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BEAUFILS Abel :
- Le 6 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la noble personne maître Laurent Petitfou, abbé 
de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, de maître Jean Pothier (qui a signé ainsi), chanoine d’Auxerre, ainsi que du 
vigneron Pierre Cothard et du voiturier par eau Pierre Bourgoin, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pierre Sallé, assisté de son tuteur Simon Sallé, de son oncle Pierre Magdeleine et de ses tantes Barbe Mallevin et Jeanne 
Mallevin, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bonnault, fille de feu Germain Bonnault, accompagnée quant 
à elle par ses tuteurs et curateurs Jean Roulière (qui a signé ainsi) et Henri Regnard, et aussi par son oncle Abel Beaufils, son 
beau-frère Claude Tangy et son cousin Nicolas Pourrée [AD 89,3 E 6-324].
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Laurent Gaudot 
et Nicolas Ferger, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Abel Beaufils, lots 
qui ont été prisés par le marchand Yves de Chousses et l’arpenteur Guillaume Simonnet, tous deux d’Auxerre, puis tirés au 
sort par Crespin Armant, fils de maître Jean Armant, ceci au profit de Jeanne de Chousses, d’une part, veuve dudit Abel 
Beaufils, qui a reçu le premier lot, et d’autre part de tous les autres héritiers du défunt qui se sont partagés en cinq le second  
lot, à savoir Jean Beaufils, voiturier par eau, Edmonde Beaufils, femme de Jacques Chicandat, Michelle Beaufils, épouse de 
Pierre Pougy, Germaine Beaufils, majeure et célibataire, et les enfants mineurs que feu Claudine Beaufils a donnés à Nicolas 
Matherat, son mari, vigneron à Auxerre, tuteur et curateur de ces mêmes enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 232].

BEAUFILS Claudine :
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Germain Buisson et du cordier Jean 
Marmignat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Nicolas Matherat, demeurant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part le voiturier par eau Jean Beaufils et Etienne Matherat, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des trois 
enfants mineurs encore en vie dudit Nicolas Matherat et de feu Claudine Beaufils, à savoir Colin Matherat, Germain Matherat 
et Jeanne Matherat, lesquels comparants, ayant pris l’avis de l’arpenteur auxerrois Guillaume Simonnet, ont fait le partage 
après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Claudine Beaufils,  ceci entre son mari et leurs trois 
enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 57].
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Laurent Gaudot 
et Nicolas Ferger, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Abel Beaufils, lots 
qui ont été prisés par le marchand Yves de Chousses et l’arpenteur Guillaume Simonnet, tous deux d’Auxerre, puis tirés au 
sort par Crespin Armant, fils de maître Jean Armant, ceci au profit de Jeanne de Chousses, d’une part, veuve dudit Abel 
Beaufils, qui a reçu le premier lot, et d’autre part de tous les autres héritiers du défunt qui se sont partagés en cinq le second  
lot, à savoir Jean Beaufils, voiturier par eau, Edmonde Beaufils, femme de Jacques Chicandat, Michelle Beaufils, épouse de 
Pierre Pougy, Germaine Beaufils, majeure et célibataire, et les enfants mineurs que feu Claudine Beaufils a donnés à Nicolas 
Matherat, son mari, vigneron à Auxerre, tuteur et curateur de ces mêmes enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 232].

BEAUFILS Clémence :
- Le 3 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Clémence Beaufils, ceci entre ses petits-enfants Mathurine Hérard, veuve d’Etienne Maistre et remariée au 
vigneron auxerrois Edmond Baudoin, Clémence Hérard, veuve de feu Jean Chancy, et Pierre Hérard, et les enfants de sa 
défunte petite-fille Thiennette Hérard, veuve de Pierre Doisy [AD 89, 3 E 1-21].

BEAUFILS Edmonde :
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Laurent Gaudot 
et Nicolas Ferger, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Abel Beaufils, lots 
qui ont été prisés par le marchand Yves de Chousses et l’arpenteur Guillaume Simonnet, tous deux d’Auxerre, puis tirés au 
sort par Crespin Armant, fils de maître Jean Armant, ceci au profit de Jeanne de Chousses, d’une part, veuve dudit Abel 
Beaufils, qui a reçu le premier lot, et d’autre part de tous les autres héritiers du défunt qui se sont partagés en cinq le second  
lot, à savoir Jean Beaufils, voiturier par eau, Edmonde Beaufils, femme de Jacques Chicandat, Michelle Beaufils, épouse de 
Pierre Pougy, Germaine Beaufils, majeure et célibataire, et les enfants mineurs que feu Claudine Beaufils a donnés à Nicolas 
Matherat, son mari, vigneron à Auxerre, tuteur et curateur de ces mêmes enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 232].

BEAUFILS Germaine :
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
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Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].

BEAUFILS Germaine :
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Laurent Gaudot 
et Nicolas Ferger, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Abel Beaufils, lots 
qui ont été prisés par le marchand Yves de Chousses et l’arpenteur Guillaume Simonnet, tous deux d’Auxerre, puis tirés au 
sort par Crespin Armant, fils de maître Jean Armant, ceci au profit de Jeanne de Chousses, d’une part, veuve dudit Abel 
Beaufils, qui a reçu le premier lot, et d’autre part de tous les autres héritiers du défunt qui se sont partagés en cinq le second  
lot, à savoir Jean Beaufils, voiturier par eau, Edmonde Beaufils, femme de Jacques Chicandat, Michelle Beaufils, épouse de 
Pierre Pougy, Germaine Beaufils, majeure et célibataire, et les enfants mineurs que feu Claudine Beaufils a donnés à Nicolas 
Matherat, son mari, vigneron à Auxerre, tuteur et curateur de ces mêmes enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 232].

BEAUFILS Guérin :
- Le 17 mai 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Beaufils le jeune, marchand à Prémery (58), assisté de ses 
frères Guérin Beaufils et Pierre Beaufils l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Julitte Denise, veuve de feu Thomas 
Bernier, accompagnée de sa sœur Barbe Denise et de Jeanne Denise (femme dudit Guérin Beaufils) [AD 89, 3 E 7-327, année 
1557, acte 78].

BEAUFILS Guillaume :
- Le 9 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Guillaume Beaufils et des vignerons 
Edmond Boivin et Benoît Sauvage, domiciliés à Auxerre, est comparu Marceau Poilly (ou Poily), fils du vigneron Guillemin 
Poilly (ou Poyly) et de feu Reine Martin, lequel comparant, assisté de sa marâtre Huguette Demay, épouse en secondes noces 
dudit Guillemin Poilly, a passé un contrat de mariage avec Hélène Cochon, fille de feu Philippe (?) Cochon et de Barbe 
Denise, cette dernière étant remariée au charretier Jean de La Saussoye [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 114].
-  Le 18 juin 1565,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  la vénérable  et  discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre et chapelain de la chapelle Sainte-Catherine à Auxerre, a cédé en location pour neuf ans au marchand 
auxerrois Guillaume Beaufils une maison avec cour, appelée « la maison Sainte-Catherine » et située au bourg Saint-Mamert 
à Auxerre, tenant d’une part à ladite chapelle, d’autre part aux hoirs de feu Robin (de) Tournay, par-derrière aux murailles de 
la cité d’Auxerre et par-devant à la rue commune, ceci moyennant une rente annuelle de 20 livres tournois à payer en deux 
termes, à Noël et à la fête de Saint-Jean-Baptiste, et en présence de la vénérable et discrète personne messire Jean Macé,  
chanoine d’Auxerre, et de Nicolas Aumont, d’Appoigny [AD 89, E 390, folio 288 recto].

BEAUFILS Guillemette :
- Le 30 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé André Lestau, fils d’Alexandre Lestau et 
de Jeanne. Ses parrains ont été le frère Edmond Brunet et Jean Chappotin l’aîné ; sa marraine a été Guillemette Beaufils, fille 
de Jean Beaufils [AM Auxerre, registre GG 97].

BEAUFILS Jean (tanneur) :
- Le 14 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Denis Vincent, clerc à Saint-Bris, et 
d’Etienne Duru, domicilié à Auxerre, le cordonnier auxerrois Jean Fauchot a vendu au tanneur auxerrois Jean Beaufils un 
saulcis situé près de la porte du Pont en la garde Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’une part à un certain Rigaudet, d’autre part 
à une haste de terre, par-dessus à un autre saulcis et par-dessous aux héritiers de feu Jacques Villon, ceci moyennant le prix 
de 7 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 recto].
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Noël Bressant et de Jacquet Trubert, est comparu 
Guillemin Hubin, vigneron à Saint-Bris, lequel a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Jean Beaufils, tanneur à Auxerre,  
un quartier de vigne situé au lieu-dit de Montprécy à Saint-Bris, tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à Perrenet Gigot, 
par-dessus au chemin commun et par-dessous à Guillaume Valot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 88 recto].
- Le 27 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en la présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du tanneur 
Jean Beaufils, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Béludet, lequel a vendu pour le 
prix de dix livres tournois à Jean Chrestien, mercier vivant lui aussi à Auxerre, la moitié d’un pré situé au finage du hameau 
d’Egriselles à Venoy, tenant de toutes parts aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 recto].
- Le 30 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé André Lestau, fils d’Alexandre Lestau et 
de Jeanne. Ses parrains ont été le frère Edmond Brunet et Jean Chappotin l’aîné ; sa marraine a été Guillemette Beaufils, fille 
de Jean Beaufils [AM Auxerre, registre GG 97].

BEAUFILS Jean (sergent) :
- Le 6 septembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, sont comparues Guyonne, femme de Jacques Bachet, et sa fille Jeanne 
Bachet, veuve de François Foucquet, lesquelles ont été condamnées à une amende de 32 sols parisis chacune, dont 22 sols 
parisis à verser à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ceci pour avoir 
commis des excès à l’encontre du sergent Jean Beaufils [AD 21, B 2618, folios 26 verso & 27 recto].
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BEAUFILS Jean (vigneron) :
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Claude Guillon, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Blanchet Simonnet, est comparu Etienne Billecault, hôtelier 
demeurant à Auxerre, fils des défunts Jean Billecault et Perrette Maigret (ou Meigret), lequel a vendu pour le prix de 86 livres 
et 10 sols tournois à l’honorable homme Damien Collot, marchand domicilié en ladite ville d’Auxerre, tous les biens dont il a 
hérité de sa défunte mère, remariée avec ledit Damien Collot, biens qui lui avaient été dévolus lors d’un partage après décès  
effectué entre lui, ledit Damien Collot, et Perrette Débriat et Claudine Débriat, placées sous la tutelle et curatelle de Jean 
Beaufils et Guyon Gendrot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 218].
- Le 9 décembre 1560, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Collot,  procureur au siège 
présidial d’Auxerre, de Pierre Débriat, d’Etienne Billecault et d’Amatre Dupuis, vignerons en ladite ville d’Auxerre, ainsi 
que de Pierre Jobeleau, est comparu Pierre Germain le jeune, fils mineur de feu Jérôme Germain et de Jeanne Jobeleau, placé 
sous la tutelle dudit Amatre Dupuis et assisté de son cousin Pierre Germain l’aîné, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Débriat, fille mineure de Mathelin Débriat, remarié à ladite Jeanne Jobeleau, et d’une défunte première 
femme non dénommée (Etiennette Billecault), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de Guyon Gendrot et de 
Jean Beaufils, ses deux tuteurs et curateurs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 359].
- Le 13 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Guillaume Rathery et Jean 
Beaufils et du menuisier Simon Cormier,  demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre,  sont comparus le sergent royal 
Charles Daubuz et le vigneron Antoine Débriat, domiciliés eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : 
ledit Charles Daubuz a cédé audit Antoine Débriat trois quartiers de vigne en deux pièces situés à Coulanges-la-Vineuse, au 
lieu-dit du « Fournouer »,  et 60 sols tournois de rente annuelle due par Edmond Auberger,  du faubourg Saint-Amatre à 
Auxerre, ceci en échange de deux chambres hautes avec grenier situées dans un corps de maison du bourg Saint-Mamert à 
Auxerre, tenant d’une part à Germain Valuet et de toute autre part aux rues communes [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 27].
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Germain Buisson et du cordier Jean 
Marmignat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Nicolas Matherat, demeurant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part le voiturier par eau Jean Beaufils et Etienne Matherat, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des trois 
enfants mineurs encore en vie dudit Nicolas Matherat et de feu Claudine Beaufils, à savoir Colin Matherat, Germain Matherat 
et Jeanne Matherat, lesquels comparants, ayant pris l’avis de l’arpenteur auxerrois Guillaume Simonnet, ont fait le partage 
après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Claudine Beaufils,  ceci entre son mari et leurs trois 
enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 57].
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Laurent Gaudot 
et Nicolas Ferger, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Abel Beaufils, lots 
qui ont été prisés par le marchand Yves de Chousses et l’arpenteur Guillaume Simonnet, tous deux d’Auxerre, puis tirés au 
sort par Crespin Armant, fils de maître Jean Armant, ceci au profit de Jeanne de Chousses, d’une part, veuve dudit Abel 
Beaufils, qui a reçu le premier lot, et d’autre part de tous les autres héritiers du défunt qui se sont partagés en cinq le second  
lot, à savoir Jean Beaufils, voiturier par eau, Edmonde Beaufils, femme de Jacques Chicandat, Michelle Beaufils, épouse de 
Pierre Pougy, Germaine Beaufils, majeure et célibataire, et les enfants mineurs que feu Claudine Beaufils a donnés à Nicolas 
Matherat, son mari, vigneron à Auxerre, tuteur et curateur de ces mêmes enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 232].

BEAUFILS Jeanne :
- Le 11 avril 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron Jean Benoist le jeune, fils des défunts 
Pierre Benoist et Jeanne Rémye, natif d’Avrolles mais domicilié à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, placé sous la 
tutelle d’André Regnault, d’Avrolles, et accompagné du laboureur Jean Benoist l’aîné, a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Beaufils, fille de Perrenet Beaufils et de Claudine, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin [AD 89, E 416, folio 
20 verso].

BEAUFILS Michelle :
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Laurent Gaudot 
et Nicolas Ferger, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Abel Beaufils, lots 
qui ont été prisés par le marchand Yves de Chousses et l’arpenteur Guillaume Simonnet, tous deux d’Auxerre, puis tirés au 
sort par Crespin Armant, fils de maître Jean Armant, ceci au profit de Jeanne de Chousses, d’une part, veuve dudit Abel 
Beaufils, qui a reçu le premier lot, et d’autre part de tous les autres héritiers du défunt qui se sont partagés en cinq le second  
lot, à savoir Jean Beaufils, voiturier par eau, Edmonde Beaufils, femme de Jacques Chicandat, Michelle Beaufils, épouse de 
Pierre Pougy, Germaine Beaufils, majeure et célibataire, et les enfants mineurs que feu Claudine Beaufils a donnés à Nicolas 
Matherat, son mari, vigneron à Auxerre, tuteur et curateur de ces mêmes enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 232].

BEAUFILS Perrenet :
- Le 11 avril 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron Jean Benoist le jeune, fils des défunts 
Pierre Benoist et Jeanne Rémye, natif d’Avrolles mais domicilié à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, placé sous la 
tutelle d’André Regnault, d’Avrolles, et accompagné du laboureur Jean Benoist l’aîné, a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Beaufils, fille de Perrenet Beaufils et de Claudine, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin [AD 89, E 416, folio 
20 verso].

BEAUFILS Pierre (l’aîné) :
- Le 17 mai 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Beaufils le jeune, marchand à Prémery (58), assisté de ses 
frères Guérin Beaufils et Pierre Beaufils l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Julitte Denise, veuve de feu Thomas 
Bernier, accompagnée de sa sœur Barbe Denise et de Jeanne Denise (femme dudit Guérin Beaufils) [AD 89, 3 E 7-327, année 
1557, acte 78].
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BEAUFILS Pierre (le jeune) :
- Le 17 mai 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Beaufils le jeune, marchand à Prémery (58), assisté de ses 
frères Guérin Beaufils et Pierre Beaufils l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Julitte Denise, veuve de feu Thomas 
Bernier, accompagnée de sa sœur Barbe Denise et de Jeanne Denise (femme dudit Guérin Beaufils) [AD 89, 3 E 7-327, année 
1557, acte 78].
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