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BOURG Etienne :
- Le 19 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés 
en héritage par feu Guy Bourg, voiturier par eau à Auxerre, ceci à la requête de Pierre Lenfant, lui aussi voiturier par eau, et 
du vigneron Germain Delaroche, tous deux domiciliés à Auxerre, tuteurs provisionnels d’Etienne Bourg, fils mineur dudit 
Guy Bourg et de Jeanne Lenfant [AD 89, E 409, acte 12].

BOURG Gillette :
- Le 23 avril 1565 (après Pâques), devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le tissier en toile auxerrois Jean Duguard, natif de 
Marolles, a passé un contrat de mariage avec Marie Delaroche, fille du vigneron auxerrois Germain Delaroche et de Gillette 
Bourg [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Pierre Bernier et du charpentier 
Nicolas Raoul, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le 
défunt  vigneron  auxerrois  Henri  Bernard,  ceci  à  la  requête  du  marchand  auxerrois  Jean  Labbé  dit  Michelet,  tuteur 
provisionnel des enfants mineurs dudit feu Henri Bernard et de Bride Le Loup, sa seconde femme (veuve en premières noces 
de Pierre Picard et  mère  d’un garçon  nommé Claude Picard),  et  à  la  requête également  du vigneron  auxerrois  Nicolas 
Chappu, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Henri Bernard et de Sébastienne Chappu, sa première conjointe, 
tous les biens inventoriés étant prisés par le marinier Jean Picard et par Gillette Bourg, femme de Germain Delaroche [AD 
89, 3 E 6-326].

BOURG Guy :
- Le 19 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés 
en héritage par feu Guy Bourg, voiturier par eau à Auxerre, ceci à la requête de Pierre Lenfant, lui aussi voiturier par eau, et 
du vigneron Germain Delaroche, tous deux domiciliés à Auxerre, tuteurs provisionnels d’Etienne Bourg, fils mineur dudit 
Guy Bourg et de Jeanne Lenfant [AD 89, E 409, acte 12].
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