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BORNE Jean :
- 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].

BORNE Simon :
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et de Guillaume Carrilon, 
sont comparus la discrète personne messire Simon Borne, prêtre et curé de Diges, et Pierre Breseau, domicilié au hameau de 
Pien (ou « Empien »), en la paroisse de Gurgy (hameau rattaché à présent à Sougères-sur-Sinotte), lesquels ont procédé à un 
échange de biens : ledit curé a cédé à Pierre Breseau une grange et une concise d’un demi-arpent et un demi-quartier, le tout 
situé au hameau du Petit-Monéteau et tenant d’une part au pré de Robin Morant et à Perrenet Fauleau, d’autre part à Guiot 
Choppin, par-dessous à la rivière d’Yonne et par-dessus au chemin allant d’Auxerre à Seignelay, chargé d’une rente de dix 
sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, aux hoirs de feu Gilles Lamy, seigneurs du Petit-Monéteau ; 
ledit Pierre Breseau a cédé en échange audit prêtre vingt-trois arpents de pré, terre, bois et buissons situés audit hameau de  
Pien (ou « Empien »), tenant d’un bout à la veuve et aux hoirs dudit défunt Gilles Lamy, d’autre bout aux terres de l’abbé et 
des religieux de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, seigneurs de Pien, d’un côté à la métairie et de l’autre côté aux héritiers 
de feu Jean Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 verso].
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