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YTHERON Etienne :
- Le 28 octobre 1512, devant maître Boisart, notaire à Auxerre, a été dressé un contrat de bail à nourriture entre Etienne 
Ytheron, veuf d’une femme non dénommée, et les tuteurs de ses deux enfants mineurs Germain Ytheron et Fiacre Ytheron 
[AD 89, E 386, folio 24 recto].
- Le 19 juin 1513, devant maître Maurant, notaire à Auxerre, Etienne Ytheron, devenu veuf, a passé un contrat de mariage 
avec Germaine Tollard, veuve de feu Etienne Comtesse. Ce contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après décès dudit 
Etienne (alias Thiénon) Ytheron, dressé en 1546 par Crespin Armant, lui aussi notaire à Auxerre [AD 89, E 386, folio 24 
recto].
- Le 23 mai 1526, devant Jean Guillon, notaire à Auxerre, Etienne Ytheron, veuf de feu Germaine Tollard, a passé un contrat 
de  mariage  avec  Jeanne  (Gousser),  veuve  de  feu  Jean  Resfart  (ou  Resflart).  Ce  contrat  de  mariage  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès dudit Etienne (aliasThiénon) Ytheron, dressé en 1546 par Crespin Armant, lui aussi notaire à Auxerre 
[AD 89, E 386, folio 25 verso].
- Le 6 juin 1534, devant maître Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Blandin a passé un contrat de mariage avec Reine Ytheron, 
fille de Thiénon Ytheron et de Germaine Tollard. Cet acte est signalé en partie dans l’inventaire après décès de leur petit-fils 
Jean Blandin en date du 11 septembre 1651 [AD 89, 3 E 14-135].
- En 1546, a été dressé l’inventaire après décès de Thiénon Ytheron, en présence de son fils  Germain Ytheron (issu du 
premier lit), et de ses deux autres enfants issus de sa deuxième femme Germaine Tollard, à savoir (Reine) Ytheron, mariée à 
Jean Blandin, et Pierre Ytheron [AD 89, E 386, folio 14 recto].

YTHERON Fiacre :
- Le 28 octobre 1512, devant maître Boisart, notaire à Auxerre, a été dressé un contrat de bail à nourriture entre Etienne 
Ytheron, veuf d’une femme non dénommée, et les tuteurs de ses deux enfants mineurs Germain Ytheron et Fiacre Ytheron 
[AD 89, E 386, folio 24 recto].

YTHERON Germain :
- Le 28 octobre 1512, devant maître Boisart, notaire à Auxerre, a été dressé un contrat de bail à nourriture entre Etienne 
Ytheron, veuf d’une femme non dénommée, et les tuteurs de ses deux enfants mineurs Germain Ytheron et Fiacre Ytheron 
[AD 89, E 386, folio 24 recto].
- Le 28 février 1523, devant Jean Guillon, notaire à Auxerre, Germain Ytheron a passé un contrat d’apprentissage avec Pierre 
Thuillant, pour que celui-ci lui apprenne le métier de bourrelier [AD 89, E 386, folio 28 verso].
- En 1546, a été dressé l’inventaire après décès de Thiénon Ytheron, en présence de son fils  Germain Ytheron (issu du 
premier lit), et de ses deux autres enfants issus de sa deuxième femme Germaine Tollard, à savoir (Reine) Ytheron, mariée à 
Jean Blandin, et Pierre Ytheron [AD 89, E 386, folio 14 recto].

YTHERON Jean :
- Le 14 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Desbordes et son 
épouse Isabeau (veuve en premières noces de feu Pierron Ytheron), domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jean Ytheron et Jean 
Lamirault  (veuf de feu Perrette Ytheron, et père et tuteur de Claude Lamirault  et d’Isabeau Lamirault,  enfants de ladite 
défunte), lesquels ont partagé entre eux les biens dudit défunt Pierron Ytheron, père desdits Jean Ytheron et Perrette Ytheron 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 282 verso].

YTHERON Jean :
- Le 9 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Philippot, assisté de son tuteur et curateur Jean Blandin, 
voiturier  par  eau  à  Auxerre,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Damienne  de  Troyes,  accompagnée  quant  à  elle  des 
marchands auxerrois Damien de Troyes et Etienne Lorillard, ainsi que de Jeanne de Troyes, veuve de feu Jean Ytheron, qui 
lui a donné lors de la signature dudit contrat un quartier de vigne à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

YTHERON Perrette :
- Le 14 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Desbordes et son 
épouse Isabeau (veuve en premières noces de feu Pierron Ytheron), domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jean Ytheron et Jean 
Lamirault  (veuf de feu Perrette Ytheron, et père et tuteur de Claude Lamirault  et d’Isabeau Lamirault,  enfants de ladite 
défunte), lesquels ont partagé entre eux les biens dudit défunt Pierron Ytheron, père desdits Jean Ytheron et Perrette Ytheron 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 282 verso].

YTHERON Perrette :
- Le 19 juillet 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Philippe Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été Etienne Michau, fils d’Etienne Michau ; ses 
marraines ont été Philippe Le Brioys, femme de maître Claude (de) Frasnay, conseiller au bailliage d’Auxerre, et Perrette 
Ytheron [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 5].
- Le 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Cholier, née vers l’an 1565, fille de feu 
Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, sergent à 
cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Etienne Léger, fils de maître Edmé Léger ; ses marraines ont été Huguette 
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Fauleau, femme dudit Claude Chasneau, et Perrette Ytheron, épouse de Christophe Daulmoy (ou Daumet) [AM Auxerre, 
registre GG 5].

YTHERON Pierre :
- En 1546, a été dressé l’inventaire après décès de Thiénon Ytheron, en présence de son fils  Germain Ytheron (issu du 
premier lit), et de ses deux autres enfants issus de sa deuxième femme Germaine Tollard, à savoir (Reine) Ytheron, mariée à 
Jean Blandin, et Pierre Ytheron [AD 89, E 386, folio 14 recto].

YTHERON Pierron :
- Le 14 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Desbordes et son 
épouse Isabeau (veuve en premières noces de feu Pierron Ytheron), domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jean Ytheron et Jean 
Lamirault  (veuf de feu Perrette Ytheron, et père et tuteur de Claude Lamirault  et d’Isabeau Lamirault,  enfants de ladite 
défunte), lesquels ont partagé entre eux les biens dudit défunt Pierron Ytheron, père desdits Jean Ytheron et Perrette Ytheron 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 282 verso].

YTHERON Reine :
- Le 6 juin 1534, devant maître Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Blandin a passé un contrat de mariage avec Reine Ytheron, 
fille de Thiénon Ytheron et de Germaine Tollard. Cet acte est signalé en partie dans l’inventaire après décès de leur petit-fils 
Jean Blandin en date du 11 septembre 1651 [AD 89, 3 E 14-135].
- En 1546, a été dressé l’inventaire après décès de Thiénon Ytheron, en présence de son fils  Germain Ytheron (issu du 
premier lit), et de ses deux autres enfants issus de sa deuxième femme Germaine Tollard, à savoir (Reine) Ytheron, mariée à 
Jean Blandin, et Pierre Ytheron [AD 89, E 386, folio 14 recto].
- Le 16 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Claude Philippot, âgé 
de 25 ans, fils de feu Vincent Philippot (remarié à Jeanne Desfoulx) et d’une femme non dénommée, assisté de sa marâtre  
Jeanne Desfoulx et  de sa tante Reine (Ytheron),  femme de Jean Blandin,  a passé un contrat  de mariage avec Claudine 
Lamirault, fille du défunt Claude Lamirault et d’Isabeau Pinceribault (remariée au charpentier auxerrois Pierre Colas) [AD 
89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 25 novembre 1573, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jacques Blandin, fils de Jean Blandin et de Reine Ytheron, 
veuf de Guillemette Thomain, a passé un contrat de mariage avec Antoinette Duseau, veuve de feu Yves Pavillon. Cet acte 
est signalé dans l’inventaire après décès de leur fils Jean Blandin en date du 11 septembre 1651 [AD 89, 3 E 14-135].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2


