurs tous 
les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du défunt et lieutenant de la prévôté 
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 6 février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a commencé le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, de Champs et des Forts, ceci entre Marthe Fauleau, sa seconde épouse, et 
les cinq enfants du défunt, nés du premier mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de 
Claude Charles, gruyer d’Auxerre), Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent 
et Laurence Vincent, mineurs tous les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du 
défunt et lieutenant de la prévôté d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 28 novembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Davau, fils du marchand Jean Davau, domicilié à 
Merry-Sec, et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Marthe Fauleau, veuve en premières noces de 
feu Guillaume Delorme et en secondes noces de feu Claude Vincent, tous deux d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
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- Le 16 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Claude Davau et son 
épouse Marthe Fauleau, veuve de feu Guillot Delorme en premières noces et de Claude Vincent en deuxièmes noces, lesquels  
ont rappelé que le 24 octobre 1551 Jean Leclerc l’aîné, décédé depuis lors, et Edmond Bailly, tous deux demeurant à Héry, 
avaient acheté audit défunt Guillot Delorme tous ses droits sur la coupe des bois de Hauterive, ceci pour la somme de 5760 
livres tournois ; la somme promise n’ayant pas été intégralement payée, lesdits Claude Davau et Marthe Fauleau ont transigé 
avec les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, tous domiciliés à Héry, à savoir ses fils Guillemin Leclerc et Edmond Leclerc, ses 
gendres François Guillet, Sébastien Mathias et Thibault Garnier, et ses petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne 
Leclerc, femme d’Huguet Motheré [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 12 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres François Loyset, 
procureur au bailliage d’Auxerre, Pierre Billault et Simon de Manchicourt, domicilié à Coulanges-la-Vineuse, sont comparus 
d’une part l’honorable homme Laurent Armant, marchand à Auxerre, représentant l’honorable homme Germain Armant et 
son épouse Thiennette Vincent, et d’autre part Claude Guynon et Roch Guynon, marchands à Coulanges-la-Vineuse, agissant 
au nom de leur mère Marguerite Jobellot, veuve de Jean Guynon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour mettre fin au 
procés intenté par ledit Germain Armant et autres héritiers de feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, à l’encontre dudit défunt 
Jean Guynon, pour récupérer un arriéré de 250 bichets de froment, 250 bichets d’avoine, 15 bichets de pois et 15 bichets de 
fèves, et percevoir aussi 20 autres bichets de froment, 20 bichets d’avoine, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, ceci 
conformément au bail établi le 31 décembre 1517 devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, par lequel 
Pierre Maupas et Edmond Maupas avaient reçu des défunts Edmond Ancelot et Jeanne de Puysmet, grands-parents de ladite 
Thiennette Vincent, 120 arpents de terres, bois et buissons situés au finage de Vincelles [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].
- Le 14 août 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Edmé Vincent, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’autre part ses neveux par alliance Claude Charles (mari de Perrette Vincent) et Germain Armant (mari de 
Thiennette Vincent), tous deux gendres de feu Claude Vincent, lesquels ont passé une transaction pour régler la succession 
dudit défunt. Edmé Vincent a rappelé que ledit Claude Vincent, son défunt frère, lui devait 62 livres car il avait vendu pour 
124 livres, à l’écuyer Pierre de Blanchefort, une pièce de vigne dont ils avaient hérité ensemble de Marguerite Lemuet, leur 
mère, femme de Jean Vincent. Edmé Vincent a rappelé également qu’avec ledit Claude Vincent, et leur demi-sœur Claudine 
Moreau, il avait hérité de feu Philebert Lemuet, official et chantre de Varzy [AD 89, 3 E 6-323].

VINCENT Claude (femme) :
- Le 21 septembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  a été baptisée Catherine Boucher,  fille de maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Félix ; ses deux marraines ont été Claude Vincent, femme de maître Henri Leclerc, avocat en ladite ville d’Auxerre, et Edmée 
Petit, épouse de Louis Barrault [AM Auxerre, registre GG 5].
- En 1576, Henri Leclerc, époux de Claude Vincent, a succédé à François Le Prince au poste de procureur du roi au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 31 verso].
- Le 10 octobre 1586, Henri Leclerc, époux de Claude Vincent et fils du notaire auxerrois Pierre Leclerc et de Chrétienne 
Fauleau, a obtenu des lettres de provision lui conférant l’office de lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
poste détenu jusque là par son oncle Germain Leclerc. Il occupera ce siège jusqu’en 1613 [BM Auxerre, manuscrit 287 P, 
folio 12 recto].

VINCENT Edmé :
- Fils de Jean Vincent et Marguerite Lemuet, frère de Claude Vincent.
- Le 25 avril 1548 (jour de la fête de Saint-Marc), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille de 
l’honorable homme maître François Armant, praticien à Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou La Broys). Son parrain a été 
l’honorable homme maître Hélie Le Brioys (ou La Bryos), lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Germain, femme de l’honorable homme maître Edmé Vincent, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier), épouse de 
l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  11  juillet  1554,  devant  maître  Tribolé,  notaire  à  Auxerre,  Claude  Dappoigny,  résidant  à  Auxerre,  frère  de  Jean 
Dappoigny, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Guenin, fille de feu Germain Guenin (lui-même fils de feu Jean 
Guenin et de Perrette Boucher, remariée à François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre), accompagnée 
de son frère Claude Guenin, de son oncle Jean Barrault (époux de Marie Guenin), et de son oncle Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre (époux quant à lui de Jeanne Guenin) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 29 octobre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Etiennette Martineau, fille de maître René Martineau, 
docteur en médecine, et de Marie Boucher. Son parrain a été le noble homme maître Etienne Lemuet, pénitencier d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Catherine (Lévesque), veuve de maître Philebert Boucher, et Jeanne Guenin, épouse de maître Edmé 
Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 29 verso].
- Le 14 mai  15(60 ?), ont été mariés religieusement  à Auxerre Claude Guenin,  neveu d’Edmé Vincent (lieutenant en la 
prévôté d’Auxerre), et Marguerite Fauleau, fille des défunts Edmé Fauleau et Edmée Tournemotte. Cet acte de mariage est 
signalé dans un acte notarié passé le 27 juillet 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 27 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, 
lequel a rendu à son neveu Claude Guenin les comptes de tutelle de Marguerite Fauleau, épouse dudit Claude Guenin et fille 
des défunts maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et Edmée Tournemotte 
[AD 89, 3 E 6-321].
- Le 19 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marthe Fauleau, seconde épouse de feu 
Claude Vincent, laquelle a réglé la succession de son mari en transigeant avec les cinq enfants du défunt, nés du premier 
mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de Claude Charles, gruyer d’Auxerre) et 
Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent et Laurence Vincent, mineurs tous 
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les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du défunt et lieutenant de la prévôté 
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 8 décembre 1560, voulant laisser à la postérité un modèle des entrées solennelles des évêques d’Auxerre dans leur ville 
épiscopale, Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre, a pris des notes sur l’entrée solennelle faite ce jour-là 
par l’évêque Philippe de Lenoncourt, venu du palais épiscopal de Régennes à Appoigny. Le prélat, accompagné d’Antoine de 
Melphe, évêque de Troyes, a d’abord été accueilli au-delà du pont de pierre traversant le ru de Beaulche par les officiers de la 
justice ecclésiastique, tous à cheval, menés par Germain de Charmoy, vice-gérant, qui a harangué l’évêque d’Auxerre, puis 
par les officiers de la justice séculière, à cheval eux aussi, menés par l’honorable homme maître Guillaume Dubroc, bailli de 
Varzy, de Sacy et de Gy-l’Evêque. Au hameau des Chesnez, le prélat a ensuite été accueilli par le prévôt Jacques Chalmeaux, 
le gouverneur, les jurés et les échevins de la ville, ainsi que par les élus d’Auxerre et le concierge, accompagnés de nombreux 
citoyens. Puis, à la chapelle Saint-Siméon, l’évêque a été salué par les curés et vicaires de toutes les églises paroissiales de la 
ville, et par les cordeliers et les jacobins ; il est alors descendu de sa mule et, genoux à terre, a baisé la croix présentée par les 
cordeliers, avant de revêtir ses habits sacerdotaux à l’intérieur de la chapelle. À la chapelle de Notre-Dame-de-Lorette, le 
prélat a ensuite été accueilli par les conseillers, avocats et procureurs du siège présidial d’Auxerre, menés par Girard Rémond 
qui, en l’absence du lieutenant général et du lieutenant particulier, a prononcé le discours de bienvenu. Enfin, devant l’abbaye  
de Saint-Germain, l’évêque d’Auxerre a été salué par les religieux du monastère, harangué en latin par le frère Pierre de 
Pesselière, prieur, puis conduit dans ses appartements par Laurent Petitfou, grand-vicaire, pour y passer la nuit [Annuaire de 
l’Yonne 1838, pages 276 à 279].
- Le 9 décembre 1560, en présence d’Edmé Vincent et de Guillaume Dubroc, assis en une même chaire, et de maître Nicolas 
Tribolé, assis en une autre chaire avec le greffier, l’évêque Philippe de Lenoncourt s’est présenté pour être porté de l’abbaye 
Saint-Germain, où il a passé la nuit, à la cathédrale d’Auxerre, ceci par les représentants de ses quatre grands vassaux : le 
comte d’Auxerre, le baron de Donzy, le baron de Toucy et le baron de Saint-Vérain. Pour porter le prélat, le roi de France,  
comte d’Auxerre, avait délégué le plus ancien conseiller du bailliage et siège présidial d’Auxerre, Girard Rémond, et maître 
Claude d’Her, procureur du roi audit bailliage. Mais l’évêque d’Auxerre a préféré se rendre à pied jusqu’à la cathédrale, 
accompagné de Toussaint de Monté, vicaire du grand archidiacre de Sens, d’Antoine de Melphe, évêque de Troyes, et de 
l’abbé de Bellevaux (Jean de Marrafin), suivis de la chaire épiscopale portée par les délégués des quatre grands vssauux du 
prélat [Annuaire de l’Yonne 1838, pages 276 à 279].
- Le 6 février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a commencé le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, de Champs et des Forts, ceci entre Marthe Fauleau, sa seconde épouse, et 
les cinq enfants du défunt, nés du premier mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de 
Claude Charles, gruyer d’Auxerre), Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent 
et Laurence Vincent, mineurs tous les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du 
défunt et lieutenant de la prévôté d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 14 août 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Edmé Vincent, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’autre part ses neveux par alliance Claude Charles (mari de Perrette Vincent) et Germain Armant (mari de 
Thiennette Vincent), tous deux gendres de feu Claude Vincent, lesquels ont passé une transaction pour régler la succession 
dudit défunt. Edmé Vincent a rappelé que ledit Claude Vincent, son défunt frère, lui devait 62 livres car il avait vendu pour 
124 livres, à l’écuyer Pierre de Blanchefort, une pièce de vigne dont ils avaient hérité ensemble de Marguerite Lemuet, leur 
mère, femme de Jean Vincent. Edmé Vincent a rappelé également qu’avec ledit Claude Vincent, et leur demi-sœur Claudine 
Moreau, il avait hérité de feu Philebert Lemuet, official et chantre de Varzy [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 14 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le prêtre auxerrois Julien Borat a pris à titre de louage de 
François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre, et d’Edmé Vincent, conseiller du roi audit bailliage, une 
chambre haute située au-dessus du portail d’entrée d’une cour appelée « la cour Saint-Pist »,  faisant partie d’une maison 
située à  Auxerre  au bourg Saint-Loup,  en la  grand-rue Saint-Germain,  ceci  moyennant  le  loyer  trimestriel  de  110 sols 
tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Vincent, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de Claude Olivier, clerc domicilié en ladite ville, est comparu François Le Brioys, licencié en lois et procureur 
à Vincelottes, lequel, ayant été hébergé et nourri pendant cinq mois environ avec l’avocat auxerrois Nicolas Duval chez feu 
Hélie Le Brioys, lieutenant particulier audit bailliage, et Antoinette de Boulangiers, sa veuve, a dédommagé cette dernière en 
lui donnant un jardin situé à Auxerre en la rue de Bezan, dont le prix est évalué à 30 livres tournois, ainsi qu’un quartier de 
vigne situé au Bréau, à Auxerre, estimé lui aussi à 30 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 mai 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Mamerot, fils de l’honorable homme 
maître Germain Mamerot, audiencier au siège présidial d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses parrains ont été les honorables 
personnes maîtres Germain Delyé et Edmé Vincent, tous deux conseillers du roi audit siège présidial d’Auxerre ; sa marraine 
a été Claude Rémond, épouse de maître Philebert Boucher, avocat au même siège présidial [AM Auxerre, registre GG 3].
- En août 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Gaultherin, fille de Nicolas Gaultherin et de 
Claudine (Pourrée).  Son parrain a été Pierre Mathieu dit  Sappin ;  ses marraines  ont été Guillemette,  femme de Laurent 
Pourrée, et Jeanne (Guenin), épouse de l’honorable homme maître Edmé Vincent [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 
recto].
- Le 5 septembre 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Edmé Léger, fils de l’honorable homme 
maître Edmé Léger, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Ses parrains ont été les honorables hommes 
maîtres Edmé Vincent, conseiller du roi, et Claude Pion ; sa marraine a été Edmée de La Fontaine, épouse du noble homme 
Guillaume Dubroc, conseiller du roi et lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 20 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître François de La Fontaine,  
avocat et conseiller au siège présidial d’Auxerre, veuf de Perrette Boucher (femme en premières noces de feu Jean Guenin), 
et d’autre part Edmé Vincent (époux de Jeanne Guenin), licencié en lois et conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Jean 
Barrault (époux de Marie Guenin), marchand à Auxerre, tous deux gendres desdits Jean Guenin et Perrette Boucher, ledit 
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Edmé Vincent ayant acquis les droits de sa nièce Marguerite Guenin (femme de Claude Dappoigny) et de son neveu Claude 
Guenin, enfants de feu Germain Guenin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage des biens laissés en héritage par 
ladite défunte Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 29 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
de Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, des conseillers Claude de Frasnay et Edmé Vincent, des avocats Germain Leclerc et 
Claude Pion, et des procureurs Etienne Bérault et Edmé Légeron, tous inscrits au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est  
comparu Claude Pic l’aîné, demeurant à Paris, assisté de son frère Claude Pic le jeune et d’Antoine Regnault, procureur et 
receveur de Moutiers, lequel a passé un contrat de mariage avec Christine Saujot, fille de Jacques Saujot, procureur audit 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Anne Fauleau, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son 
frère Pierre Saujot, avocat, et par ses beaux-frères Pierre Charles, avocat lui aussi, et Germain Simonnet [AD 89, 3 E 6-324 & 
3 E 6-325].
- Le 27 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Guillaume Delaporte et 
Edmé Vincent, conseillers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de maîtres Jean Villon et Pierre Regnault, procureurs 
audit bailliage et siège présidial, est comparu le praticien auxerrois Louis Brocard, fils du marchand auxerrois Simon Brocard 
et d’une femme non dénommée, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Morlon, fille de Claude Morlon, licencié 
en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmonde Leclerc [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, conseiller au 
bailliage d’Auxerre,  de Claude Pion,  Nicolas Tribolé et  Bon Bourgoin,  tous les trois avocats,  de Claude (de) Vernillat, 
procureur  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Jean  Barrault,  marchand  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien 
auxerrois Agnan Pureur (qui a signé ainsi), assisté de son maître l’avocat Germain Leclerc, ainsi que des marchands auxerrois 
Michel Privé et Nicolas Hébert, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne Lamy (qui a signé elle aussi), fille du 
défunt marchand auxerrois Guillemin Lamy et de Marie Boniface (remariée à Jean Jeanneau, déjà décédé), la future mariée 
étant accompagnée quant à elle par son grand-oncle le marchand auxerrois Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), 
qui avait  été son tuteur provisionnel avec feu Pierre Blondeau, ainsi que par les trois beaux-frères de sa mère,  à savoir  
Germain Cirebon, Pierre Billetou et Michel Armant, eux aussi marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 6 juin 1565, devant Pierre Leclerc et Louis Tribolé, notaires à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Eusèbe 
Ferroul et Edmé Vincent, conseillers au bailliage d’Auxerre, de maître Etienne Fernier, avocat audit bailliage d’Auxerre, de 
maître Pierre Perrotté, avocat à Joigny, et de Jean de Vaulx, marchand en ladite ville de Joigny, est comparu le noble homme 
maître Etienne Davier, élu pour le roi sur le fait des aides à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec la demoiselle 
Antoinette de Boulangiers, veuve de feu maître Hélie Le Brioys, lieutenant au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 août 1565, devant maître Regnault, notaire à Auxerre, en présence de maître François Légeron, conseiller, et de Jean 
Repoux, chanoine, tous deux gouverneurs municipaux, ainsi que de maître François Le Roy, procureur du fait commun, sont 
comparus en l’hôtel de ville devant Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, les sept échevins suivants, à savoir maîtres Edmé 
Vincent, Nicolas Tribolé, Pierre Leclerc, Michel Privé, Jean Cloppet, Pierre Rousselet et Yves de Chousses, lesquels ont 
désigné coimme députés lesdits François Légeron et Edmé Vincent, chargés de représenter la municipalité d’Auxerre auprès 
du chapitre de la ville, ceci en vue de transiger avec les chanoines à propos d’une prébende annuelle de 160 livres tournois 
octroyée à Etienne Le Bail, maître des grandes écoles de la ville, pour la limiter à cinq années seulement [AD 89, E 480].
- Le 25 août 1565, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de messire Symphorien Robin, prêtre, et du maçon 
Henri Clément, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part les nobles et scientifiques personnes maîtres 
François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et Pierre Dubroc, Germain de Charmoy, Pierre Colas et Gaspard Damy,  
chanoines dudit chapitre, et d’autre part les honorables hommes maîtres François Légeron et Edmé Vincent, conseillers au 
siège présidial d’Auxerre et respectivement gouverneur municipal et échevin de la ville, lesquelles parties ont transigé pour 
régler un différend opposant le chapitre et la municipalité d’Auxerre à propos du revenu d’une prébende canoniale octroyée à 
Etienne Le Bail, maître des grandes écoles ordinaires de la ville, par le  cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, 
évêque d’Auxerre : les représentants des chanoines et des officiers municipaux ont décidé de limiter la prébende à seulement 
cinq années, le chapitre d’Auxerre devant verser audit Etienne Le Bail la somme de 160 livres tournois par an, à raison de 40 
livres par trimestre, et la municipalité devant soutenir le chapitre en cas de procès intenté par le prieur de Saint-Eusèbe pour 
contester l’attribution de ladite prébernde [AD 89, E 480].
- Le 6 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Vincent, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, sont comparus d’une part Jean de Millaux, 
seigneur de Vaux à Merry-la-Vallée, et d’autre part les marchands auxerrois Antoine Boyrot, Jean Cloppet, Nicolas Boyrot, 
Nicolas Moreau et Jean Boyrot, tous fils ou gendres des défunts Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet (ou du Pynet), lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour clore un procès devant le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris à propos d’une 
rente foncière annuelle de 24 bichets de blé due auxdits Boyrot et consorts pour le bail d’un domaine situé au hameau de 
Vaux à Merry-la-Vallée, composé de 14 arpents de terre et d’une maison avec cour, courtil, étable, grange et concise, et 
exploité par feu Jean Veugny et Adam Charpy, puis par Jean Guillereau : lesdits Boyrot et consorts ont vendu audit Jean de 
Millaux leur rente foncière de 24 bichets de blé, moyennant le prix de 245 livres tournois à payer le jour de la fête de Saint-
Rémy par ledit Jean de Millaux et par maître Jean Mauduit, domicilié à Egleny, lieutenant au bailliage de Saint-Maurice [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 31 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Louis Regnault et du boulanger 
Jean Languillat, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Edmé Vincent, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, 
agissant en leurs noms respectifs et en celui du marchand Jean Barrault, tous les quatre héritiers de feu Perrette Boucher, 
femme de l’avocat François de La Fontaine, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de Jean 
Lelièvre, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, toutes les obligations, cédules et autres papiers dont celui-ci avait eu 
la garde par contrat passé le 26 octobre 1544 devant maître Jean Le Roy, notaire royal à Auxerre, afin qu’il puisse récupérer 
tout l’argent dû au défunt marchand auxerrois Germain Guenin (mari d’Anne de Marcillat, fils de feu Jean Guenin et de ladite 
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Perrette Boucher, beau-frère desdits Edmé Vincent et Jean Barrault, père dudit Claude Guenin le jeune et beau-père dudit 
Claude Dappoigny) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné la 
somme de 50 écus à sa filleule Antoinette Vincent, fille de l’avocat auxerrois Edmé Vincent [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 17 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu maître Etienne Vincent, licencié en lois, avocat au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils du noble homme maître Edmé Vincent, licencié en lois, conseiller audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne Guenin, son épouse, lequel a passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant  
Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Perrette Dubroc, fille de Guillaume Dubroc, docteur ès droit, seigneur des Granges, 
lieutenant et juge magistrat criminel audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine, son épouse, 
ladite future mariée étant accompagnée de ses parents et de son grand-père maternel François de La Fontaine, licencié en lois, 
conseiller audit bailliage et siège présial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 août 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître François de La Fontaine, du 
noble homme maître Guillaume Dubroc (lieutenant criminel), du noble homme maître Edmé Vincent (conseiller au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre), et de l’honorable homme Jean Cloppet (marchand d’Auxerre), est comparu maître Pierre Cogul, 
qui a signé ainsi, natif de Sainte-Livrade(-sur-Lot) en Agenois (47), fils d’Olivier Cogul, marchand à Sainte-Livrade (47), et 
de feu Marguerite de Vernoy, accompagné de son frère Antoine Cogul, qui a signé ainsi lui aussi, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Félice Brahault, qui a signé ainsi, veuve de feu Jean Brenot, marchand à Avallon, fille du défunt 
honorable homme Léonard Brahault, procureur fiscal de la ville de Saint-Léonard (de Corbigny), et de feu Jeanne Ferroul, et 
mère d’une fille mineure née du premier lit, nommée Jacquette Brenot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 4 septembre 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre, et du clerc 
auxerrois Lazare Courtet, sont comparus d’une part Françoise Mamorry, veuve de feu l’honorable homme Germain Thiénot, 
et d’autre part son gendre l’honorable homme Nicolas Regnard et son épouse Edmée Thiénot, lesquels ont transigé au sujet 
de la donation faite à ladite Françoise Mamorry par son fils Germain Thiénot le 9 juin 1567 devant Michel Pourrée, notaire à 
Auxerre, ledit Germain Thiénot donnant tous ses biens à sa mère car le même jour, 9 juin 1567, il est devenu religieux profès 
en l’abbaye de Saint-Germain, à Auxerre, sa mère devant couvrir ses frais d’études à l’université de Paris [AD 89, 3 E 6-
324].
- Le 30 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre (veuf de feu Anne Vaussin), assisté de Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit baillage et 
siège présidial et maire de la ville d’Auxerre, et d’Edmé Vincent, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage et siège 
présidial, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Petitfou, veuve de feu Guillaume Delorme, marchand à 
Auxerre, accompagnée quant à elle par son frère Laurent Petitfou, abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et grand 
archidiacre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que par Claude Rousselet, licencié en lois, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, et François Fauchot, procureur au même bailliage [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Edmé Vincent, 
avocat, et Jean Gauthier, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus d’une part le charretier auxerrois 
Jean Canat, veuf d’Edmonde Colin et tuteur légitime de Jeanne Canat, leur fille mineure, et d’autre part l’orfèvre auxerrois 
Pierre Mamerot, représentant Claude Liard, sergent royal à Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un 
procès les opposant à propos de la mort de ladite Edmonde Colin, décédée selon son mari à la suite des excès commis sur elle 
par ledit Claude Liard (ce dernier, outragé en paroles puis agrippé à la barbe et frappé de plusieurs coups par ladite Edmonde 
Colin, avait repoussé cette femme en colère qui s’était alors blessée en tombant sur une pierre) : ledit Jean Canat a accepté 
d’abandonner les poursuites contre ledit Claude Liard, ceci en échange de la somme de 30 écus soleil, la moitié de celle-ci lui 
revenant et l’autre devant être versée à sa fille mineure [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 4 février  1570,  en l’église Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Boucher,  fils  de maître  Philebert 
Boucher, avocat, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été maître Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, et 
maître René Martineau (ou Martinot), docteur en médecine ; sa marraine a été Edmée Rémond, femme du procureur Louis 
Tribolé [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 12 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lemoine, praticien demeurant à 
Mailly-le-Château, et de Rigault Blanchiez, domicilié à Châtel-Censoir, sont comparus maîtres Edmé Vincent, Claude Deheu 
et Jean Barrault, tous trois tuteurs et curateurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, enfants mineurs 
des défunts Claude Dappoigny et Marguerite Guenin, lesquels ont cédé à titre de bail à moisson pour sept ans à Jeanne Oger,  
veuve de feu Jean Ladam, et à Jean Billard, son gendre, résidant tous deux au hameau de Sommeville à Monéteau, une pièce 
de terre de six arpents et une autre de deux arpents, situées à Perrigny, et trois arptents de terre situés au lieu-dit du « champ 
des Areynes » à Auxerre, le tout moyennant une redevance en nature de trente bichets de blé froment, à livrer chaque année à 
Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Louis Regnault et du boulanger 
Nicolas Robert, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu maître Claude 
Dappoigny,  seigneur d’Asnières, et par sa défunte épouse Marguerite Guenin, ainsi que par leur défunte fille Madeleine 
Dappoigny, placée sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Germain Boyrot et décédée depuis environ quinze jours, 
ceci entre les trois enfants survivants du couple, mineurs eux aussi, à savoir Pierre Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de 
maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre), Marie Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de maître  
Claude Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et Claude Dappoigny (sous la tutelle et curatelle du 
marchand auxerrois Jean Barrault) [AD 89, 3 E 6-326].
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- Le 3 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Louis Regnault, sergent royal résidant à Auxerre, 
et de Louis Maunourry (ou Maunorry), demeurant quant à lui à Chevannes, est comparue Anne de Marcillat (ou Marsillac), 
femme  du  noble  homme  Jean  Loriot,  seigneur  Delachaume,  laquelle  a  vendu  pour  le  prix  de  270  livres  tournois  aux 
honorables hommes maîtres Edmé Vincent et Claude Deheu, avocats au bailliage d’Auxerre, et à l’honorable homme Jean 
Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, tous les 
meubles et conquêts qui lui sont advenus après le décès de feu Madeleine Dappoigny,  sa petite-fille, sœur desdits Pierre, 
Claude et Marie Dappoigny et fille mineure des défunts maître Claude Dappoigny et Marguerite Guenin (fille de ladite Anne 
de Marcillat), placée quant à elle sous la tutelle de Germain Boyrot [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre, et de Louis Regnault, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu  
l’honorable homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial, fils de feu l’honorable homme Claude 
Guenin et tuteur et curateur avec son beau-frère Antoine Marie (époux de Marie Guenin) de ses frères et sœur Agnès Guenin, 
Philebert Guenin et Claude Guenin, enfants mineurs dudit défunt  Claude Guenin et  de Marguerite Hobelin,  hébergés et 
nourris par ledit maître Jean Guenin depuis le décès de leur père, lequel comparant a remis tous ses comptes de tutelle à 
l’honorable homme Edmé Lemuet, marchand demeurant à Auxerre, marié depuis peu à ladite Agnès Guenin (le banquet des 
fiançailles a coûté 53 livres, 17 sols et 3 deniers), en précisant que depuis le partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit feu Claude Guenin, effectué le 21 août 1567 devant maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, il y a eu « perte 
des meubles advenus à cause des troubles et prise de la ville d’Auxerre par ceux de la dite religion nouvelle » [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 20 septembre 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Edmé Vincent, 
lieutenant  en  la  prévôté,  Claude Rousselet,  enquêteur  au bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  et  François  Le  Brioys, 
seigneur de Vincelotte et avocat au bailliage d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Petitfou, licencié 
en lois,  avocat audit bailliage,  et  l’honnête femme Laurence Vincent, son épouse,  lesquels ont reconnu devoir au noble 
homme maître Jean Rémond, enquêteur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, la somme de 1032 écus d’or soleil pour la 
résignation  faite  le  jour  même par  ledit  Jean Rémond,  au profit  dudit  Claude Petitfou,  dudit  office  d’enquêteur  que le 
résignateur avait reçu par lettres de provision acordées par le défunt roi François II (1559-1560), à charge pour ledit Claude 
Petitfou d’obtenir auprès du roi Charles IX, dans un délai de cinq semaines, de nouvelles lettres de provision à son nom pour 
cet office [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Edmé Bargedé, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, ainsi que de maître 
Jean Girard, avocat du roi, et maître Germain Rousselet, avocat, a été rédigé le testament du noble homme maître François de 
La Fontaine, lieutenant criminel audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a souhaité être inhumé après sa mort en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci en la chapelle Saint-Lazare auprès de ses deux femmes déjà décédées [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 23 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Germain Tixier, praticien demeurant à 
Bouhy (89), lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fauleau, veuve de feu Claude Guenin le jeune, assistée de 
maître Germain Leclerc, lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, d’Edmé Vincent, lieutenant criminel en 
la prévôté d’Auxerre, de François Légeron, conseiller audit bailliage et siège présidial, et des avocats Nicolas Tribolé et Henri 
Leclerc [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 7 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Regnault, procureur au bailliage  
d’Auxerre, et de Noël Guesneau, receveur du chevalier François de Marraffin, sont comparus au château d’Avigneau, en la 
paroisse d’Escamps, d’une part ledit noble seigneur messire François de Marraffin,  seigneur de Guerchy,  et d’autre part 
l’honorable homme maître Edmé Vincent, avocat audit bailliage d’Auxerre, représentant l’honorable homme maître Jean 
Guenin, conseiller en ce même bailliage, lesquelles parties ont transigé pour clore à l’amiable un long procès les opposant 
devant le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) Lamoignon et le seigneur de 
Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du roi au pays de l’Auxerrois 
chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants, ledit François de Marraffin ayant réclamé le 
paiement d’une rançon de 1200 écus audit Jean Guenin, puisque ce dernier avait été son prisonnier en l’an 1569, en la ville de 
La Charité, mais ledit Jean Guenin prétendant n’avoir jamais promis de payer de rançon à quiconque, d’autant moins qu’il 
s’était échappé de la ville par ses propres moyens : pour mettre un terme à ce différend, l’avocat Edmé Vincent a remis au 
nom de son client la somme de 350 écus soleil à François de Marraffin, qui a promis de se contenter de ce pécule et de retirer 
en conséquence sa plainte [AD 89, E 478].
- Le 12 juin 1576, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, et en présence de Pierre Houchot, praticien au hameau des  
Houches à Lindry, et de Quentin Lemain, laboureur au hameau de Serein à Chevannes, est comparu maître Pèlerin Bougault, 
lieutenant au bailliage de Lindry, agissant en son nom et en celui de son épouse Marie Houchot (veuve en premières noces de 
Louis Maulnorry), lequel a vendu pour le prix de trois écus soleil à maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté 
d’Auxerre, tous les droits lui revenant sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Maulnorry, ainsi que l’usufruit 
lui appartenant sur une pièce de terre d’un arpent et un quartier. En guise de paiement, ledit Edmé Vincent a cédé audit 
Pèlerin Bougault et à sa femme deux pièces de terre d’un arpent chacune, situées au finage des Houches à Lindry, la première 
tenant d’une part à Pierre Dimanchot et d’autre part à Jean Ozibon (ou Horibon), et la seconde tenant d’un long à Jacques 
Dimanchot,  d’autre  long et  par-dessus audit  Jean  Ozibon (ou  Horibon),  et  par-dessous  à  Pierre  Houchot,  ainsi  que 48 
carreaux de pâture audit finage des Houches, tenant d’un long audit Pierre Houchot et d’autre long audit Jean Ozibon (ou 
Horibon) [AD 89, 3 E 7-304].
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VINCENT Edmée :
- Le 26 novembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Gabrielle Dubroc (ou Le Broc), fille de 
l’honorable homme maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), avocat au siège présidial d’Auxerre, et de l’honnête femme 
Edmée (de La) Fontaine. Son parrain a été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat (ou Terriat), lui aussi avocat au siège 
présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Le Brioys (ou Broyes) et Edmée Vincent [AM Auxerre, registres GG 3 & 
GG 4].
- En 1572, l’avocat Jean Girard, mari d’Edmée Vincent, a succédé à Etienne Sotiveau au poste d’ancien avocat du roi au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 26 recto].

VINCENT Etienne :
- Le 17 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu maître Etienne Vincent, licencié en lois, avocat au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils du noble homme maître Edmé Vincent, licencié en lois, conseiller audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne Guenin, son épouse, lequel a passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant  
Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Perrette Dubroc, fille de Guillaume Dubroc, docteur ès droit, seigneur des Granges, 
lieutenant et juge magistrat criminel audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine, son épouse, 
ladite future mariée étant accompagnée de ses parents et de son grand-père maternel François de La Fontaine, licencié en lois, 
conseiller audit bailliage et siège présial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Etienne Vincent, avocat à Auxerre, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

VINCENT Etiennette (ou Thiennette) :
- Le 19 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marthe Fauleau, seconde épouse de feu 
Claude Vincent, laquelle a réglé la succession de son mari en transigeant avec les cinq enfants du défunt, nés du premier 
mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de Claude Charles, gruyer d’Auxerre) et 
Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent et Laurence Vincent, mineurs tous 
les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du défunt et lieutenant de la prévôté 
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 6 février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a commencé le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, de Champs et des Forts, ceci entre Marthe Fauleau, sa seconde épouse, et 
les cinq enfants du défunt, nés du premier mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de 
Claude Charles, gruyer d’Auxerre), Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent 
et Laurence Vincent, mineurs tous les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du 
défunt et lieutenant de la prévôté d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 21 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Hélie de Beauvais, fils de François de Beauvais,  
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Philippe Armant. Ses deux parrains ont été le noble homme Hélie Le Brioys, 
lieutenant particulier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et le marchand Pierre Rousselet ; sa marraine a été Etiennette 
Vincent, femme de Germain Armant [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 recto].
- Le 12 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres François Loyset, 
procureur au bailliage d’Auxerre, Pierre Billault et Simon de Manchicourt, domicilié à Coulanges-la-Vineuse, sont comparus 
d’une part l’honorable homme Laurent Armant, marchand à Auxerre, représentant l’honorable homme Germain Armant et 
son épouse Thiennette Vincent, et d’autre part Claude Guynon et Roch Guynon, marchands à Coulanges-la-Vineuse, agissant 
au nom de leur mère Marguerite Jobellot, veuve de Jean Guynon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour mettre fin au 
procés intenté par ledit Germain Armant et autres héritiers de feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, à l’encontre dudit défunt 
Jean Guynon, pour récupérer un arriéré de 250 bichets de froment, 250 bichets d’avoine, 15 bichets de pois et 15 bichets de 
fèves, et percevoir aussi 20 autres bichets de froment, 20 bichets d’avoine, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, ceci 
conformément au bail établi le 31 décembre 1517 devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, par lequel 
Pierre Maupas et Edmond Maupas avaient reçu des défunts Edmond Ancelot et Jeanne de Puysmet, grands-parents de ladite 
Thiennette Vincent, 120 arpents de terres, bois et buissons situés au finage de Vincelles [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].
- Le 14 août 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Edmé Vincent, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’autre part ses neveux par alliance Claude Charles (mari de Perrette Vincent) et Germain Armant (mari de 
Thiennette Vincent), tous deux gendres de feu Claude Vincent, lesquels ont passé une transaction pour régler la succession 
dudit défunt. Edmé Vincent a rappelé que ledit Claude Vincent, son défunt frère, lui devait 62 livres car il avait vendu pour 
124 livres, à l’écuyer Pierre de Blanchefort, une pièce de vigne dont ils avaient hérité ensemble de Marguerite Lemuet, leur 
mère, femme de Jean Vincent. Edmé Vincent a rappelé également qu’avec ledit Claude Vincent, et leur demi-sœur Claudine 
Moreau, il avait hérité de feu Philebert Lemuet, official et chantre de Varzy [AD 89, 3 E 6-323].

VINCENT François :
- Le 5 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Adam, du marchand François  
Vincent et de Colin Emery, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Puisoye, fils du défunt marchand Félizot 
Puysoye, demeurant à Joigny, lequel a vendu pour le prix de quinze livres et cinq sols tournois à Pierre Gascoin, tonnelier et 
vigneron à Auxerre, un jardin tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin Dupont, d’autre part aux héritiers du défunt Jean 
Géant, par-dessus à Perrin Bourgoin et par-dessous au grand chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 192 verso].
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VINCENT François :
- Le 14 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Bonneau, assisté de son tuteur 
et curateur Pierre Ferroul, de son coadjuteur Germain Leclerc (avocat à Auxerre), de ses oncles Nicolas Tribolé (avocat au 
siège présidial d’Auxerre) et Jean Bourotte (ou Bozotte), et de son frère François Bonneau (marchand à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Anne Vincent, fille du défunt marchand auxerrois François Vincent et de Perrette Journée (remariée 
audit François Bonneau, frère du marié), la future épouse étant accompagnée quant à elle de sa grand-mère Anne Millot, 
femme de Germain Dabenton [AD 89, 3 E 6-323].

VINCENT Germain :
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].

VINCENT Germain :
- Le 28 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Vincent a passé un contrat de mariage avec Barbe 
Chardon, fille de Michau Chardon et veuve de feu Hector Garnier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-8].
-  Le 16 novembre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Jeanne Thomas,  fille  de François 
Thomas et d’Edmonde (Tangy). Son parrain a été Jean Grail ; ses marraines ont été Barbe (Chardon), femme de Germain 
Vincent, et Catherine, femme de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Guyard (ou Guiard), 
fille de Claude Guyard (ou Guiard) et de Catherine. Son parrain a été André Guerrier (ou Guerry) ; ses marraines ont été 
Jeanne (Delorme),  femme de l’honorable homme Jean Chacheré,  et  Barbe (Chardon), femme de Germain Vincent [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Sancette, fils de Jean Sancette et 
de Guillemette. Ses parrains ont été l’honorable homme François Petitfou et Yves Tangy ; sa marraine a été Barbe (Chardon), 
femme de Germain Vincent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Chardon, fils de Jean Chardon et de 
Marie. Ses parrains ont été Pierre Colin et Louis Guyard, fils de Claude Guyard ; sa marraine a été Barbe (Chardon), femme 
de Germain Vincent [AM Auxerre, registre GG 97].

VINCENT Jacquot :
- Le 21 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers Germain Lerouge et 
Bonnet Girault et du sergent à pied François Villain, tous trois demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparue une femme 
portant le prénom d’Ambroise, veuve de Georges Lecoincte, laquelle a vendu à Jean Berger la moitié de trois quartiers de 
vigne en une pièce, située à Auxerre au lieu-dit de « Rouroy », tenant d’une part aux hoirs de maître Germain Tangy et aux 
héritiers de messire Pierre Prémery, d’autre part audit acheteur et aux hoirs de Pierre Canat et de feu Jeanne Chenaul, son  
épouse, et par-dessus à la vigne de Jacquot Vincent, ceci moyennant le prix de 6 livres et 5 sols tournois [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 84 verso].
- Le 1er septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Chesneau et de Laurent Barbarat, 
est comparu le marchand auxerrois François Vimey, lequel a vendu pour le prix de huit livres tournois au praticien auxerrois 
Jean Tribolé une pièce de vigne située au finage de ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Guillaume 
Thomain, d’autre part audit Jean Tribolé et à Jacquot Vincent, par-dessus à un certain Tribolé et par-dessous au grand chemin 
de Saint-Siméon-le-Buisson [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 recto].

VINCENT Jean :
- De 1443 à 1448, Guillaume de Troyes a été receveur des aides au comté d’Auxerre, assisté de Guillaume Le Piat pour 
l’imposition du bois ouvré et non ouvré, de Jean de Kandalle pour l’imposition du poisson de mer vendu à Auxerre, de Jean 
Vincent pour l’imposition du poisson d’eau douce, de Germain Trouvé et Jean Labbé comme élus en l’élection d’Auxerre, de 
Jean Lourdin comme clerc juré et de Jean Le Mâconnet comme sergent et crieur [AD 21, B 2576].

VINCENT Jean :
- Le 27 juin 1508, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de Guenin Jacquinot et de Jean Bocquin, sont  
comparus Pierre Hale, Millot de Bolonoys, Perron Bonneau et Jean Bonneau, joueurs d’instruments domiciliés à Ferrières en 
Gâtinais (45), lesquels ont passé un marché avec Guillaume Mennet, Jean Michel et Jean Vincent, leur promettant de jouer 
pendant sept jours avec deux trompettes, un clairon et un trombone (appelé « sacquebotte » dans l’acte), ceci lors du mystère 
de la Passion devant être célébré en l’église de la Madeleine, à Auxerre, et moyennant le prix de 20 livres tournois et d’un 
demi-muid de vin, ainsi que la fourniture de bannières aux armes de la ville pour décorer leurs trompettes [AD 89, E 479].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 8



- Le 28 décembre 1515, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Regnier Rougeot (ou 
Rogeot), fils d’Etienne Rougeot (ou Rogeot), tonnelier et vigneron lui aussi, et d’Agnès, a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Vincent, fille du marchand auxerrois Jean Vincent et de feu Jeanne Brocard, placée sous la tutelle et curatelle de ses 
oncles Jacques Brocard, gruyer, et Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre [AD 89, E 377, folio 172].
-  Le 19 octobre 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Matheline,  fille  de Guillaume et  de 
Claudine. Son parrain a été Germain Cornavin ; ses marraines ont été Matheline, femme de Philebert Bourdier, et Madeleine 
Vincent, fille de Jean Vincent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel en ladite ville  
d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Gontier, veuve de feu Jean Clatot, bourgeois d’Auxerre. Robert 
Brocard, dans son contrat de mariage, maintient dans sa succession les enfants de ses défuntes sœurs Jeanne Brocard, femme 
de Jean Vincent, et Louise Brocard [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 20 avril 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le maçon Jean Caulcard (ou Caucard), originaire de « Subelle » 
en l’évêché du Mans, a passé un contrat de mariage avec Françoise Paillard, fille de Guillaume Paillard, ceci en présence de 
Claude Maillot, Pèlerin Bourdin, Jean Vincent et Jean Saulmon, tous d’Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 425 recto].

VINCENT Jean :
- Le 22 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Rouguelet, fils de François Rouguelet et 
de Jeanne. Ses deux parrains ont été Gillet Pigalle et Claude Vincent, fils de Jean Vincent ; sa marraine a été Claudine Orry 
(ou Ourry), fille d’Adrien Orry (ou Ourry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 août 1533, devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, Claude Vincent (fils de Jean Vincent et Marguerite Lemuet) a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Ancelot (fille d’Edmond Ancelot et de Jeanne de Puysmet). Ce contrat est signalé  
dans l’inventaire après décès dudit Claude Vincent, passé le 25 juin 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 
E 6-321].
- Le 17 mai 1555, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, Claude Vincent, veuf de feue Edmée Ancelot (et fils de Jean 
Vincent et Marguerite Lemuet), a passé un contrat de mariage avec Marthe Fauleau, veuve de feu Guillaume Delorme (ou 
Guillot Delorme). Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès dudit Claude Vincent, passé le 25 juin 1560 devant 
Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 14 août 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Edmé Vincent, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’autre part ses neveux par alliance Claude Charles (mari de Perrette Vincent) et Germain Armant (mari de 
Thiennette Vincent), tous deux gendres de feu Claude Vincent, lesquels ont passé une transaction pour régler la succession 
dudit défunt. Edmé Vincent a rappelé que ledit Claude Vincent, son défunt frère, lui devait 62 livres car il avait vendu pour 
124 livres, à l’écuyer Pierre de Blanchefort, une pièce de vigne dont ils avaient hérité ensemble de Marguerite Lemuet, leur 
mère, femme de Jean Vincent. Edmé Vincent a rappelé également qu’avec ledit Claude Vincent, et leur demi-sœur Claudine 
Moreau, il avait hérité de feu Philebert Lemuet, official et chantre de Varzy [AD 89, 3 E 6-323].

VINCENT Jean :
- Le 19 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marthe Fauleau, seconde épouse de feu 
Claude Vincent, laquelle a réglé la succession de son mari en transigeant avec les cinq enfants du défunt, nés du premier 
mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de Claude Charles, gruyer d’Auxerre) et 
Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent et Laurence Vincent, mineurs tous 
les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du défunt et lieutenant de la prévôté 
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 6 février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a commencé le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, de Champs et des Forts, ceci entre Marthe Fauleau, sa seconde épouse, et 
les cinq enfants du défunt, nés du premier mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de 
Claude Charles, gruyer d’Auxerre), Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent 
et Laurence Vincent, mineurs tous les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du 
défunt et lieutenant de la prévôté d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 4 novembre 1574, Lazare Vincent et son frère Jean Vincent ont partagé entre eux plusieurs terres. Acte signalé dans 
l’inventaire après décès dudit Jean Vincent, le 2 juin 1586 [AD 89, 3 E 6-333].
- Le 2 juin 1586 a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Vincent, marchand à Auxerre, 
époux de Catherine Lauverjat, dont de nombreux biens ruraux faisant partie de la seigneurie de Vaux appartenant à la famille 
Vincent [AD 89, 3 E 6-333].

VINCENT Jean :
- Le 30 octobre 1585, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Laurence Vincent, 
veuve de Claude Petitfou et « décédée de la maladie contagieuse », ceci au profit de son beau-fils Laurent Petitfou, fils dudit 
Claude Petitfou et de Marie Le Brioys, étudiant à l’université de Paris, et de ses deux enfants survivants, à savoir Claude 
Petitfou et Edmé(e) Petitfou, placés sous la tutelle de Pascal Thougnon et de Jean Vincent [AD 89, E 409, acte 39].

VINCENT Jeanne :
- Le 28 décembre 1515, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Regnier Rougeot (ou 
Rogeot), fils d’Etienne Rougeot (ou Rogeot), tonnelier et vigneron lui aussi, et d’Agnès, a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Vincent, fille du marchand auxerrois Jean Vincent et de feu Jeanne Brocard, placée sous la tutelle et curatelle de ses 
oncles Jacques Brocard, gruyer, et Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre [AD 89, E 377, folio 172].
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VINCENT Jeanne :
- Le 21 septembre 1530 (jour de la fête de Saint-Mathieu), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain 
Dumont, fils d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne (Vincent). Ses parrains ont été l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois, et Yves Tangy, procureur audit bailliage d’Auxerre ; sa marraine 
a été Germaine Bothevilliain,  femme de maître  Edmé Tribolé, lui  aussi  procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 14 mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence d’Odot Robin et de Laurent Chasneau, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé dans la nef de ladite église Saint-Regnobert, devant le crucifix, a reconnu devoir de 
l’argent à Edmond Salmon (ou Sallemon), Gaspard Deschamps, Pierre Lévesque (de Grandchamp), Jean Delyé et Denis 
Trumeau, ainsi qu’au drapier Claude Guyard, à Pierre Grail et à Jean Sauguenet, désignant comme exécuteurs testamentaires 
son épouse Jeanne Vincent et ledit Edmond Salmon (ou Sallemon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Thomas Baujard (ou Baugart) et  
Pierre Jazier, ainsi que du vigneron Etienne Liger et du clerc Jean Dugué, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est 
comparu le sergent royal auxerrois Laurent Chasneau, lequel, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne Vincent, 
a vendu pour le prix de 8 livres tournois à Mathurin Languillat, boulanger à Auxerre, une pièce de deux denrées de chaume 
située au lieu-dit de « poume rouge » à Auxerre, tenant d’un long à François Calendre et par-dessus à la veuve et aux hoirs de 
feu maître Edmé Morlon [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 295].

VINCENT Jeanne :
- Le 26 mars 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), est 
décédé Jean Labre, mari de Jeanne Vincent et père de deux enfants mineurs, Vigile Labre et Germaine Labre. Cette date est 
signalée dans une quittance délivrée par ladite Jeanne Vincent, le 4 mars 1569 devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 8 juin 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Gendrot et Colas Evrat, 
a été dressé l’inventaire après décès des biens mobiliers laissés en héritage par feu Germain Labre, marchand à Auxerre, mari 
de Jeanne Huard dit Pied, ceci au profit des enfants mineurs de feu Jean Labre et de Jeanne Vincent, placés sous la tutelle et 
curatelle de leur mère, et au profit des épouses de Pierre Ravion, Germain Laurent et Thomas Prévost, héritières avec lesdits 
enfants mineurs dudit défunt Germain Labre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 9 juin 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Michau et du tonnelier auxerrois Edmond 
Bourotte (ou Bozotte), la veuve de feu Jean Labre, nommée Jeanne Vincent, a déclaré lors de l’inventaire après décès des 
titres et papiers laissés par feu Germain Labre, marchand à Auxerre, qu’elle avait fait cacher sous terre d’autres papiers par 
Jean Labre, fils de Guillaume Labre, domicilié au hameau de Vaugines à Epineau-les-Voves (sans doute pour les soustraire 
au pillage pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les soldats huguenots, ceci du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 14 juin 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du charretier Jacques Chrestien et du rôtisseur 
Jacques Chamaillard, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des titres et papiers laissés par feu Germain 
Labre, marchand à Auxerre, à la requête de Jeanne Huard, sa veuve, de Jeanne Vincent, veuve de feu Jean Labre, et de Pierre 
Ravion [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].

VINCENT Joseph :
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Catherine Fauchot, veuve de feu Joseph Vincent, 
domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour quatre années consécutives à François Boucault (ou 
Bocault), laboureur au hameau des Bréandes à Perrigny, près d’Auxerre, un arpent de terre en une seule pièce situé en ladite 
paroisse de Perrigny, au lieu-dit « les prés des Poés », tenant d’une part à maître François Loiset et d’autre part au chemin, 
ceci contre un loyer annuel en nature de quatre bichets de blé froment, à livrer chaque année à Auxerre le jour de la fête de la  
Saint-André [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 116].

VINCENT Laurence :
- Le 30 mars 1559 (après Pâques), en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Edmée de Fouchères, fille de 
Jean de Fouchères et de Laurence Coutant. Son parrain a été Edmé de Carcy ; ses deux marraines ont été Marie de Fouchères 
et Laurence Vincent, fille de Claude Vincent [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 19 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marthe Fauleau, seconde épouse de feu 
Claude Vincent, laquelle a réglé la succession de son mari en transigeant avec les cinq enfants du défunt, nés du premier 
mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de Claude Charles, gruyer d’Auxerre) et 
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Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent et Laurence Vincent, mineurs tous 
les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du défunt et lieutenant de la prévôté 
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 6 février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a commencé le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, de Champs et des Forts, ceci entre Marthe Fauleau, sa seconde épouse, et 
les cinq enfants du défunt, nés du premier mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de 
Claude Charles, gruyer d’Auxerre), Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent 
et Laurence Vincent, mineurs tous les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du 
défunt et lieutenant de la prévôté d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 14 novembre 1568, devant maître Armant, notaire à Auxerre, Claude Petitfou, contrôleur pour le roi à Auxerre, veuf de 
feu Marie Le Brioys, a passé un contrat de mariage avec Laurence Vincent. Cet acte notarié est signalé le 26 août 1584 dans 
l’inventaire après décès dudit Claude Petitfou,  puis le 30 octobre 1585 dans l’inventaire après décès de ladite Laurence 
Vincent [AD 89, E 409, actes n° 35 et n° 39].
- Le 20 septembre 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Edmé Vincent, 
lieutenant  en  la  prévôté,  Claude Rousselet,  enquêteur  au bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  et  François  Le  Brioys, 
seigneur de Vincelotte et avocat au bailliage d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Petitfou, licencié 
en lois,  avocat audit bailliage,  et  l’honnête femme Laurence Vincent, son épouse,  lesquels ont reconnu devoir au noble 
homme maître Jean Rémond, enquêteur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, la somme de 1032 écus d’or soleil pour la 
résignation  faite  le  jour  même par  ledit  Jean Rémond,  au profit  dudit  Claude Petitfou,  dudit  office  d’enquêteur  que le 
résignateur avait reçu par lettres de provision acordées par le défunt roi François II (1559-1560), à charge pour ledit Claude 
Petitfou d’obtenir auprès du roi Charles IX, dans un délai de cinq semaines, de nouvelles lettres de provision à son nom pour 
cet office [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 août 1584, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Claude Petitfou, ceci 
au profit de Laurence Vincent, sa seconde femme, et de son fils Laurent Petitfou, né de sa première femme Marie Le Brioys 
et placé sous la tutelle de Laurent Fauchot, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 409, acte 35].
- Le 30 octobre 1585, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Laurence Vincent, 
veuve de Claude Petitfou et « décédée de la maladie contagieuse », ceci au profit de son beau-fils Laurent Petitfou, fils dudit 
Claude Petitfou et de Marie Le Brioys, étudiant à l’université de Paris, et de ses deux enfants survivants, à savoir Claude 
Petitfou et Edmé(e) Petitfou, placés sous la tutelle de Pascal Thougnon et de Jean Vincent [AD 89, E 409, acte 39].

VINCENT Lazare :
- Le 19 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marthe Fauleau, seconde épouse de feu 
Claude Vincent, laquelle a réglé la succession de son mari en transigeant avec les cinq enfants du défunt, nés du premier 
mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de Claude Charles, gruyer d’Auxerre) et 
Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent et Laurence Vincent, mineurs tous 
les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du défunt et lieutenant de la prévôté 
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 6 février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a commencé le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, de Champs et des Forts, ceci entre Marthe Fauleau, sa seconde épouse, et 
les cinq enfants du défunt, nés du premier mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de 
Claude Charles, gruyer d’Auxerre), Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent 
et Laurence Vincent, mineurs tous les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du 
défunt et lieutenant de la prévôté d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 12 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu maître Jean Borne, licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme Pierre Borne, marchand à Chitry, et d’une femme non dénommée, assisté de 
messire Etienne Monin, curé de Chitry et chanoine d’Auxerre, et de Valérien Demay, lui aussi marchand à Chitry, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marguerite de Frasnay,  fille du noble homme maître Claude de Frasnay,  conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Philippe Le Brioys, son épouse, ladite future mariée étant accompagnée quant à 
elle par Claude Pion, Lazare Vincent et Etienne Bérault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 novembre 1574, Lazare Vincent et son frère Jean Vincent ont partagé entre eux plusieurs terres. Acte signalé dans 
l’inventaire après décès dudit Jean Vincent, le 2 juin 1586 [AD 89, 3 E 6-333].

VINCENT Madeleine :
-  Le 19 octobre 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Matheline,  fille  de Guillaume et  de 
Claudine. Son parrain a été Germain Cornavin ; ses marraines ont été Matheline, femme de Philebert Bourdier, et Madeleine 
Vincent, fille de Jean Vincent [AM Auxerre, registre GG 97].

VINCENT Marie :
- Le 25 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le menuisier auxerrois Simon Cormier a passé un contrat de 
mariage avec Marie Vincent, veuve de feu François Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
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VINCENT Marie :
- Le 24 septembre 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Amy Desprez, fils de Pierre Desprez et 
d’Anne Perreau (ou Préau). Ses deux parrains ont été le noble homme Claude Charles, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, 
et l’honnête fils Charles Rousselet, fils de l’honorable homme maître Jean Rousselet ; sa marraine a été dame Marie Vincent, 
épouse de maître Jean Seurrat, lui aussi contrôleur au magasin à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 100].

VINCENT Perrette :
- Le 20 avril 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Perrier, fille de Pierre Perrier et de Jeanne. 
Son parrain a été Michel Huberson ; ses marraines ont été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Perrette Vincent, 
épouse de l’honorable homme Claude Charles [AM Auxerre, registre GG 32, folio 15 verso].
- 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].
- Le 19 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marthe Fauleau, seconde épouse de feu 
Claude Vincent, laquelle a réglé la succession de son mari en transigeant avec les cinq enfants du défunt, nés du premier 
mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de Claude Charles, gruyer d’Auxerre) et 
Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent et Laurence Vincent, mineurs tous 
les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du défunt et lieutenant de la prévôté 
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 6 février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a commencé le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, de Champs et des Forts, ceci entre Marthe Fauleau, sa seconde épouse, et 
les cinq enfants du défunt, nés du premier mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de 
Claude Charles, gruyer d’Auxerre), Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent 
et Laurence Vincent, mineurs tous les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du 
défunt et lieutenant de la prévôté d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 1er novenvre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Lambelin, fils de Pierre Lambelin et de 
Marie Chaumont (ou Chaulmont). Ses deux parrains ont été le noble homme Jacques Deguy dit Cornehottes, capitaine de 300 
hommes de pied de la légion de Picardie, et Antoine Boyrot ; sa marraine a été Perrette Vincent, femme de Claude Charles, 
gruyer pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 1er avril 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Dubroc, fils du noble homme Guillaume 
Dubroc, avocat à Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine. Ses deux parrains ont été le noble homme Claude Pion, auditeur en 
l’élection d’Auxerre, et maître Jean Guenin, avocat ; sa marraine a été Perrette (Vincent), femme de Claude Charles, gruyer 
des eaux et forêts [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 recto].
- Le 14 août 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Edmé Vincent, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’autre part ses neveux par alliance Claude Charles (mari de Perrette Vincent) et Germain Armant (mari de 
Thiennette Vincent), tous deux gendres de feu Claude Vincent, lesquels ont passé une transaction pour régler la succession 
dudit défunt. Edmé Vincent a rappelé que ledit Claude Vincent, son défunt frère, lui devait 62 livres car il avait vendu pour 
124 livres, à l’écuyer Pierre de Blanchefort, une pièce de vigne dont ils avaient hérité ensemble de Marguerite Lemuet, leur 
mère, femme de Jean Vincent. Edmé Vincent a rappelé également qu’avec ledit Claude Vincent, et leur demi-sœur Claudine 
Moreau, il avait hérité de feu Philebert Lemuet, official et chantre de Varzy [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 26 novembre 1583, un certificat de catholicité a été accordé à Claude Charles, fils de feu Claude Charles, gruyer au 
bailliage d’Auxerre, et de Perrette Vincent [AD 89, 3 E 7-170, acte 26].

VINCENT Pierre :
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu l’écuyer Louis du Lys, homme d’armes de la 
compagnie du chevalier (René) de Rochefort, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances du roi et gouverneur 
pour le roi de la ville d’Auxerre, lequel comparant a prié ledit notaire de le suivre jusqu’au domicile dudit gouverneur, au 
palais épiscopal d’Auxerre, où ledit Pierre Armant a rencontré en la salle haute ledit gouverneur, en pleine conversation avec 
les  nobles  hommes  maîtres  Germain  Leclerc,  lieutenant  général  au  siège  présidial  d’Auxerre,  Germain  Delyé,  Claude 
Leclerc, Jean Pion, Eusèbe Ferroul et François Légeron, conseillers audit siège présidial, Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, 
et Jean Girard, avocat pour le roi audit siège, ainsi qu’avec la plupart des échevins de la ville d’Auxerre, leur déclarant son 
intention d’intenter un procès contre ceux qui, la veille au soir et pendant les nuits précédentes, avaient fait un scandale sous 
son logis et dans toute la ville jusqu’à la porte du Temple ; en présence du noble homme maître Germain Chevalier, licencié 
en lois et seigneur de Migniers, et du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et seigneur de Villesavoie, Pierre 
Armant a alors dressé un acte rendant compte de l’intention du gouverneur militaire d’Auxerre, ceci en dépit de l’opposition 
exprimée par le lieutenant général Germain Leclerc [AD 89, E 478].

VINCENT Philippe :
- Entre 1587 et 1593, le receveur des aides Gaspard Le Prince a versé des gages à plusieurs officiers du roi à Auxerre, à 
savoir 100 écus à Philippe Vincent comme conseiller du roi et président aux comté et élection, puis 51 écus à Eusèbe Ferroul 
comme conseiller en l’élection, 51 écus à Claude de Vernillat, Jean Dubout et Claude de Tournay comme conseillers et élus 
du roi, et 43 écus et 20 sols à Jean Hobelin pour le même office de conseiller et élu du roi [AD 21, B 2663].
- En 1588 ou 1589, Philippe Vincent, seigneur de Tréfontaine (à Villefargeau), a reçu 180 écus de gages comme capitaine 
d’une compagnie de 60 chevau-légers [AD 21, B 2666].
- En 1595 et 1596, Philippe Vincent a perçu des gages comme conseiller du roi et président en l’élection d’Auxerre, Claude 
Martineau étant nommé second président de l’élection à la place de Claude de Tournay [AD 21, B 2675].
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- En 1597 et 1598, Philippe Vincent a perçu 100 écus de gages comme président du comté et de l’élection d’Auxerre [AD 21, 
B 2677].
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