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BOURGEOIS dit LESAGE Agnès :
- Le 19 octobre 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le corroyeur auxerrois Mathieu Monet a passé un contrat de 
mariage avec Agnès Bourgeois (dit Lesage), veuve de feu Jean Tribou [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, acte 90].
- Le 17 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Tribou, fils de feu Jean Tribou et d’Agnès Bourgeois 
(dit Lesage), remariée au corroyeur Mathieu Monet, a passé un contrat de mariage avec Germaine Leblanc, fille des défunts 
Jean Leblanc et Marguerite, assistée de son beau-frère Rémy Rapillot [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 143].
- Le 20 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Geoffroy Petit, est comparu Antoine Tribou, 
corroyeur résidant en la ville de Lyon, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à son frère Pierre Tribou, vigneron à 
Auxerre, tout ce dont il a hérité en indivis de feu Jean Tribou, leur père, non seulement dans une maison située en la rue des 
Tonneliers à Auxerre, tenant d’une part à François Rémond et d’autre part à Agnès (Bourgeois dit) Lesage, veuve dudit Jean 
Tribou, mais aussi en une place située près de ladite maison et en une autre petite place avec jardin située en ladite rue, tenant 
d’un long à Perrette Bourgeois et d’autre long à Jean Pougeoise, vendant également une denrée de terre située au finage de 
Quenne, au lieu-dit d’Avereau, tenant à Claude Tribou [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 67].

BOURGEOIS Edmé :
- Le 23 avril 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une métairie à Perrigny laissée 
en héritage par feue Marie Le Prince dit Guichard, veuve de (feu Claude Petiot puis de) feu Claude Tribolé, ceci entre ses 
trois petites-filles (issues de sa fille Jeanne Petiot, femme de Robin de Tournay), à savoir : Etiennette de Tournay, femme 
d’Etienne Ancelot ; Marie de Tournay, veuve de feu Marin Chat, marchand à Brienon-sur-Armançon, et mère entre autres de 
Jeanne Chat (femme quant à elle de l’avocat auxerrois Edmé Bourgeois) ; et Françoise de Tournay, femme de Jean Ancelot 
[AD 89, 3 E 1-15].
- Le 6 octobre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Chapelain, fille d’Edmond Chapelain et 
d’Edmée. Son parrain a été l’honorable homme Germain Bonnefoy ; ses marraines ont été Jeanne (Chat), femme de maître 
Edmé Bourgeois, et Germaine (Delorme), épouse d’Antoine Brichelet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 96 recto].
- Le 26 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bourgeois, 
licencié en lois, conseiller et avocat au bailliage d’Auxerre, et du voiturier par eau Etienne Brigault, domicilié à Auxerre lui 
aussi, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feue Germaine de Brinon, veuve des défunts Jean Bourgoin 
puis Edmé Gaschot (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre), accompagné de transactions financières avant le 
partage en quatre lots de tous ces biens entre les héritiers de la défunte, à savoir sa fille Jeanne Bourgoin (veuve en premières 
noces de feu maître Germain Thomas et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc), ses petits-enfants mineurs 
nés de son défunt fils maître Nicolas Gaschot et de feue Germaine de Tournay (placés sous la tutelle d’Etienne Ancelot), sa 
petite-fille mineure Claudine Thibé (née de sa défunte fille Simonette Gaschot et de Claude Thibé), et sa petite-fille mineure 
Edmée Gaschot (née de son défunt fils maître Jean Gaschot et d’Edmée Morlon) [AD 89, E 390, folios 200 à 205].
- Le 8 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Germain 
Bertrand, chanoine du chapitre d’Auxerre, du noble homme maître Edmé Bourgeois, avocat au bailliage d’Auxerre, et de 
l’honorable homme Prix Soufflot, marchand en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pasquet Mathieu, de Saint-Vinnemer près 
de Tonnerre,  lequel  a  passé  un contrat  de  mariage  et  promis  de s’unir  en la  « sainte  église  apostolique,  catholique et  
romaine » avec Perrette Borré, fille de feu Thomas Borré, marchand à L’Isle-sur-Serein, et de Jeanne Frémin, ladite future 
mariée étant assistée de ses maîtres, à savoir du noble homme maître Adrien Légeron, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, 
et de son épouse Guillemette Comtesse [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

BOURGEOIS Edmond :
- Le 8 juin 1533, devant Ythier Le Roy, clerc et notaire juré du roi en la prévôté d’Auxerre, le cordier auxerrois Germain 
(Barrué dit)  de Sainct-Cyr,  fils  de feu Pierre (Barrué dit)  de Sainct-Cyr  et  d’Edmonde (remariée  à Hostellin Simonnet, 
vigneron à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Bourgeois, fille de feu Edmond Bourgeois et d’Anne 
(remariée à Pierre Duvoyer, vigneron à Auxerre), laquelle avait été placée sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bourgeois 
[AD 89, H supplément 2486].

BOURGEOIS Edmond :
- Le 12 février 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Bertou, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée,  fils  des  défunts  Edmé Bertou  et  Marie  Bourgeois,  placé sous  la  tutelle  d’Edmond Bourgeois  et 
accompagné de son oncle Pierre Bertou, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fouart, fille de Guillemin Fouart (fils 
de Jean Fouart l’aîné, d’Auxerre) et de feu Eugienne Quénard (fille d’Etienne Quénard, de Quenne) [AD 89, E 422, folio 131 
verso].

BOURGEOIS Edmonde :
- Le 8 juin 1533, devant Ythier Le Roy, clerc et notaire juré du roi en la prévôté d’Auxerre, le cordier auxerrois Germain 
(Barrué dit)  de Sainct-Cyr,  fils  de feu Pierre (Barrué dit)  de Sainct-Cyr  et  d’Edmonde (remariée  à Hostellin Simonnet, 
vigneron à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Bourgeois, fille de feu Edmond Bourgeois et d’Anne 
(remariée à Pierre Duvoyer, vigneron à Auxerre), laquelle avait été placée sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bourgeois 
[AD 89, H supplément 2486].
- Le 1er juin 1550, devant Crespin Armant, notaire royal juré à Auxerre, Pierre Rallet, vigneron en la même ville, a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Bourgeois, veuve de feu Germain (Barrué dit) de Sainct-Cyr [AD 89, H supplément 2486].

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



BOURGEOIS Etienne :
- Le 8 juin 1533, devant Ythier Le Roy, clerc et notaire juré du roi en la prévôté d’Auxerre, le cordier auxerrois Germain 
(Barrué dit)  de Sainct-Cyr,  fils  de feu Pierre (Barrué dit)  de Sainct-Cyr  et  d’Edmonde (remariée  à Hostellin Simonnet, 
vigneron à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Bourgeois, fille de feu Edmond Bourgeois et d’Anne 
(remariée à Pierre Duvoyer, vigneron à Auxerre), laquelle avait été placée sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bourgeois 
[AD 89, H supplément 2486].

BOURGEOIS Guillaume :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bruslé et du tanneur Jean 
Lombart, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier Joseph Paillard, demeurant lui aussi à Auxerre, lequel a 
vendu au tanneur auxerrois Pierre Bodin, pour le prix de trente-cinq sols tournois, la tierce partie d’un quartier de terre situé 
au lieu-dit de « Hurtebise » à Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Paillard, d’autre part aux héritiers du défunt Huguenin 
Prévost, par-dessus à Guillaume Bourgeois et par-dessous au chemin, le tout chargé d’une rente de sept deniers tournois à 
verser chaque année aux hoirs de feu maître Louis de La Fontaine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 recto].

BOURGEOIS Jean (le jeune) :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
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Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

BOURGEOIS Jean (abbé) :
- Le 31 août 1479, Jean Bourgeois devient abbé de Saint-Marien à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 250].
- Le 19 novembre 1480, en l’église de Saint-Bris, répondant à la prière d’Etienne Regnauldin, notable de ladite paroisse, 
l’évêque d’Auxerre Jean Baillet a fait ouvrir le tombeau de saint Cot pour enfermer les ossements dans une nouvelle châsse, 
ceci en présence d’Hugues de Thiard, abbé de Saint-Germain, de Jean Bourgeois, abbé de Saint-Marien, de Jean de Baulgis, 
abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, d’Etienne Naudet, chanoine d’Auxerre et curé de Saint-Bris, de Jean Odry, official de la cour 
ecclésiastique d’Auxerre, et d’Edmé Boileau, lui aussi prêtre et chanoine d’Auxerre [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, 
page 96].

BOURGEOIS Jean (sacristain) :
- Le 30 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et du vigneron et 
tonnelier Pèlerin Quatranvault, est comparu Guillaume Pulois, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, lequel a pris à titre 
de bail de l’abbé et des religieux du couvent auxerrois de Saint-Marien, représentés par le frère Jean Bourgeois, sacristain de 
ladite abbaye, une pièce de vigne et de saulcis d’une superficie de quatre denrées, située à Auxerre près du « poncelot » de la 
porte d’Egleny, tenant d’une part à la terre appartenant aux héritiers de feu Jean Regnier, d’autre part à la vigne de Colas 
Chuppé, par-dessous au chemin commun et par-dessus aux fossés, le tout moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 15 
sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 recto].

BOURGEOIS Jean :
- Le 8 janvier 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Trubert, vigneron au bourg auxerrois de Saint-
Pèlerin, fils de feu Jacquet Trubert et de Jeannette, a passé un contrat de mariage avec Reine Bourgeois, fille des défunts 
Pierre Bourgeois et Perrette Bureté, placée sous la tutelle et curatelle de son cousin germain Jean Bourgeois [AD 89, E 413, 
acte 36].

BOURGEOIS Jean :
- Le 10 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Regnobert Savetet, de Jean Bourgeois et de 
Germain Fouart dit Carré, demeurant tous en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, est comparu Jean Charpentier l’aîné, 
marchand drapier drapant domicilié lui aussi en ladite paroisse de Saint-Amatre, lequel a vendu pour le prix de 30 livres 
tournois à Claude Breton (ou Berthon), vigneron à Lindry,  une chambre basse et un grenier, avec une cour devant et un 
quartier de terre derrière pouvant servir de jardin, le tout tenant d’un long au grand chemin allant à l’église de Lindry, d’autre 
long à Robert Boileau et par-dessous à Colas Blandin [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 118].
- Le 12 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Crespin Defoy, fils de feu Etienne 
Defoy, laboureur à Écoche (42), dans le diocèse de Mâcon (71), assisté de son oncle maternel Antoine Duvernoy (domicilié à 
Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Françoise Macé, veuve de feu Jean Bourgeois (d’où postérité), fille du tonnelier 
auxerrois Guillaume Macé et de Germaine (Avisse), la future mariée étant accompagnée quant à elle de sa tante paternelle 
Claudine Macé (femme dudit Antoine Duvernoy), dont elle est l’héritière universelle [AD 89, 3 E 6-323].

BOURGEOIS Jean :
- Le 4 juillet 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sonneur Jean Bourgeois et de Jean Manouvrier, 
qui ont signé, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Germain Jeanneau, assisté de son beau-frère Laurent Borré,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Michelette Léauté, veuve d’Antoine Pougy (ou Pougier), accompagnée 
quant à elle de son beau-frère Jean Coiteux et de son gendre Jean Seurre, mari de Jeanne Pougy, ainsi que de Marie Pougy, sa 
fille mineure [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 35].

BOURGEOIS Jeanne :
- Le 10 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Noël Legendre dit de 
Charbuy a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bourgeois, veuve du défunt François Noyers, domiciliée à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-322].
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BOURGEOIS Loup :
- Le 2 mai 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du chirurgien maître Simon Le Prince, du vigneron 
Noël Cirebon et du clerc Loup Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé le testament de Clémence Doisy, 
femme de Claude Cirebon, fille de feu Pierre Doisy et nièce de Germain Valuet, laquelle, gisant dans son lit en raison de sa 
maladie, a souhaité qu’après sa mort son corps soit conduit par les frères cordeliers et jacobins en l’église auxerroise de Saint-
Pierre-en-Vallée, puis en celles de Saint-Mamert et de Saint-Pèlerin, que des grand-messes y soient célébrées et que son 
corps soit ensuite inhumé auprès de celui de son défunt père, en ladite église Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 6-435].

BOURGEOIS Marie :
- Le 12 février 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Bertou, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée,  fils  des  défunts  Edmé Bertou  et  Marie  Bourgeois,  placé sous  la  tutelle  d’Edmond Bourgeois  et 
accompagné de son oncle Pierre Bertou, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fouart, fille de Guillemin Fouart (fils 
de Jean Fouart l’aîné, d’Auxerre) et de feu Eugienne Quénard (fille d’Etienne Quénard, de Quenne) [AD 89, E 422, folio 131 
verso].

BOURGEOIS Perrette :
- Le 27 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jean Choin (ou Chuyn) entre sa veuve Isabeau (remariée au marchand pelletier auxerrois Jean Bergeron) et ses trois neveux 
Toussaint Germain (majeur), Félix Germain et Claude Germain (mineurs), fils de feu Jean Germain et d’Edmonde Choin (ou 
Chuyn), ceci en la présence de Perrette Bourgeois, veuve de Jacquet Marchant [AD 89, E 410, folio 152 verso].

BOURGEOIS Perrette :
- Le 27 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Claude Mouchy (ou Mochy), sergent royal en 
ladite ville  d’Auxerre,  et  de Jean Lescuyer,  demeurant  au faubourg auxerrois  de Saint-Amatre,  est  comparu Dominique 
Gautheron (ou Gaulteron), domicilié à Auxerre, fils des défunts Edmond Gautheron (ou Gaulteron) et Perrette Bourgeois, 
accompagné de son oncle Jean Léger, vivant quant à lui au hameau de Soleine à Venoy, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Deschaintres, fille de Mongeot Deschaintres, vigneron résidant à Bazarnes, et d’une défunte femme 
au nom inconnu [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 97].

BOURGEOIS Perrette :
- Le 20 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Geoffroy Petit, est comparu Antoine Tribou, 
corroyeur résidant en la ville de Lyon, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à son frère Pierre Tribou, vigneron à 
Auxerre, tout ce dont il a hérité en indivis de feu Jean Tribou, leur père, non seulement dans une maison située en la rue des 
Tonneliers à Auxerre, tenant d’une part à François Rémond et d’autre part à Agnès (Bourgeois dit) Lesage, veuve dudit Jean 
Tribou, mais aussi en une place située près de ladite maison et en une autre petite place avec jardin située en ladite rue, tenant 
d’un long à Perrette Bourgeois et d’autre long à Jean Pougeoise, vendant également une denrée de terre située au finage de 
Quenne, au lieu-dit d’Avereau, tenant à Claude Tribou [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 67].

BOURGEOIS Pierre :
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Bureté, Louis Bureté et Jean  
Tremblay, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Bourgeois et le vigneron Etienne Mouart 
(ou Moart), demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens dont leurs femmes respectives avaient 
hérité après le décès des défunts Pierre Bureté et Agnès, son épouse : ledit Pierre Bourgeois a cédé audit Etienne Mouart (ou 
Moart) tous ses droits sur une maison avec jardin située au bourg auxerrois de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Germain, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bureté, d’autre part aux héritiers de feu Perrin Turreau, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Gilles Lamy, seigneur de Garchy, et par-devant à ladite grand-rue ; en échange, Etienne Mouart (ou Moart) a 
cédé cinq perches de vigne tenant d’une part audit Pierre Bourgeois, d’autre part à Pierre Bureté le jeune, par-dessus aux 
religieux de Saint-Marien et par-dessous à la veuve de Jean Thuillant, et tous ses droits sur un canton de terre situé au-dessus 
de ladite vigne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 verso].
- Le 5 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin, est comparu 
Chrétien Lallemand (ou Lalement), vigneron et tonnelier en ladite ville d’Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu à titre de bail  
perpétuel de Pierre Bourgeois, boulanger demeurant lui aussi à Auxerre, trois quartiers de terre en une pièce situés au lieu-dit 
de « la chappote » à Auxerre, tenant d’un long à Jérôme Lenoir, d’autre long à Perron Bureté, enfant mineur de Julien Bureté, 
et par-dessus à Jean Boutault (ou Botault), ceci moyennant une rente de 12 sols tournois à payer chaque année le jour de Noël 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 119 recto].
- Le 6 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du boulanger 
Pierre Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Henri Joly, résidant au hameau de Nangis en 
la paroisse de Quenne, lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois au laboureur Guillemin Bourgeois, vivant au hameau 
de Soleine à Venoy, tout ce qu’il a hérité audit hameau de Soleine de feu Huguenin Joly, son père, à savoir un demi-quartier  
de terre, un pré et un verger, ainsi qu’un autre pré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 173 verso].
- Le 10 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en la présence du vigneron Germain Georgin et du boulanger 
Pierre Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Naudon, lequel a vendu pour le 
prix de soixante-dix sols tournois à Robinet Roncin (ou Ronssin), tonnelier et vigneron demeurant en la même ville, une 
pièce de saulcis située au lieu-dit « ès maisonnois », en la garde Saint-Gervais à Auxerre, le tout tenant d’une part à la veuve 
de Simon Charles (à savoir Guillemette Lévesque), d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux 
héritiers du défunt  Jean Bernardin et  par-dessus au grand chemin commun allant d’Auxerre  à Monéteau  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 181 verso].
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- Le 28 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir le barbier Jean 
Gallerant et le boulanger Pierre Bourgeois, est comparu le bourrelier Edmond Thuillant, vivant lui aussi à Auxerre, lequel a 
vendu pour la somme de quarante livres tournois au potier d’étain Jean Boban, domicilié en ladite ville d’Auxerre, une pièce 
de vigne située au lieu-dit de « Botillère » à Auxerre, tenant d’un côté à Jean Bureté et par-dessous aux terres appartenant à 
l’abbé et aux religieux du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 recto & verso].
- Le 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron et tonnelier Etienne Naudet et du 
clerc André Colin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Chrétien Lallemand (ou Lalement), lequel a transféré 
pour le prix de 40 sols tournois à Etienne Motet, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, les trois quartiers de terre en une 
pièce qu’il avait reçus à titre de bail perpétuel de Pierre Bourgeois le 5 décembre 1505, à charge pour ledit Etienne Motet de 
payer désormais audit Pierre Bourgeois la rente annuelle de 12 sols tournois prévue dans le bail [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 119 recto].
- Le 8 janvier 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Trubert, vigneron au bourg auxerrois de Saint-
Pèlerin, fils de feu Jacquet Trubert et de Jeannette, a passé un contrat de mariage avec Reine Bourgeois, fille des défunts 
Pierre Bourgeois et Perrette Bureté, placée sous la tutelle et curatelle de son cousin germain Jean Bourgeois [AD 89, E 413, 
acte 36].

BOURGEOIS Reine :
- Le 8 janvier 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Trubert, vigneron au bourg auxerrois de Saint-
Pèlerin, fils de feu Jacquet Trubert et de Jeannette, a passé un contrat de mariage avec Reine Bourgeois, fille des défunts 
Pierre Bourgeois et Perrette Bureté, placée sous la tutelle et curatelle de son cousin germain Jean Bourgeois [AD 89, E 413, 
acte 36].
- Le 13 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Guespier, fille de Guillaume 
Guespier et de Bienvenue. Son parrain a été Jean Carzard (?) ; ses marraines ont été Agnès, femme de Jean Seneçon, et Reine 
(Bourgeois), femme d’Etienne Trubert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 janvier 1525  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Reine Delatroye,  fille de Nicolas 
Delatroye et de Jeanne. Son parrain a été Pierre de Parys ; ses deux marraines ont été Reine (Bourgeois), femme d’Etienne 
Trubert, et Guillemette, femme de Jean Mérat [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURGEOIS Robert :
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du potier 
d’étain Jean Bogase, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin Lestau,  
résidant en une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Juifs, tenant d’une part à 
Colas (Bernard dit) Pascault et d’autre part aux hoirs de feu Jean (Tirement dit) Lambin, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne, veuve du tissier en toile auxerrois Robert Bourgeois, domiciliée en une maison située au bourg de 
Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue de la Croix-de-Pierre, tenant d’une part aux hoirs de feu Germain Damade et 
d’autre part à la veuve et aux héritiers de feu Barthélemy Servin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 133 recto].
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