
LA FAMILLE BÉGUIN À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

BÉGUIN Anne :
- Le 13 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, à la requête du marchand auxerrois Claude Béguin, de son gendre 
Jean Froment (époux de Marie Béguin), et de l’avocat Bon Bourgoin et du vigneron Edmond Poullet (tuteurs et curateurs des 
enfants mineurs dudit Claude Béguin, à savoir Anne Béguin et Claude Béguin), a été dressé l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Marie Poullet, femme dudit marchand auxerrois Claude Béguin (fiancé depuis la veille par contrat 
de mariage avec Marie Dubois), morte à Auxerre en sa maison de la grand-rue du Temple [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Marie Poullet, ceci entre son mari Claude Béguin et leurs trois enfants survivants (après la mort en bas âge de leurs filles 
Claudine Béguin et Marthe Béguin), à savoir d’une part Marie Béguin, femme de Jean Froment, et d’autre part Anne Béguin 
et Claude Béguin, enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle de Bon Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Edmond Poullet, vigneron en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

BÉGUIN Anne :
- Le 25 octobre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Crépin Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Ses parrains ont été les honorables hommes Guillaume Lessoré et Claude Fajot ; sa marraine a été Anne 
Béguin, femme de Jacques Desprez [AM Auxerre, registre GG 100, folio 38 recto].
- Le 11 octobre 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils de Jacques Desprez et d’Anne 
Béguin. Ses deux parrains ont été maître Jacques Foultrier, procureur, et Claude Béguin ; sa marraine a été Andrée Chrestien, 
femme du noble homme maître Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 29 septembre 1589, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils de Jacques Desprez et d’Anne 
Béguin. Ses parrains ont été le vigneron Claude Bernard et le marchand Robert Pourrée ; sa marraine a été Claudine Pourrée, 
femme du sergent royal Nicolas Gaultherin [AM Auxerre, registre GG 38].

BÉGUIN Claude (père) :
- Le 11 octobre 1535, devant Germain Boisart, notaire royal à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Pierre Béguin, époux de Marie Bourgoin et père de Claude Béguin. Cet acte est signalé dans l’inventaire 
après décès des biens de feu Marie Poullet, femme dudit Claude Béguin, dressé le 13 mai 1563 devant Pierre Leclerc, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 17 novembre 1551, devant Pierre Gireau, greffier en la prévôté d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Marie Bourgoin, veuve de Pierre Béguin et mère de Claude Béguin. Cet acte est signalé dans  
l’inventaire après décès des biens de feu Marie Poullet, femme dudit Claude Béguin, dressé le 13 mai 1563 devant Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 2 février 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Edmond Poullet (ou Polet), fils de François Poullet (ou 
Polet) et de Marie Perrot, assisté de Claude Béguin, Colas Gauthier et Jean Poullet (ou Polet), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Perrot, fille de feu Edmond Perrot et de Sébille, accompagnée de Claude Collet [AD 89, 3 E 7-424, acte 149].
- Le 31 décembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Froment, fils du marchand auxerrois Rolin Froment et 
d’Huguette Pougeoise, a passé un contrat de mariage avec Marie Béguin, fille du marchand auxerrois Claude Béguin et de 
Marie Poullet (ou Polet) [AD 89, 3 E 7-328, acte 314].
- Le 15 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot (veuve en premières noces de feu Jean Ribault), ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit,  
à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume 
Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de 
Pierre Béguin et de Marie Bourgoin), et entre les deux héritiers de Germaine Guillot, sa seconde épouse, issus du premier 
mariage de celle-ci avec Jean Ribault, à savoir Jean Calendre, fils mineur de Pierre Calendre et de feu Jeanne Ribault (fille 
desdits Jean Ribault et Germaine Guillot), placé sous la tutelle et curatelle de son père, et Germain Ribault, fils mineur de 
ladite Germaine Guillot et de son premier mari, placé quant à lui sous la tutelle et curatelle d’Edmond Martin [AD 89, 3 E 6-
322].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot, ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit, à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage 
d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore 
mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) [AD 
89, 3 E 6-323].
- Le 12 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Béguin (veuf de feu Marie Poullet 
et fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) a passé un contrat de mariage avec Marie Dubois, veuve de feu Jean Chancy, 
domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 13 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, à la requête du marchand auxerrois Claude Béguin, de son gendre 
Jean Froment (époux de Marie Béguin), et de l’avocat Bon Bourgoin et du vigneron Edmond Poullet (tuteurs et curateurs des 
enfants mineurs dudit Claude Béguin, à savoir Anne Béguin et Claude Béguin), a été dressé l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Marie Poullet, femme dudit marchand auxerrois Claude Béguin (fiancé depuis la veille par contrat 
de mariage avec Marie Dubois), morte à Auxerre en sa maison de la grand-rue du Temple [AD 89, 3 E 6-323].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Marie Poullet, ceci entre son mari Claude Béguin et leurs trois enfants survivants (après la mort en bas âge de leurs filles 
Claudine Béguin et Marthe Béguin), à savoir d’une part Marie Béguin, femme de Jean Froment, et d’autre part Anne Béguin 
et Claude Béguin, enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle de Bon Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Edmond Poullet, vigneron en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 16 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot) et en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci à la requête de ses héritiers issus du premier lit, à savoir : les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand à Auxerre, représenté par son épouse Guillemette Gonneau (munie d’une procuration écrite établie le 11 mai 1563 
devant maître Jean Rousse, notaire à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot)  et  en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit,  à savoir :  les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand résidant à Auxerre, mari de Guillemette Gonneau [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 13 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Matherat, fille d’Etienne Matherat et de 
son épouse Anne et sœur jumelle de Jean. Son parrain a été Jean Paris ; ses deux marraines ont été Claudine Boyrot, femme 
de Jean Cloppet, et Marie Dubois, épouse de Claude Béguin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].

BÉGUIN Claude (fils) :
- Le 13 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, à la requête du marchand auxerrois Claude Béguin, de son gendre 
Jean Froment (époux de Marie Béguin), et de l’avocat Bon Bourgoin et du vigneron Edmond Poullet (tuteurs et curateurs des 
enfants mineurs dudit Claude Béguin, à savoir Anne Béguin et Claude Béguin), a été dressé l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Marie Poullet, femme dudit marchand auxerrois Claude Béguin (fiancé depuis la veille par contrat 
de mariage avec Marie Dubois), morte à Auxerre en sa maison de la grand-rue du Temple [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Marie Poullet, ceci entre son mari Claude Béguin et leurs trois enfants survivants (après la mort en bas âge de leurs filles 
Claudine Béguin et Marthe Béguin), à savoir d’une part Marie Béguin, femme de Jean Froment, et d’autre part Anne Béguin 
et Claude Béguin, enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle de Bon Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Edmond Poullet, vigneron en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 11 octobre 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils de Jacques Desprez et d’Anne 
Béguin. Ses deux parrains ont été maître Jacques Foultrier, procureur, et Claude Béguin ; sa marraine a été Andrée Chrestien, 
femme du noble homme maître Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 38].

BÉGUIN Claudine :
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Marie Poullet, ceci entre son mari Claude Béguin et leurs trois enfants survivants (après la mort en bas âge de leurs filles 
Claudine Béguin et Marthe Béguin), à savoir d’une part Marie Béguin, femme de Jean Froment, et d’autre part Anne Béguin 
et Claude Béguin, enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle de Bon Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Edmond Poullet, vigneron en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

BÉGUIN Mannette :
- Le 4 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Germain Desprez, fils d’Edmond Desprez et de Germaine 
Sobaul, a passé un contrat de mariage avec Mannette Béguin, fille de Simon Béguin et de Blanche Tonnelot [AD 89, 3 E 7-
326, année 1555, acte 4].

BÉGUIN Marie :
- Le 31 décembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Froment, fils du marchand auxerrois Rolin Froment et 
d’Huguette Pougeoise, a passé un contrat de mariage avec Marie Béguin, fille du marchand auxerrois Claude Béguin et de 
Marie Poullet (ou Polet) [AD 89, 3 E 7-328, acte 314].
- Le 13 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, à la requête du marchand auxerrois Claude Béguin, de son gendre 
Jean Froment (époux de Marie Béguin), et de l’avocat Bon Bourgoin et du vigneron Edmond Poullet (tuteurs et curateurs des 
enfants mineurs dudit Claude Béguin, à savoir Anne Béguin et Claude Béguin), a été dressé l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Marie Poullet, femme dudit marchand auxerrois Claude Béguin (fiancé depuis la veille par contrat 
de mariage avec Marie Dubois), morte à Auxerre en sa maison de la grand-rue du Temple [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Marie Poullet, ceci entre son mari Claude Béguin et leurs trois enfants survivants (après la mort en bas âge de leurs filles 
Claudine Béguin et Marthe Béguin), à savoir d’une part Marie Béguin, femme de Jean Froment, et d’autre part Anne Béguin 
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et Claude Béguin, enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle de Bon Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Edmond Poullet, vigneron en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

BÉGUIN Marthe :
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Marie Poullet, ceci entre son mari Claude Béguin et leurs trois enfants survivants (après la mort en bas âge de leurs filles 
Claudine Béguin et Marthe Béguin), à savoir d’une part Marie Béguin, femme de Jean Froment, et d’autre part Anne Béguin 
et Claude Béguin, enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle de Bon Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Edmond Poullet, vigneron en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

BÉGUIN Pierre :
- Le 9 janvier 1520 n.s., à Auxerre, Pierre Béguin a établi une quittance à Nicolas Delyé, mari d’Anne Michel, certifiant que 
celui-ci leur a versé la somme de 4 livres tournois pour l’achat de vin. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 5 octobre 1530, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Nicolas Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, a vendu à Pierre 
Béguin, vigneron à Auxerre, un arpent de terre à Auxerre, au lieu-dit de « Cassonart » [AD 89, 3 E 1-6, folio XX].
- Le 11 octobre 1535, devant Germain Boisart, notaire royal à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Pierre Béguin, époux de Marie Bourgoin et père de Claude Béguin. Cet acte est signalé dans l’inventaire 
après décès des biens de feu Marie Poullet, femme dudit Claude Béguin, dressé le 13 mai 1563 devant Pierre Leclerc, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 17 novembre 1551, devant Pierre Gireau, greffier en la prévôté d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Marie Bourgoin, veuve de Pierre Béguin et mère de Claude Béguin. Cet acte est signalé dans  
l’inventaire après décès des biens de feu Marie Poullet, femme dudit Claude Béguin, dressé le 13 mai 1563 devant Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 12 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Béguin (veuf de feu Marie Poullet 
et fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) a passé un contrat de mariage avec Marie Dubois, veuve de feu Jean Chancy, 
domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 15 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot (veuve en premières noces de feu Jean Ribault), ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit,  
à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume 
Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de 
Pierre Béguin et de Marie Bourgoin), et entre les deux héritiers de Germaine Guillot, sa seconde épouse, issus du premier 
mariage de celle-ci avec Jean Ribault, à savoir Jean Calendre, fils mineur de Pierre Calendre et de feu Jeanne Ribault (fille 
desdits Jean Ribault et Germaine Guillot), placé sous la tutelle et curatelle de son père, et Germain Ribault, fils mineur de 
ladite Germaine Guillot et de son premier mari, placé quant à lui sous la tutelle et curatelle d’Edmond Martin [AD 89, 3 E 6-
322].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot, ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit, à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage 
d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore 
mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) [AD 
89, 3 E 6-323].

BÉGUIN Pierre :
- Le 16 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot) et en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci à la requête de ses héritiers issus du premier lit, à savoir : les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand à Auxerre, représenté par son épouse Guillemette Gonneau (munie d’une procuration écrite établie le 11 mai 1563 
devant maître Jean Rousse, notaire à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot)  et  en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit,  à savoir :  les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand résidant à Auxerre, mari de Guillemette Gonneau [AD 89, 3 E 6-323].
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BÉGUIN Simon :
- Le 4 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Germain Desprez, fils d’Edmond Desprez et de Germaine 
Sobaul, a passé un contrat de mariage avec Mannette Béguin, fille de Simon Béguin et de Blanche Tonnelot [AD 89, 3 E 7-
326, année 1555, acte 4].
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