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BONIN « Cerici » :
- Le 9 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Julitte Bonin, fille de « Cerici » Bonin et 
de Perrette. Son parrain a été Pierre Foncy ; ses marraines ont été Simone, femme de Germain Contat, et Catherine Chuppé, 
fille de Guillaume Chuppé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Beleau, fille de Jean Beleau et de 
Marguerite. Son parrain a été Jean Petiot (ou Peteau), fils de Claude Petiot (ou Peteau) ; ses marraines ont été Sébastienne, 
femme de Jean Druignet (?), et Perrette, femme de « Cerici » Bonin [AM Auxerre, registre GG 97].

BONIN Claude :
- Le 2 avril 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Bonin (ou Bonnain), fils de Gaucher Bonin 
(ou Bonnain) et de Nicole. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude (de) Vernillat et Claude Charles ; sa 
marraine a été Claudine Boyrot, femme de Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 37 recto].

BONIN Gaucher :
- Le 2 avril 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Bonin (ou Bonnain), fils de Gaucher Bonin 
(ou Bonnain) et de Nicole. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude (de) Vernillat et Claude Charles ; sa 
marraine a été Claudine Boyrot, femme de Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 37 recto].

BONIN Gillette :
- Le 7 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Bonnault et de Grégoire Arnoul, 
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Berthier et ses beaux-frères Colas Collot et 
Edmond Gambault, domiciliés en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tous trois héritiers de feu Antoine 
Berthier, leur frère et beau-frère, et d’autre part Gillette Bonin, résidant elle aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-
Julien, veuve dudit défunt Antoine Berthier qu’elle avait épousé huit jours plus tôt selon la coutume du bailliage d’Auxerre, 
sans passer toutefois de contrat de mariage, lesquelles parties ont transigé pour régler à l’amiable la succession du défunt : 
Gillette Bonin a renoncé à revendiquer la moitié de tous les biens entrés dans la communauté par son récent mariage, se 
contentant des meubles et d’un canton de verger clos et fermé, contenant plusieurs arbres dont un noyer, situé en ladite 
paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien et tenant d’une part à Pierre Goix, d’autre part audit Edmond Gambault et des deux 
côtés aux chemins communs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 357].

BONIN Jean :
-  Le  7  octobre  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Michelette  Bonnault,  fille  de  Pierre 
Bonnault et de Sébastienne. Son parrain a été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard ; ses marraines ont été Michelette Le 
Maire, fille de Louis Le Maire, et Thiennette Bonin, fille de Jean Bonin [AM Auxerre, registre GG 97].

BONIN Julitte :
- Le 9 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Julitte Bonin, fille de « Cerici » Bonin et 
de Perrette. Son parrain a été Pierre Foncy ; ses marraines ont été Simone, femme de Germain Contat, et Catherine Chuppé, 
fille de Guillaume Chuppé [AM Auxerre, registre GG 97].

BONIN Quiriace :
- Le 11 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Jacques Félix, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Bardot, sergent royal, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germaine Vaucon, dont les terres ont été arpentées par l’arpenteur juré auxerrois Guillaume Simonnet, les 
vignes prisées par les vignerons auxerrois Chrétien Cognard et Claude Bernard, et les maisons visitées par le marchand 
auxerrois Louis Guillon, le tout étant divisé en six lots tirés au sort par Etienne Bernasse, vigneron à Auxerre, ceci au profit  
des deux fils de la défunte, à savoir Denis Aussy et Jean Aussy, maçon, de sa fille Marguerite Aussy, femme du charpentier 
de bateaux Quiriace Bonin, et de ses quatre petits-enfants nommés Pasquette Aussy, fille de feu Pierre Aussy, placée sous la 
tutelle et curatelle dudit Quiriace Bonin et de Jean Henrion, puis Germain Aussy et Perrette Aussy, placés quant à eux sous la  
tutelle légitime de leur aïeule Jeanne Bastier, veuve de Jean Rochet, et enfin Marguerite Salle, épouse de Guillaume Moullé 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].

BONIN Thiennette :
-  Le  7  octobre  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Michelette  Bonnault,  fille  de  Pierre 
Bonnault et de Sébastienne. Son parrain a été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard ; ses marraines ont été Michelette Le 
Maire, fille de Louis Le Maire, et Thiennette Bonin, fille de Jean Bonin [AM Auxerre, registre GG 97].
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