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BORNICAT Claude :
- Le 16 novembre 1558, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu le charpentier auxerrois Claude Bornicat, 
lequel a passé un marché avec Mathurin Breton et Christophe de Marcilly, gouverneurs des charités d’Auxerre, pour réparer 
l’hôpital de La Madeleine à Auxerre, ceci moyennant le prix de 20 livres tournois. Ce marché est signalé dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier 
au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 avril 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les charpentiers auxerrois Pierre Blandin et Claude Bornicat ont 
passé un marché avec les gouverneurs d’Auxerre Germain Chevalier (licencié en lois) et Germain Boyrot (ou Boizot), le 
procureur  de la  ville  Pierre  Leclerc  et  les  échevins  Jean Guillaume,  Germain  Armant,  Pierre  Mathieu dit  Sappin,  Jean 
Cloppet,  Louis  Guillon,  Pierre Delyé et  Germain Bérault,  pour refaire  à neuf le pont-levis  de la porte de Champinot  à 
Auxerre, moyennant le prix de 136 livres tournois [AD 89, E 389, folio 221 recto].
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
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