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BOURGOIN Blaise :
- Le 1er octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Thomas, fille de l’honorable homme 
François Thomas et d’Edmonde (Tangy). Son parrain a été Edmond Le Maire, fils de l’honorable homme Louis Le Maire ; 
ses marraines ont été Marie (Depogues), femme de l’honorable homme maître Guillaume Chacheré, et Marie Bourgoin, fille 
de Blaise Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURGOIN Bon :
- Le 15 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot (veuve en premières noces de feu Jean Ribault), ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit,  
à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume 
Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de 
Pierre Béguin et de Marie Bourgoin), et entre les deux héritiers de Germaine Guillot, sa seconde épouse, issus du premier 
mariage de celle-ci avec Jean Ribault, à savoir Jean Calendre, fils mineur de Pierre Calendre et de feu Jeanne Ribault (fille 
desdits Jean Ribault et Germaine Guillot), placé sous la tutelle et curatelle de son père, et Germain Ribault, fils mineur de 
ladite Germaine Guillot et de son premier mari, placé quant à lui sous la tutelle et curatelle d’Edmond Martin [AD 89, 3 E 6-
322].
- Le 25 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Etienne 
Fernier, avocat, Noël Robinet et Bon Bourgoin, ainsi que de Mamet Henry et de Jean Rigaudet, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu  le  vigneron  auxerrois  Michel  Noblet,  propriétaire  en partie  du moulin  à  blé  de Trucy-sur-Yonne,  fils  de  (feu 
Edmond Noblet et de) Guillemette Beluotte (ou Bluotte), encore vivante, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Chuby, veuve de Simon Pancerot (ou Panserot), lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 30].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot, ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit, à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage 
d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore 
mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) [AD 
89, 3 E 6-323].
- Le 13 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, à la requête du marchand auxerrois Claude Béguin, de son gendre 
Jean Froment (époux de Marie Béguin), et de l’avocat Bon Bourgoin et du vigneron Edmond Poullet (tuteurs et curateurs des 
enfants mineurs dudit Claude Béguin, à savoir Anne Béguin et Claude Béguin), a été dressé l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Marie Poullet, femme dudit marchand auxerrois Claude Béguin (fiancé depuis la veille par contrat 
de mariage avec Marie Dubois), morte à Auxerre en sa maison de la grand-rue du Temple [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Marie Poullet, ceci entre son mari Claude Béguin et leurs trois enfants survivants (après la mort en bas âge de leurs filles 
Claudine Béguin et Marthe Béguin), à savoir d’une part Marie Béguin, femme de Jean Froment, et d’autre part Anne Béguin 
et Claude Béguin, enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle de Bon Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Edmond Poullet, vigneron en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de messire Etienne (Hébert dit) Robert, prêtre et curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, est 
comparu Jean Delaponge le jeune, demeurant à Auxerre, fils de Jean Delaponge et d’une femme non dénommée (Germaine 
Hébert dit Robert), assisté de ses frères Jean Delaponge l’aîné, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Edmé Delaponge, marchand à  
Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bourgoin, fille mineure du défunt marchand auxerrois Jean 
Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (elle-même fille de feu Edmond Noblet et de Guillemette Beluotte), ladite promise étant 
accompagnée quant à elle par son tuteur Bon Bourgoin, avocat au bailliage d’Auxerre, son aïeule maternelle Guillemette 
Beluotte et son beau-frère Guillaume Mutelé [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, conseiller au 
bailliage d’Auxerre,  de Claude Pion,  Nicolas Tribolé et  Bon Bourgoin,  tous les trois avocats,  de Claude (de) Vernillat, 
procureur  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Jean  Barrault,  marchand  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien 
auxerrois Agnan Pureur (qui a signé ainsi), assisté de son maître l’avocat Germain Leclerc, ainsi que des marchands auxerrois 
Michel Privé et Nicolas Hébert, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne Lamy (qui a signé elle aussi), fille du 
défunt marchand auxerrois Guillemin Lamy et de Marie Boniface (remariée à Jean Jeanneau, déjà décédé), la future mariée 
étant accompagnée quant à elle par son grand-oncle le marchand auxerrois Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), 
qui avait  été son tuteur provisionnel avec feu Pierre Blondeau, ainsi que par les trois beaux-frères de sa mère,  à savoir  
Germain Cirebon, Pierre Billetou et Michel Armant, eux aussi marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 25 mars 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat auxerrois maître Bon Bourgoin et de 
François  Toutbeau,  domicilié  à  Brosses  près  de  Mailly-le-Château,  est  comparu  l’honorable  homme  Germain  Armant, 
marchand à Auxerre, lequel a cédé à bail pour treize années consécutives à Jean Foin (fils de Guillaume Foin) et à Etienne 
Gin (gendre dudit Guillaume Foin), tous deux laboureurs et vignerons à Val-de-Mercy, une métairie avec maison, grange, 
étables, concises et 80 arpents de terre en une seule pièce, le tout situé au finage de Pomard à Vincelottes, tenant d’un long au 
grand chemin allant à Vincelles et Coulanges-la-Vineuse [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Bon Bourgoin, avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et du marchand Germain Rousselet, demeurant lui aussi à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Jean Lallemand, assisté de son frère Edmond Lallemand et de ses oncles Jean Lallemand dit Guillolin et 
Pierre Vacher, vignerons à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Vautrouillé, domiciliée elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, fille de feu Jean Vautrouillé, du hameau de La Resle à Montigny, accompagnée quant à elle par son 
frère Claude Vautrouillé et par sa sœur Gillette Vautrouillé, vivant tous les deux audit hameau de La Resle à Montigny [AD 
89, 3 E 6-326].

BOURGOIN Charles :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- Le 17 février 1512 n.s., en la ville de Décize (58), en présence de Jacques Chaumigny, curé de Saint-Léger-des-Vignes (58), 
est comparu Charles Bourgoin, chanoine d’Auxerre et de Nevers, lequel a approuvé, en son nom et pour ses neveux, enfants  
du défunt noble Jean Bourgoin, le contrat par lequel Claude Berth et Marguerite Belard, son épouse, ont reçu ensemble en 
bordelage la moitié d’une maison [AD 58, 1 F 188].

BOURGOIN Chrétienne :
- Le 15 novembre 1566, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, Hélie Poucier, fils  de Jean Poucier (lui-même fils de 
Perrinot Poucier),  laboureur à Appoigny,  et d’une mère non dénommée, a passé un contrat  de mariage avec Chrétienne 
Bourgoin, veuve de feu Louis Lebrun, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 1-20, acte 138].

BOURGOIN Dominique (femme) :
- Le 6 février 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Dominique Bourgoin, fille d’Etienne 
Bourgoin et de Madeleine. Son parrain a été Jean de Val ; ses marraines ont été Germaine, femme de Pierre Bameulx, et 
Isabeau, femme de Jean P(…)et [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURGOIN Edmée :
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie Perrin. 
Ses parrains ont été l’honnête fils Claude Léger, fils de l’honorable homme maître Claude Léger, et Claude Guérin, fils de 
l’honorable homme Claude Guérin ; sa marraine, quant à elle, a été l’honnête fille Edmée Bourgoin (qui a signé), fille de 
l’honorable homme François Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 34].

BOURGOIN Etienne :
- Le 6 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Contat et de Nicolas Boisseau, demeurant tous 
deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Bourgoin, laboureur en la même ville, et d’autre part Jean 
Jacquot l’aîné, Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Thomereau (ou Tumereau) et Françoise 
(Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), tous domiciliés à Monéteau et héritiers de feu Edmonde, femme dudit Etienne 
Bourgoin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par la défunte  : Etienne 
Bourgoin a reçu toutes les vignes se trouvant à Quenne et un courtil, ainsi qu’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, en la rue des Dames, tenant d’une part à Jean Rigaudet et d’autre part à Jean Macé, un demi-quartier de 
vigne au finage d’Auxerre, tenant d’un long à Jean Picard, d’autre long au chemin commun et par-dessus audit Jean Jacquot 
l’aîné ; ledit Jean Jacquot l’aîné a reçu quant à lui un autre demi-quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre, jouxtant celui 
d’Etienne Bourgoin ; Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Tumereau et ladite Françoise,  
veuve de Denis Gallois (ou Galoys), ont reçu tous ensemble, de leur côté, un demi-arpent de vigne audit finage d’Auxerre, au 
lieu-dit de « Champ Chardon », tenant d’un long audit Jean Jacquot l’aîné, deux arpents de terre et buissons à Auxerre, au 
lieu-dit « en la garde Saint-Gervais », tenant d’un long à Guillemin Berger et d’autre long à Perrin Suart, ainsi qu’un arpent 
de terre à Monéteau, au lieu-dit de « Labaulme » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 90 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



BOURGOIN Etienne :
- Le 19 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourgoin, fils d’Etienne Bourgoin et de 
Rose. Ses parrains ont été Jean Contat l’aîné et Jean Contat le jeune ; sa marraine a été Eugienne, femme de Claude Contat 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Guyn, fille d’Edmond Guyn et 
d’Odette (Bedan). Son parrain a été Louis Huguet ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Gallerant, et Madeleine, 
femme d’Etienne Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 février 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Dominique Bourgoin, fille d’Etienne 
Bourgoin et de Madeleine. Son parrain a été Jean de Val ; ses marraines ont été Germaine, femme de Pierre Bameulx, et 
Isabeau, femme de Jean P(…)et [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Boule, fils de Jean Boule et de 
Supplice. Ses parrains ont été Alexandre Lestau et Etienne Bourgoin ; sa marraine a été Marguerite, femme de Jean Thorel 
(ou Torel) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Perreau (ou Preau), fille de 
Dominique Perreau (ou Preau) et de Thiennette. Son parrain a été Etienne Bourgoin ; ses marraines ont été Marguerite, 
femme de Pierre Orry, et Michelette Gaulchou (ou Gaucho), fille de Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre  
GG 97].
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Noël Bourgoin, fils d’Etienne Bourgoin et 
de Madeleine. Ses parrains ont été Jean Bourotte et Jean Potin, fils de feu Hugues Potin ; sa marraine a été Colette, femme de 
Vincent Gauthier [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURGOIN Eugienne :
- Vers 1534, à Auxerre, est né Germain Delafaye le jeune, fils de Germain Delafaye l’aîné et d’Eugienne Bourgoin. Sa date 
de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 12 août 1569 [AD 89, 3 E  
7-323, acte n° 50].
- 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].

BOURGOIN François :
- Le 2 septembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Guillaume Joly, fils d’Antoine Joly 
et de Claudine, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Gervais, a passé un contrat de mariage avec Isabeau, accompagnée de 
Claude Maillard et de François Bourgoin [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 154].
- Le 22 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers auxerrois Edmé Laconche et 
d’Etienne Picard, sont comparus Pierre Lenfant, Edmé Thuault, Toussaint Drohot et Nicolas Terrier, domiciliés à Auxerre et 
héritiers de feu Yves Lenfant, lesquels ont engagé ensemble les honorables hommes Mathieu Comtesse et Guillaume Henriet, 
marchands, ainsi que Félizot Sellier, charpentier, et Jean Pasquelin, maçon, tous résidant en ladite ville d’Auxerre, pour que 
ceux-ci visitent et estiment deux maisons laissées en héritages par ledit feu Yves Lenfant à ses quatre héritiers, toutes deux 
situées à Auxerre au bourg Saint-Loup, dont l’une est habitée par ledit Nicolas Terrier (tenant d’une part aux hoirs de feu 
François Bourgoin, d’autre part aux hoirs de feu Julien Tollard, par-devant à la rue commune et par-derrière à la veuve de feu 
Cyr Tollard) et l’autre, avec un appentis et un jardin, par ledit Toussaint Drohot (tenant par-derrière audit Pierre Lenfant et 
par-devant à la ruelle Saint-Loup) [AD 89, E 392, folio 1 recto].

BOURGOIN François :
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie Perrin. 
Ses parrains ont été l’honnête fils Claude Léger, fils de l’honorable homme maître Claude Léger, et Claude Guérin, fils de 
l’honorable homme Claude Guérin ; sa marraine, quant à elle, a été l’honnête fille Edmée Bourgoin (qui a signé), fille de 
l’honorable homme François Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 34].

BOURGOIN Germain :
- Le 21 août 1567, devant Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Guenin, ceci entre les cinq enfants survivants qu’il a eus de Marguerite Hobelin, son épouse, à savoir 
maître Jean Guenin et Marie Guenin (mariée à Antoine Marie), déjà majeurs, ainsi qu’Agnès Guenin, Philebert Guenin et 
Claude Guenin, encore mineurs, placés tous les trois sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Guenin le jeune et de 
Germain Bourgoin, marchands à Auxerre, chacun des cinq héritiers du défunt recevant la somme de 1600 livres tournois en 
meubles et deniers. Ce partage est signalé dans un acte de remise de comptes de tutelle passé par ledit maître Jean Guenin le 
18 juillet 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 14 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du boulanger Edmond Brisset, résidant à Joigny,  
et du vigneron Claude Millon, demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des meubles laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Brisset, domicilié au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, dans une maison de la rue Saint-Vigile 
tenant d’une part à Germain Bourgoin et d’autre part à Etienne Cœurderoy, ceci à la requête Jean Thibault le jeune, vigneron 
à Auxerre, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit feu Jean Brisset et de Dominique Jehan (ou Ménicle Jehan), sa 
veuve, les meubles inventoriés étant prisés par Nicolas Hébert, marchand vivant lui aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
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- Le 11 avril 1575, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Liger Varlet, chanoine de Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, et Madelein Julien, prêtre habitué de l’église cathédrale Saint-Etienne, sont comparues l’honnête femme 
Edmée Petiot, veuve de l’honorable homme maître Adrien Légeron, ancien docteur en médecine, et la vénérable et discrète 
personne maître Charles Légeron, son fils, chanoine d’Auxerre, lesquels comparants ont vendu au doyen et aux chanoines du 
chapitre d’Auxerre, représentés par les trois vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Delaponge, Laurent Le Normant 
et Jacques Maignain, chanoines dudit chapitre, une rente annuelle et perpétuelle de 12 livres tournois à payer chaque année le 
13 avril au profit de la grand-chambre de ladite église cathédrale, ceci moyennant la somme de 150 livres tournois que lesdits 
chanoines ont aussitôt remise à ladite Edmée Petiot et à son fils, cette rente étant garantie par l’hypothèque d’une maison se 
trouvant au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’un côté à Germain Bourgoin et des trois autres parts à un marché, et par 
l’hypothèque d’une autre maison auxerroise ayant appartenu à Laurent Pourrée et d’une métairie [AD 89, E 481].

BOURGOIN Germaine :
- Le 8 février 1579, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu Edmé Edmon, fils de feu Pierre Edmon et de 
Germaine Piot (ou Piault), lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Bourgoin, fille du voiturier par eau auxerrois 
Pierre Bourgoin et de Perrette Liard [AD 89, 3 E 1-27].

BOURGOIN Guillaume :
- Le 22 avril 1504, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Guillaume Bourgoin a passé un contrat de 
mariage avec Marie Thuault (ou Théault), fille du voiturier par eau Thévenin Thuault (ou Théault) [AD 89, E 374, folio 4 
verso].

BOURGOIN Guillaume :
- Le 15 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils du défunt 
vigneron Jean Bourgoin et de Jeanne Thuault (remariée à Pierre Valuet), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Savier, 
fille d’Etienne Savier, laboureur au hameau de Sommeville  à Monéteau,  et  de feu Barbe Chevallard,  et  nièce du prêtre 
Etienne Chevallard, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 380, folio 403].

BOURGOIN Guillaume :
-  Le  17  septembre  1551,  devant  un  notaire  parisien,  est  comparu  Guillaume  Bourgoin,  facteur  au  service  de  Mathieu 
Comtesse, marchand à Auxerre, lequel comparant a conclu avec Jérôme Le Roy le jeune, avocat au parlement de Paris, un 
marché de transport de futailles pleines de sel de Paris à Cravant [AN, Minutier central, ET/XXIII/007].

BOURGOIN Guillaume :
- Le 23 avril 1560 (après Pâques), devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Eusèbe Govine et du 
clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand voiturier par eau auxerrois Guillaume 
Bourgoin et son épouse Edmonde Froby, veuve en premières noces de Claude Devoir, lesquels ont reconnu avoir reçu de 
Germain Devoir et de Germain Blandin, eux aussi marchands voituriers par eau à Auxerre, tuteurs du jeune Claude Devoir, 
fils de ladite Edmonde Froby et de son premier mari, la somme de 36 livres tournois en paiement de la pension alimentaire du 
jeune orphelin, ceci pour les trois années écoulées et conformément au contrat passé le 29 mai 1557 devant ledit Nicolas 
Royer [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 143].
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].

BOURGOIN Guillaume (vinaigrier) :
- Le 5 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du fondeur Simon Guyoneau, des menuisiers 
Joseph Gendot et Michel Moret et des vinaigriers Guillaume Bourgoin et Colas Devizien, tous domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre,  est  comparu  Germain  Buisson,  fils  du  vinaigrier  auxerrois  Jean Buisson et  de  Marie  Bourgoin,  présents  et 
consentants, lequel a passé un contrat de mariage avec Clémence Gendot, fille du vinaigrier Henri Gendot et de Jeanne 
Thévenard, eux aussi présents et consentants [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 14].

BOURGOIN Guillaume (l’aîné) :
- Le 24 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Toussaint Berry, époux de Marie Bourgoin, ceci en présence de leurs cinq enfants survivants, à savoir Jeanne 
Berry (femme de Germain Brocard), Pierre Berry, Brigide Berry (femme de Jean Mennet), Marie Berry (épouse quant à elle 
de Jacques Creux) et Hélène Berry (encore mineure, placée sous la tutelle provisionnelle de Guillaume Bourgoin l’aîné et de 
Jean Geuffron le jeune) [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Guillaume Bourgoin l’aîné 
et du tonnelier Jean Bailly, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Bérillet (qui a signé ainsi), laboureur à Méré-le-Serveux, 
assisté de ses cousins Etienne Lemaistre, prêtre, et Louis Richard, tonnelier, demeurant eux aussi à Auxerre, lequel a passé un 
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contrat de mariage avec Jeanne Thibault, fille du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier, 
accompagnée quant à elle de son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].

BOURGOIN Guillaume (le jeune) :
- Le 11 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du praticien Etienne Hélyon et d’Antoine Raveau, 
sont comparus Germain Blandin, Guillaume Bourgoin le jeune et Jean Loiseau,  tous trois pêcheurs et voituriers par eau 
domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  lesquels ont reçu en location pour sept ans des moines de l’abbaye  Saint-Germain 
d’Auxerre, représentés par les frères Pierre de Beaurepayre, chantre, et Jean de Vernillat, trésorier, tout le droit de pêche 
appartenant à ladite abbaye en la rivière d’Yonne, en un lieu appelé « la pesche d’Argelayne » allant de la fontaine Saint-
Germain jusqu’au moulin Judas, puis de l’île Marcault jusqu’au moulin Brûlé, nommé auparavant le moulin Desquellez, et 
enfin de la fontaine de Beugnon jusquà la fontaine au Roi, ceci moyennant un loyer annuel de 50 livres tournois à payer en 
deux termes, à savoir 25 livres le jour de La Magdeleine (22 juillet) et 25 livres le jour des Brandons (premier dimanche de 
carême) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 84].

BOURGOIN Guillaume (fils de Jean) :
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Bourgoin et de Noël Destais, voituriers 
par eau demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Simon Bourgoin, mort  
en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant à la rue de Saint-Loup par laquelle on monte à l’église du même 
nom, ceci à la requête de Guillaume Bourgoin (fils de Jean Bourgoin) et de Laurent Cloppet, tous deux tuteurs et curateurs 
des enfants mineurs dudit feu Simon Bourgoin et d’Anne Cloppet, sa veuve, les biens inventoriés étant prisés par le voiturier 
par eau auxerrois  Jean Dalandart,  second mari  de ladite Anne Cloppet,  ainsi  que par cette dernière et  par le marchand 
auxerrois Philippe Chasneau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Perruchot et du praticien 
Claude Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Simon 
Bourgoin, ceci entre d’une part Anne Cloppet, sa veuve, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart, et d’autre part les deux 
enfants mineurs du couple, à savoir Jean Bourgoin et Toussine Bourgoin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand 
Laurent Cloppet et du voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils de Jean Bourgoin [AD 89, 3 E 6-326].

BOURGOIN Guillemin (l’aîné) :
- 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].
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- 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 
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].

BOURGOIN Guillemin (le jeune) :
- 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].

BOURGOIN Guillemin :
- Le 2 août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Tollard, domicilié à Auxerre, fils des défunts Julien Tollard 
et Guiotte Destais, placé sous la tutelle et curatelle de Pierre Tollard, Pierre Destais, Eusèbe Destais et Jean Herbelot, a passé 
un contrat de mariage avec Thiennette Jusart (ou Jeurrat), fille de feu Jean Jusart (ou Jeurrat) et de Marie Bourgoin (remariée 
à Noël de Chousses), et petite-fille de feu Guillemin Bourgoin [AD 89, E 412, folio 59 recto].

BOURGOIN Jean :
- Le 21 janvier 1519 n.s., devant un notaire non dénommé, a été réglée la mise sous tutelle des enfants mineurs de feu Jean 
Bourgoin et de Perrette Destais. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BOURGOIN Jean :
- Le 3 février 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Chrétienne Viguereux, veuve de feu Etienne de Brinon, et par son beau-frère Adam de Brinon, chanoine d’Auxerre, entre les 
trois enfants desdits défunts Etienne de Brinon et Chrétienne Viguereux, à savoir Marion de Brinon (femme du praticien 
Michel Armant), Marie de Brinon (femme de Jean Bourgoin), et Claude de Brinon [AD 89, E 413, acte 47].
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BOURGOIN Jean :
- Le 11 mai 1513, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Desbordes, élu 
d’Auxerre, Jean Bourgoin, licencié en lois, et François Thomas et Jean Petit, praticiens en ladite ville d’Auxerre, est comparu 
le libraire auxerrois Jean Bassillon, lequel a reconnu devoir à maître Jean Lemay la somme de 71 livres et 5 sols tournois 
pour la vente et livraison de livres de messe (appelés « messez »), le paiement de cette dette étant garanti par l’hypothèque de 
la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part audit Jean Petit et d’autre part à 
François Sauvageot [AD 89, E 480].
- Le 11 octobre 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Geuffron et de maître Jean Bourgoin,  
licencié en lois, est comparu Germain Girault, voiturier par eau à Auxerre, lequel a cédé en location pour trois ans à Pierre 
Duseau, barbier, une maison située au bourg auxerrois de Saint-Loup, tenant d’une part et par-devant aux rues communes et 
d’autre part audit Germain Girault, ceci moyennant un loyer annuel de six livres tournois, à payer chaque année le jour de la 
Saint-Rémy, ledit Pierre Duseau devant en outre faire régulièrement la barbe dudit Germain Girault [AD 89, E 479].
- Le 21 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Collot, fille de Guillaume Collot le 
jeune et de Jeanne. Son parrain a été Jacques Lessoré ; ses marraines ont été Germaine (de Brinon), femme de maître Jean 
Bourgoin, et Germaine Guyard (ou Guiard), fille de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 avril 1524 (après Pâques), devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean 
Bourgoin, licencié en lois, et maître Guillaume Petit, praticien, ainsi que du clerc Mathurin Breton, sont comparus les trois 
joueurs d’instruments Jean Gremon, Edmond Salmon et Cyr Nicole, domiciliés à Auxerre, lesquels ont passé entre eux un 
contrat d’association de dix ans, promettant de jouer ensemble pendant cette période et de partager les profits à parts égales 
[AD 89, E 479].
- Le 10 juin 1524, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Bourgoin, licencié en lois, et du 
marchand  auxerrois  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  est  comparu  maître  Pierre  Maignain  (prêtre  et  promoteur  de  l’évêque 
d’Auxerre François de Dinteville), lequel a déclaré avoir reçu de l’honorable homme Jean Baudon, marchand demeurant à 
Paris, une quittance datée du 31 décembre 1523 et signée de (Philebert) Babou (trésorier de l’épargne royale), ceci pour un 
montant de 2594 livres tournois représentant le solde d’un impôt de 6594 livres, levé par le roi François Ier sur le clergé du 
diocèse d’Auxerre pour la défense du royaume, mais qu’il n’a remis audit Jean Baudon, sur ledit montant de 2594 livres 
indiqué sur la quittance, que la somme de 1000 livres tournois, le clergé d’Auxerre étant donc redevable envers le roi de la 
somme manquante, à savoir 1594 livres [AD 89, E 484].
- Le 21 octobre 1524, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Bourgoin 
et Jean Hobelin, licenciés en lois, ainsi que de messires Germain Poellepré, prêtre et curé de Migé, et Hugues Rojot, lui aussi 
prêtre, sont comparus d’une part messire Etienne Vocant dit Maulbon, prêtre demeurant audit lieu de Migé, et d’autre part 
Guillemette Gauthier, fille de feu Simon Gauthier, accompagnée de ses deux frères Paul Gauthier et Sébastien Gauthier, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant devant l’official d’Auxerre, ladite Guillemette 
Gauthier accusant ledit Etienne Vocant dit Maulbon de l’avoir déflorée et engrossée : désirant régler le litige à l’amiable, 
Etienne Vocant dit Maulbon a promis d’élever et de nourrir l’enfant à naître, à ses frais, et de dédommager ladite Guillemette 
Gauthier en lui donnant un quartier de vigne situé au finage de Nanteau à Migé, ainsi que la somme de seize livres tournois, à 
savoir six livres à verser sur le champ, puis cinq livres à Noël et cinq livres à Pâques, lui promettant en outre une dot à 
percevoir le jour de ses noces, composée de deux moutons ou deux brebis, d’un demi-muid de vin clairet, de trois bichets de 
froment et d’une robe de couleur noire ou rouge [AD 89, E 479].
- Le 24 décembre 1524, devant (Michel) Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean 
Bourgoin, licencié en lois, et de Nicolas Favier, domicilié à Parly, sont comparus Claude Josmier (ou Jomé), marchand vivant 
à Auxerre, et Bénigne Frézy, demeurant à Dijon (21), lesquels ont certifié que l’honorable homme Jean Boursot, marchand 
commis par le roi François Ier au ravitaillement des villes et frontières de Picardie et au recouvrement des deniers octroyés par 
le clergé de France, sous la tutelle du trésorier (Philebert) Babou, est resté à Auxerre du 15 septembre au 12 décembre de la 
même année pour percevoir les deniers dus par le clergé du diocèse, et qu’il a envoyé son serviteur à Bar-le-Duc en Lorraine 
pour y rencontrer l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville), parti assister au baptême de l’enfant du duc (à savoir Nicolas 
de Lorraine, né en 1524, fils du duc Antoine de Lorraine et de Renée de Bourbon) [AD 89, E 484].
- Le 24 décembre 1524, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Bourgoin, licencié en lois, et 
de Nicolas Favier, de Parly, est comparu l’honorable homme Jean Boursot, commis par le roi François Ier au ravitaillement 
des villes et frontières de Picardie et au recouvrement des deniers octroyés par le clergé de France, sous la tutelle du trésorier 
(Philebert) Babou, lequel comparant a fait établir une procuration générale au nom de l’honorable homme Antoine Marmagne 
et consorts, praticiens au bailliiage d’Auxerre, chargés de le représenter [AD 89, E 484].
- Le 6 janvier 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Germain Thomas, fils de feu François Thomas, praticien 
au  bailliage  d’Auxerre,  et  d’Edmonde  Tangy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jeanne  Bourgoin,  fille  de  feu  Jean 
Bourgoin,  avocat  au bailliage d’Auxerre,  et  de Germaine de Brinon (remariée  à Edmé Gaschot,  licencié en lois),  nièce 
d’Alexandre Guillin et de Philippon Bourgoin, ses tuteurs et curateurs [AD 89, E 383, folio 68 recto].
- Le 25 novembre 1544 (jour de la Sainte-Catherine), en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est décédée Madeleine 
Bourgoin, fille du défunt honorable homme maître Jean Bourgoin, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- 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 
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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].

BOURGOIN Jean :
- Le 15 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils du défunt 
vigneron Jean Bourgoin et de Jeanne Thuault (remariée à Pierre Valuet), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Savier, 
fille d’Etienne Savier, laboureur au hameau de Sommeville  à Monéteau,  et  de feu Barbe Chevallard,  et  nièce du prêtre 
Etienne Chevallard, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 380, folio 403].

BOURGOIN Jean :
- Le 19 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourgoin, fils d’Etienne Bourgoin et de 
Rose. Ses parrains ont été Jean Contat l’aîné et Jean Contat le jeune ; sa marraine a été Eugienne, femme de Claude Contat 
[AM Auxerre, registre GG 97].

BOURGOIN Jean :
-  Le 18 novembre 1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Michelette Martin,  fille  d’Antoine 
Martin et de Guillemette. Son parrain a été Jean Bourgoin ; ses marraines ont été Michelette, femme de Laurent Fauleau, et 
Gillette, femme de Jean Goudet [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURGOIN Jean (le jeune) :
- Le 17 février 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu le compagnon de rivière Pierre Roux, emprisonné à la 
Conciergerie après avoir été condamné en première instance à la pendaison par le prévôt d’Auxerre, ceci pour l’homicide du 
défunt marchand auxerrois Cyr Tollard, lequel comparant a vu sa peine de mort confirmée en appel, à la requête de Marie, 
veuve dudit Cyr Tollard, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, et de Jean Bourgoin le jeune, époux quant à 
lui de Sulpice Tollard, fille aînée du défunt [AN, X / 2a / 100, voir en fin de registre].

BOURGOIN Jean :
- Le 9 février 1561  n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Louis Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, fils du marchand auxerrois Jean Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (fille de feu Edmond Noblet et 
de Guillemette Beluotte, alias Beluot), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Montmoret, fille de feu Philippe de 
Montmoret, procureur au bailliage et en l’officialité d’Auxerre, et de Claudine Leclerc (elle-même fille d’Henri Leclerc,  
procureur au bailliage d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 15 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot (veuve en premières noces de feu Jean Ribault), ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit,  
à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume 
Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de 
Pierre Béguin et de Marie Bourgoin), et entre les deux héritiers de Germaine Guillot, sa seconde épouse, issus du premier 
mariage de celle-ci avec Jean Ribault, à savoir Jean Calendre, fils mineur de Pierre Calendre et de feu Jeanne Ribault (fille 
desdits Jean Ribault et Germaine Guillot), placé sous la tutelle et curatelle de son père, et Germain Ribault, fils mineur de 
ladite Germaine Guillot et de son premier mari, placé quant à lui sous la tutelle et curatelle d’Edmond Martin [AD 89, 3 E 6-
322].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot, ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit, à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage 
d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore 
mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) [AD 
89, 3 E 6-323].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de messire Etienne (Hébert dit) Robert, prêtre et curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, est 
comparu Jean Delaponge le jeune, demeurant à Auxerre, fils de Jean Delaponge et d’une femme non dénommée (Germaine 
Hébert dit Robert), assisté de ses frères Jean Delaponge l’aîné, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Edmé Delaponge, marchand à  
Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bourgoin, fille mineure du défunt marchand auxerrois Jean 
Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (elle-même fille de feu Edmond Noblet et de Guillemette Beluotte), ladite promise étant 
accompagnée quant à elle par son tuteur Bon Bourgoin, avocat au bailliage d’Auxerre, son aïeule maternelle Guillemette 
Beluotte et son beau-frère Guillaume Mutelé [AD 89, 3 E 6-324].

BOURGOIN Jean :
- Le 17 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Etiennette Tribolé, veuve de feu Simon Brocard 
(contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), agissant en son nom et représentant son fils Robert Brocard et tous ses autres enfants 
(héritiers dudit défunt Simon Brocard), laquelle a vendu à l’honorable homme Germain Brocard, marchand voiturier par eau 
à Auxerre, deux bateaux laissés par son défunt mari et inspectés par Simon Carré et Jean Bourgoin, ceci pour le prix de 160 
livres tournois, dont 100 livres aussitôt payés en présence du pelletier Henri Bergeron et du vigneron Guillaume Raveneau, 
tous deux domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 225 recto].
-  Le 30 juin 1566,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Nicolas Bourgoin,  fils  du voiturier  par eau auxerrois  Jean 
Bourgoin et de Perrette Mennet, a passé un contrat  de mariage avec Perrette Girault,  fille de feu Jacques Girault  et  de  
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Germaine Bonnet (remariée à Germain Brigault), et petite-fille de Jeanne Thiénon (mère dudit défunt Jacques Girault) [AD 
89, 3 E 1-20, acte 70].

BOURGOIN Jean :
- Le 26 mai 1544, devant maître Foucher, notaire à Auxerre, a été enregistré sur parchemin un partage entre Jean Bourgoin et 
son fils Simon Bourgoin. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Simon 
Bourgoin, dressé le 5 juillet 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Bourgoin et de Noël Destais, voituriers 
par eau demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Simon Bourgoin, mort  
en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant à la rue de Saint-Loup par laquelle on monte à l’église du même 
nom, ceci à la requête de Guillaume Bourgoin (fils de Jean Bourgoin) et de Laurent Cloppet, tous deux tuteurs et curateurs 
des enfants mineurs dudit feu Simon Bourgoin et d’Anne Cloppet, sa veuve, les biens inventoriés étant prisés par le voiturier 
par eau auxerrois  Jean Dalandart,  second mari  de ladite Anne Cloppet,  ainsi  que par cette dernière et  par le marchand 
auxerrois Philippe Chasneau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Perruchot et du praticien 
Claude Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Simon 
Bourgoin, ceci entre d’une part Anne Cloppet, sa veuve, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart, et d’autre part les deux 
enfants mineurs du couple, à savoir Jean Bourgoin et Toussine Bourgoin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand 
Laurent Cloppet et du voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils de Jean Bourgoin [AD 89, 3 E 6-326].

BOURGOIN Jean (père) :
- Le 15 octobre 1571, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marie Creux, fille de Jean Creux et d’Hélène (Berry). 
Son parrain a été Jean Bourgoin, fils de feu Jean Bourgoin ; ses marraines ont été Marie Berry (ou Bérie) et Anne F(…) [AM 
Auxerre, registre GG 60].

BOURGOIN Jean (fils) :
- Le 15 octobre 1571, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marie Creux, fille de Jean Creux et d’Hélène (Berry). 
Son parrain a été Jean Bourgoin, fils de feu Jean Bourgoin ; ses marraines ont été Marie Berry (ou Bérie) et Anne F(…) [AM 
Auxerre, registre GG 60].
- Le 19 mars 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Jean Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Bérie). Ses parrains ont été Jean Bourgoin et Claude Delacourt ; sa marraine a été Marguerite de Marcilly, fille de Germain 
de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 15 septembre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille de Jean Morillon et de 
Thiennette (Mutelé). Son parrain a été Laurent Sardin le jeune ; ses marraines ont été Germaine, femme de Jean Bourgoin, et 
Jeanne Martin, fille de Claude Martin [AM Auxerre, registre GG 60].

BOURGOIN Jean :
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Perruchot et du praticien 
Claude Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Simon 
Bourgoin, ceci entre d’une part Anne Cloppet, sa veuve, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart, et d’autre part les deux 
enfants mineurs du couple, à savoir Jean Bourgoin et Toussine Bourgoin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand 
Laurent Cloppet et du voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils de Jean Bourgoin [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 13 septembre 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, est comparu Jean Bourgoin, fils  de feu Simon 
Bourgoin, marchand voiturier par eau, et d’Anne Cloppet, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart (ou Dalandat), lequel 
comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Perreau, fille du marchand Benoît Perreau et de Michelette Delacourt 
[AD 89, 3 E 7-7].

BOURGOIN Jeanne :
- Le 6 janvier 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Germain Thomas, fils de feu François Thomas, praticien 
au  bailliage  d’Auxerre,  et  d’Edmonde  Tangy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jeanne  Bourgoin,  fille  de  feu  Jean 
Bourgoin,  avocat  au bailliage d’Auxerre,  et  de Germaine de Brinon (remariée  à Edmé Gaschot,  licencié en lois),  nièce 
d’Alexandre Guillin et de Philippon Bourgoin, ses tuteurs et curateurs [AD 89, E 383, folio 68 recto].
- Le 20 avril 1560 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude Gaschot, fille de maître Nicolas 
Gaschot, avocat au siège présidial et prévôté d’Auxerre, et de Germaine de Tournay (ou de Tornay). Son parrain a été maître 
Claude Leclerc, conseiller à Auxerre ; ses marraines ont été Anne de Tournay (ou de Tornay), femme de l’honorable homme 
maître Jean de Frasnay (ou de Franée), et Jeanne (Bourgoin), épouse de Germain Thomas [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 37 verso].
- Le 12 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Morlon, licencié et lois 
et avocat au bailliage d’Auxerre, représentant sa fille Edmée Morlon, veuve de maître Jean Gaschot, procureur audit bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime de sa propre fille mineure Edmée Gaschot, et d’autre part Bonnet Huot, sergent à cheval audit 
bailliage d’Auxerre, et Françoise Thomas, son épouse, nièce dudit défunt Jean Gaschot, ainsi que l’honnête femme Jeanne 
Bourgoin, mère de ladite Françoise Thomas et sœur maternelle dudit défunt, veuve en premières noces de Germain Thomas 
et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre. Ledit Claude Morlon, 
au nom de sa fille Edmée Morlon, a déclaré que trois semaines plus tôt, à la fin du mois de janvier 1564 n.s., ledit Bonnet 
Huot avait blessé et outragé à la jambe droite ledit Jean Gaschot, qui est mort de ses blessures une semaine plus tard. Ledit 
Bonnet Huot a déclaré au contraire que ledit défunt n’est pas mort de ses blessures mais de maladie. Pour éviter de grands 
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frais de procès, les deux parties ont transigé : ledit Claude Morlon, au nom de sa fille Edmée Morlon, a renoncé à poursuivre 
ledit Bonnet Huot en justice pour homicide, en échange de la somme de cent écus d’or soleil [AD 89, 3 E 6-324].
- 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 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Anquetil, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Germaine Thomas, fille de feu maître Germain Thomas (décédé en sa maison située à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, au-dessous de la boucherie) et de Jeanne Bourgoin (remariée  à maître Hugues Ménebroc),  ont reçu de ladite 
Jeanne Bourgoin, ainsi que de maître Jean Armant, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Bonnet Huot, sergent à cheval au 
même bailliage, tous deux tuteurs et curateurs de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas (enfants mineurs 
desdits feu Germain Thomas et Jeanne Bourgoin), la somme de six livres tournois due par ladite Jeanne Bourgoin et celle de 
huit livres tournois due à ladite Jeanne Bourgoin par son oncle François Bourgoin, de Coulanges-la-Vineuse, ceci comme 
solde de tout compte des sommes  promises  dans le contrat  de mariage desdits Jean Anquetil  et  Germaine Thomas ;  ce 
paiement a été fait en présence de Pierre Dupont, sergent royal, et d’Henri Bergeron, marchand pelletier domicilié à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 13 recto].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Bonnet Huot, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et 
son épouse Françoise Thomas, fille de feu maître Germain Thomas et de Jeanne Bourgoin, ont renoncé à la succession dudit 
défunt Germain Thomas au profit de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas, enfants mineurs desdits feu 
Germain Thomas et Jeanne Bourgoin, représentés par leur tuteur provisionnel Jean Armant, à l’exception de la dixième partie 
en indivis d’une maison située à Auxerre en la rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée, au bourg du 
même nom, là où est décédé ledit feu Germain Thomas et où vit la veuve du défunt, Jeanne Bourgoin (remariée à Hugues 
Ménebroc) ; cette renonciation a été faite en présence d’Henri Bergeron et de Pierre Dupont, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 
390, folio 15 recto].
- Le 5 juin 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Armant, fils de maître Jean Armant et d’Anne 
Chrestien. Ses parrains ont été maître François Armant, procureur au bailliage d’Auxerre, et le marchand Jean Chauchefoin ; 
sa marraine a été Jeanne Bourgoin, femme de maître Hugues Ménebroc, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 174 recto].

BOURGOIN Louis :
- Le 4 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence de l’artillier Clément Loppin et du prêtre messire 
Louis Bourgoin, devait comparaître le maréchal-ferrant Guillaume Petz dit Mauduit, vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
aurait dû vendre au vigneron auxerrois Thiénon Bourgoin, pour le prix de huit livres tournois, deux denrées de vigne situées 
au lieu-dit « es Huez » au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Berger, d’autre part à Jacquinot Regnault, par-dessous à 
Guenin Gaulchou et par-dessus audit vendeur, mais le contrat de vente déjà établi par écrit a été rayé et annulé par le notaire 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 168 recto].

BOURGOIN Louis :
- Le 9 février 1561  n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Louis Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, fils du marchand auxerrois Jean Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (fille de feu Edmond Noblet et 
de Guillemette Beluotte, alias Beluot), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Montmoret, fille de feu Philippe de 
Montmoret, procureur au bailliage et en l’officialité d’Auxerre, et de Claudine Leclerc (elle-même fille d’Henri Leclerc,  
procureur au bailliage d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-434].

BOURGOIN Madeleine :
- Le 25 novembre 1544 (jour de la Sainte-Catherine), en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est décédée Madeleine 
Bourgoin, fille du défunt honorable homme maître Jean Bourgoin, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].

BOURGOIN Marguerite :
- Le 15 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot (veuve en premières noces de feu Jean Ribault), ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit,  
à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume 
Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de 
Pierre Béguin et de Marie Bourgoin), et entre les deux héritiers de Germaine Guillot, sa seconde épouse, issus du premier 
mariage de celle-ci avec Jean Ribault, à savoir Jean Calendre, fils mineur de Pierre Calendre et de feu Jeanne Ribault (fille 
desdits Jean Ribault et Germaine Guillot), placé sous la tutelle et curatelle de son père, et Germain Ribault, fils mineur de 
ladite Germaine Guillot et de son premier mari, placé quant à lui sous la tutelle et curatelle d’Edmond Martin [AD 89, 3 E 6-
322].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
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de feu Germaine Guillot, ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit, à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage 
d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore 
mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) [AD 
89, 3 E 6-323].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de messire Etienne (Hébert dit) Robert, prêtre et curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, est 
comparu Jean Delaponge le jeune, demeurant à Auxerre, fils de Jean Delaponge et d’une femme non dénommée (Germaine 
Hébert dit Robert), assisté de ses frères Jean Delaponge l’aîné, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Edmé Delaponge, marchand à  
Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bourgoin, fille mineure du défunt marchand auxerrois Jean 
Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (elle-même fille de feu Edmond Noblet et de Guillemette Beluotte), ladite promise étant 
accompagnée quant à elle par son tuteur Bon Bourgoin, avocat au bailliage d’Auxerre, son aïeule maternelle Guillemette 
Beluotte et son beau-frère Guillaume Mutelé [AD 89, 3 E 6-324].

BOURGOIN Marie :
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Noël de Chousses (veuf d’une 
femme prénommée Guillemette) a passé un contrat de mariage avec Marie Bourgoin, veuve de feu Jean Jusart, d’Auxerre 
[AD 89, E 374, folio 66 recto].
- Le 2 août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Tollard, domicilié à Auxerre, fils des défunts Julien Tollard 
et Guiotte Destais, placé sous la tutelle et curatelle de Pierre Tollard, Pierre Destais, Eusèbe Destais et Jean Herbelot, a passé 
un contrat de mariage avec Thiennette Jusart (ou Jeurrat), fille de feu Jean Jusart (ou Jeurrat) et de Marie Bourgoin (remariée 
à Noël de Chousses), et petite-fille de feu Guillemin Bourgoin [AD 89, E 412, folio 59 recto].

BOURGOIN Marie :
- Le 1er octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Thomas, fille de l’honorable homme 
François Thomas et d’Edmonde (Tangy). Son parrain a été Edmond Le Maire, fils de l’honorable homme Louis Le Maire ; 
ses marraines ont été Marie (Depogues), femme de l’honorable homme maître Guillaume Chacheré, et Marie Bourgoin, fille 
de Blaise Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURGOIN Marie :
- Le 11 octobre 1535, devant Germain Boisart, notaire royal à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Pierre Béguin, époux de Marie Bourgoin et père de Claude Béguin. Cet acte est signalé dans l’inventaire 
après décès des biens de feu Marie Poullet, femme dudit Claude Béguin, dressé le 13 mai 1563 devant Pierre Leclerc, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 17 novembre 1551, devant Pierre Gireau, greffier en la prévôté d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Marie Bourgoin, veuve de Pierre Béguin et mère de Claude Béguin. Cet acte est signalé dans  
l’inventaire après décès des biens de feu Marie Poullet, femme dudit Claude Béguin, dressé le 13 mai 1563 devant Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 15 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot (veuve en premières noces de feu Jean Ribault), ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit,  
à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume 
Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de 
Pierre Béguin et de Marie Bourgoin), et entre les deux héritiers de Germaine Guillot, sa seconde épouse, issus du premier 
mariage de celle-ci avec Jean Ribault, à savoir Jean Calendre, fils mineur de Pierre Calendre et de feu Jeanne Ribault (fille 
desdits Jean Ribault et Germaine Guillot), placé sous la tutelle et curatelle de son père, et Germain Ribault, fils mineur de 
ladite Germaine Guillot et de son premier mari, placé quant à lui sous la tutelle et curatelle d’Edmond Martin [AD 89, 3 E 6-
322].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot, ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit, à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage 
d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore 
mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) [AD 
89, 3 E 6-323].
- Le 12 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Béguin (veuf de feu Marie Poullet 
et fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) a passé un contrat de mariage avec Marie Dubois, veuve de feu Jean Chancy, 
domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

BOURGOIN Marie :
- Le 16 décembre 1544, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Edmond Chantereau, de Lindry, a vendu à Toussaint 
Berry, voiturier par eau à Auxerre, et à Marie Bourgoin, son épouse, deux bichets de blé froment de rente annuelle à livrer  
chaque année le jour de la Saint-Rémy. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ledit Toussaint Berry, dressé en juillet 1561 à Auxerre [AD 89, E 409, acte 4].
- En 1545, est décédé Toussaint Berry, époux de Marie Bourgoin, marchand voiturier par eau au bourg Saint-loup à Auxerre. 
Cette date apparaît implicitement dans l’inventaire après décès de tous les papiers laissés par ledit Toussaint Berry, dressé le 
24 juillet 1561 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 23 mars 1550 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, le prêtre Jean Georgin, demeurant à Lindry, a vendu à Marie 
Bourgoin, veuve de feu Toussaint Berry, deux arpents de terre à Lindry, au lieu-dit « les Binanceaulx », et un arpent et demi 
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de pré à Lindry, au lieu-dit « le gayn de Chazelles », lesquels pré et terre il a aussitôt repris le même jour en location de ladite 
veuve, ceci pour une rente annuelle de quatre bichets de blé froment. Ces deux actes sont signalés dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par ledit Toussaint Berry, dressé en juillet 1561 [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 30 novembre 1552, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, Pierre Delachaume, fils de feu Pallade Delachaume, 
a vendu à Marie Bourgoin, veuve de feu Toussaint Berry (voiturier par eau à Auxerre), un quartier de terre à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Toussaint Berry, dressé en juillet 1561 
[AD 89, E 409, acte 4].
- Le 24 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Toussaint Berry, époux de Marie Bourgoin, ceci en présence de leurs cinq enfants survivants, à savoir Jeanne 
Berry (femme de Germain Brocard), Pierre Berry, Brigide Berry (femme de Jean Mennet), Marie Berry (épouse quant à elle 
de Jacques Creux) et Hélène Berry (encore mineure, placée sous la tutelle provisionnelle de Guillaume Bourgoin l’aîné et de 
Jean Geuffron le jeune) [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 3 avril 1564 (après Pâques), devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Philebert Rappeneau, résidant à 
Lindry, a reçu à bail de Marie Bourgoin, veuve de feu Toussaint Berry, domiciliée à Auxerre, une terre au finage de Lindry 
située au lieu-dit de « La Brosse » [AD 89, 3 E 1-18].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Villon et 
Jean Proqueau, tous deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme Pierre 
Berry, marchand voiturier par eau à Auxerre, l’honnête femme Jeanne Berry, veuve de Germain Brocard (ancien voiturier par 
eau à Auxerre), ainsi que les honorables hommes Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux, eux aussi voituriers par eau à 
Auxerre, représentant leurs épouses respectives, tous héritiers des défunts Toussaint Berry et Marie Bourgoin (parents desdits 
Pierre Berry et Jeanne Berry, et des épouses desdits Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux), lesquels ont fait le partage 
entre eux des biens dont ils avaient hérités desdits Toussaint Berry et Marie Bourgoin [AD 89, 3 E 6-324].

BOURGOIN Marie :
- Le 25 mai 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Lamy, fille d’André Lamy et de Marie (Guénier).  
Son parrain a été Jean Petit, notaire royal à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie (Bourgoin), femme de Jean Buisson, 
et Germaine, épouse d’Edmé Pinon (ou Pynon) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 38 verso].
- Le 5 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du fondeur Simon Guyoneau, des menuisiers 
Joseph Gendot et Michel Moret et des vinaigriers Guillaume Bourgoin et Colas Devizien, tous domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre,  est  comparu  Germain  Buisson,  fils  du  vinaigrier  auxerrois  Jean Buisson et  de  Marie  Bourgoin,  présents  et 
consentants, lequel a passé un contrat de mariage avec Clémence Gendot, fille du vinaigrier Henri Gendot et de Jeanne 
Thévenard, eux aussi présents et consentants [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 14].

BOURGOIN Marie :
- Le 15 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot (veuve en premières noces de feu Jean Ribault), ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit,  
à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume 
Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de 
Pierre Béguin et de Marie Bourgoin), et entre les deux héritiers de Germaine Guillot, sa seconde épouse, issus du premier 
mariage de celle-ci avec Jean Ribault, à savoir Jean Calendre, fils mineur de Pierre Calendre et de feu Jeanne Ribault (fille 
desdits Jean Ribault et Germaine Guillot), placé sous la tutelle et curatelle de son père, et Germain Ribault, fils mineur de 
ladite Germaine Guillot et de son premier mari, placé quant à lui sous la tutelle et curatelle d’Edmond Martin [AD 89, 3 E 6-
322].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot, ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit, à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage 
d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore 
mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) [AD 
89, 3 E 6-323].

BOURGOIN Nicolas (ou Colas) :
- Le 2 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Michau Taillereau, Jean Contat l’aîné, Jourdin Fricquart (alias 
Jordim Fricat), et Nicolas Bourgoin, domiciliés à Auxerre, au nom et comme tuteurs et curateurs de Pierre Contat, fils mineur 
de Jean Contat le jeune et de feu Guillemette, baillent pendant trois ans audit Jean Contat le jeune une pièce de vigne située 
au finage  de Saint-Bris,  au lieu-dit  de  « Montambrasé »,  qui  appartient  audit  mineur  à  cause de sa  défunte  mère,  ceci 
moyennant une rente annuelle de 46 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 19 verso].
- Le 28 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Etienne Picard et du 
fournier maître Colas Bourgoin, domiciliés à Auxerre, le charpentier Michau Taillereau et le vigneron Jourdin Fricquart (ou 
Jordin Fricat), demeurant eux aussi à Auxerre, ont échangé des terres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 62 recto].
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BOURGOIN Nicolas :
-  Le 30 juin 1566,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Nicolas Bourgoin,  fils  du voiturier  par eau auxerrois  Jean 
Bourgoin et de Perrette Mennet, a passé un contrat  de mariage avec Perrette Girault,  fille de feu Jacques Girault  et  de  
Germaine Bonnet (remariée à Germain Brigault), et petite-fille de Jeanne Thiénon (mère dudit défunt Jacques Girault) [AD 
89, 3 E 1-20, acte 70].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Claude Herbelot et du couvreur 
Michel Picard, tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Froby, voiturier par eau, et Jeanne Girault, son épouse, 
ainsi que Nicolas Bourgoin et sa femme Perrette Girault, héritiers des défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, enfants 
mineurs de feu Jacques Girault, eux-mêmes héritiers en partie de Jeanne Thiénon, leur grand-mère, lesquels comparants ont 
donné à l’honorable homme Germain Brigault,  voiturier par eau à Auxerre,  et à sa femme Germaine Bonnet, tous deux 
tuteurs et curateurs desdits défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, quittance pour leurs comptes de tutelle, et ont 
promis de leur verser avant le dimanche suivant la somme de huit écus d’or soleil, et avant le jour de Noël huit autres écus 
d’or [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 71].
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Palamédès Goureau, 
élu d’Auxerre, du maçon Jean Pasquelin, du laboureur Louis Gangneux (qui a signé), du tonnelier et vigneron Blaise Potin et 
des voituriers par eau François Adenin et Nicolas Bourgoin, demeurant tous à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Tourlin a 
passé un contrat de mariage avec Ragonde Chevillard, veuve du défunt Jacques Villemont, domiciliée à Auxerre elle aussi 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Bourgoin et de Noël Destais, voituriers 
par eau demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Simon Bourgoin, mort  
en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant à la rue de Saint-Loup par laquelle on monte à l’église du même 
nom, ceci à la requête de Guillaume Bourgoin (fils de Jean Bourgoin) et de Laurent Cloppet, tous deux tuteurs et curateurs 
des enfants mineurs dudit feu Simon Bourgoin et d’Anne Cloppet, sa veuve, les biens inventoriés étant prisés par le voiturier 
par eau auxerrois  Jean Dalandart,  second mari  de ladite Anne Cloppet,  ainsi  que par cette dernière et  par le marchand 
auxerrois Philippe Chasneau [AD 89, 3 E 6-326].

BOURGOIN Noël :
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Noël Bourgoin, fils d’Etienne Bourgoin et 
de Madeleine. Ses parrains ont été Jean Bourotte et Jean Potin, fils de feu Hugues Potin ; sa marraine a été Colette, femme de 
Vincent Gauthier [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURGOIN Perrin :
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Adrien Créthé et Perrin 
Bourgoin,  ainsi que de François Thomas,  sont comparus le vigneron Pierre (Larousse dit) Georgin et Michau Guespier, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs des défunts Jean Batheau et Jeanne, lesquels ont 
cédé à bail pour trois ans aux deux vignerons auxerrois Etienne Naudet et Jean Beleau, au nom de leurs pupilles, deux pièces  
de vigne situées à Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de Champleroy et la moitié de cinq quartiers de vigne 
au lieu-dit de « la coste Morot », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Champion, élu d’Auxerre, ceci moyennant une rente 
annuelle de cinq sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 124 
recto].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Perrin Bourgoin et de François 
Thomas, est comparu Adrien Créthé, lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu à titre de bail de 
Pierre (Larousse dit) Georgin et de Michau Guespier, tuteurs et curateurs des enfants mineurs des défunts Jean Batheau et 
Jeanne, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Champ-Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Thiénon Picard et 
d’autre part à Jean Hudelot, ceci pour trois ans consécutifs et moyennant une rente annuelle de 30 sols tournois à payer 
chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 124 verso].
- Le 5 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Adam, du marchand François  
Vincent et de Colin Emery, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Puisoye, fils du défunt marchand Félizot 
Puysoye, demeurant à Joigny, lequel a vendu pour le prix de quinze livres et cinq sols tournois à Pierre Gascoin, tonnelier et 
vigneron à Auxerre, un jardin tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin Dupont, d’autre part aux héritiers du défunt Jean 
Géant, par-dessus à Perrin Bourgoin et par-dessous au grand chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 192 verso].
- Le 1er octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre (Larousse dit) Georgin, Perrin 
Bourgoin et Joseph Moynat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Huguenin Chappuis, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de Jean Bonart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 recto].
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perron Bourgoin, de Germain Callard et du 
clerc auxerrois André Colin, sont comparus le vigneron Claudin Lestau et son épouse Catherine, lesquels ont vendu pour le 
prix de quarante livres tournois à Perrin Bourgoin, tonnelier et vigneron à Auxerre, la moitié d’une grange, d’une maison et 
d’une cour, le tout situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre et tenant d’une part audit Perrin Bourgoin et d’autre part 
à Perron Dubois, ainsi que tous leurs droits sur un jardin situé près de la porte d’Egleny que feu Germain Callard avait reçu 
de la veuve de Robin de Beauvoir [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 235 recto & verso].

BOURGOIN Perron :
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perron Bourgoin, de Germain Callard et du 
clerc auxerrois André Colin, sont comparus le vigneron Claudin Lestau et son épouse Catherine, lesquels ont vendu pour le 
prix de quarante livres tournois à Perrin Bourgoin, tonnelier et vigneron à Auxerre, la moitié d’une grange, d’une maison et 
d’une cour, le tout situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre et tenant d’une part audit Perrin Bourgoin et d’autre part 
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à Perron Dubois, ainsi que tous leurs droits sur un jardin situé près de la porte d’Egleny que feu Germain Callard avait reçu 
de la veuve de Robin de Beauvoir [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 235 recto & verso].

BOURGOIN Philippon :
- Le 6 janvier 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Germain Thomas, fils de feu François Thomas, praticien 
au  bailliage  d’Auxerre,  et  d’Edmonde  Tangy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jeanne  Bourgoin,  fille  de  feu  Jean 
Bourgoin,  avocat  au bailliage d’Auxerre,  et  de Germaine de Brinon (remariée  à Edmé Gaschot,  licencié en lois),  nièce 
d’Alexandre Guillin et de Philippon Bourgoin, ses tuteurs et curateurs [AD 89, E 383, folio 68 recto].

BOURGOIN Pierre :
- Le 25 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Billault, fille de Jean Billault 
et de Claudine. Son parrain a été Gaucher Chasné ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Pierre Bourgoin, et Jeanne, 
femme de Jean Boudry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Hébert dit Robert, fils de Jean Hébert  
dit Robert et de Guillemette. Ses parrains ont été le révérend père maître Laurent Petit, abbé de Saint-Pierre à Auxerre, et 
François Thomas ; sa marraine a été Edmonde, femme de Pierre Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 avril 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Frensard, fils de Jean Frensard et de 
Rose. Ses deux parrains ont été Guillaume Perreau et Simon Sarre ; sa marraine a été Edmonde, femme de Pierre Bourgoin 
[AM Auxerre, registre GG 97].

BOURGOIN Pierre :
- Le 6 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la noble personne maître Laurent Petitfou, abbé 
de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, de maître Jean Pothier (qui a signé ainsi), chanoine d’Auxerre, ainsi que du 
vigneron Pierre Cothard et du voiturier par eau Pierre Bourgoin, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pierre Sallé, assisté de son tuteur Simon Sallé, de son oncle Pierre Magdeleine et de ses tantes Barbe Mallevin et Jeanne 
Mallevin, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bonnault, fille de feu Germain Bonnault, accompagnée quant 
à elle par ses tuteurs et curateurs Jean Roulière (qui a signé ainsi) et Henri Regnard, et aussi par son oncle Abel Beaufils, son 
beau-frère Claude Tangy et son cousin Nicolas Pourrée [AD 89,3 E 6-324].
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].
- Le 28 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des voituriers par eau auxerrois Pèlerin 
Guéreau et Pèlerin Chollier, est comparu Jean Deschaintres, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, représentant son épouse 
Jeanne Devoir (ou Debvoir), lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Pierre Bourgoin, marchand voiturier par eau 
à Auxerre, et de Jeanne Terrier, sa femme, veuve en premières noces de Germain Devoir (ou Debvoir), la somme de 67 écus 
et deux tiers d’écu qui avait été promise à la femme dudit Jean Deschaintres dans leur contrat de mariage passé le 20 janvier 
précédent devant le même notaire [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].
- Le 8 février 1579, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu Edmé Edmon, fils de feu Pierre Edmon et de 
Germaine Piot (ou Piault), lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Bourgoin, fille du voiturier par eau auxerrois 
Pierre Bourgoin et de Perrette Liard [AD 89, 3 E 1-27].

BOURGOIN Simon :
- Le 26 mai 1544, devant maître Foucher, notaire à Auxerre, a été enregistré sur parchemin un partage entre Jean Bourgoin et 
son fils Simon Bourgoin. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Simon 
Bourgoin, dressé le 5 juillet 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 17 août 1565, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Anne Cirebon, fille de Jean Cirebon et de Marie. Son 
parrain a été Germain (…) ; ses marraines ont été Anne (Cloppet), femme de Simon Bourgoin, et Eugienne Cirebon, fille de 
Germain Cirebon [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 4 juillet 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur Jacques Narjou et son épouse Reine Soufflard, tous 
deux demeurant au hameau de Bleury à Poilly-sur-Tholon, ont reçu ensemble en location pour neuf annnées consécutives du 
marchand Pierre Dappoigny et du voiturier par eau Simon Bourgoin, domiciliés quant à eux à Auxerre, plusieurs parcelles de 
terre situées à Poily-sur-Tholon, ceci moyennant une rente annuelle de douze bichets de blé, de trois poules et de six pintes 
d’huile à livrer le jour de la Toussaint [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Bourgoin et de Noël Destais, voituriers 
par eau demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Simon Bourgoin, mort  
en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant à la rue de Saint-Loup par laquelle on monte à l’église du même 
nom, ceci à la requête de Guillaume Bourgoin (fils de Jean Bourgoin) et de Laurent Cloppet, tous deux tuteurs et curateurs 
des enfants mineurs dudit feu Simon Bourgoin et d’Anne Cloppet, sa veuve, les biens inventoriés étant prisés par le voiturier 
par eau auxerrois  Jean Dalandart,  second mari  de ladite Anne Cloppet,  ainsi  que par cette dernière et  par le marchand 
auxerrois Philippe Chasneau [AD 89, 3 E 6-326].
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- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Perruchot et du praticien 
Claude Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Simon 
Bourgoin, ceci entre d’une part Anne Cloppet, sa veuve, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart, et d’autre part les deux 
enfants mineurs du couple, à savoir Jean Bourgoin et Toussine Bourgoin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand 
Laurent Cloppet et du voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils de Jean Bourgoin [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 13 septembre 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, est comparu Jean Bourgoin, fils  de feu Simon 
Bourgoin, marchand voiturier par eau, et d’Anne Cloppet, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart (ou Dalandat), lequel 
comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Perreau, fille du marchand Benoît Perreau et de Michelette Delacourt 
[AD 89, 3 E 7-7].

BOURGOIN Thiénon :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finaage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Le 14 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Manteau, d’Edmond Bressu et 
de Regnault Huguet, est comparu le vigneron auxerrois Thiénon Bourgoin, lequel a passé un contrat de mariage avec Rose 
Bressu (ou Bessu), domiciliée elle aussi à Auxerre, fille de Jean Bressu (ou Bessu) et veuve de Jean Chasné (ou Chesney)  
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 129 recto].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son 
fils, et d’autre part Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou (ou Berthou), tuteurs et curateurs de 
Louise Chasné,  fille mineure de feu Jean Chasné le jeune et de Rose (Bressu),  cette dernière étant remariée  à Thiénon 
Bourgoin,  lesquelles  parties  ont  procédé au partage  après  décès  des  biens laissés  en  héritage  par  ledit  défunt  Georges 
Chasné : ladite Marguerite, sa veuve, ainsi que ledit Gaucher Chasné, leur fils, ont reçu une maison avec étable et concise, le  
tout situé à Auxerre près de la porte de pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin, d’autre part aux murs de la 
fortification de la ville, par-devant à la grand-rue du pont et par-derrière à Didier Foucher, ainsi qu’un jardin situé en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’un long à Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, d’autre long à Jean Pascault, par-dessous aux 
hoirs de feu Claude Cornavin (ou Corne-à-Vin) et par-dessus à la ruelle Fuzeau, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Vaulxfonde » à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin et d’autre part à Claudin Chasné, et deux 
arpents et demi de terre au finage de La Brosse, au lieu-dit de « Grandchamp » ; ladite Louise Chasné et sa mère, quant à 
elles, ont reçu le haut d’une maison avec un jardin, le tout situé au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, en la rue de la Chèvrerie, 
tenant d’un côté à la maison de la veuve et des hoirs d’Etienne Baschu, d’autre côté à Louis Fauleau et par-derrière au chemin 
longeant les murs de la ville [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 recto].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
sont comparus Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son fils, lesquels ont reconnu devoir aux tuteurs et 
curateurs de Louise Chasné, et à Thiénon Bourgoin, beau-père de l’enfant, la somme de sept livres et dix sols tournois qui 
avait été promise par ledit défunt Georges Chasné et ladite Marguerite, son épouse, dans le contrat de mariage passé entre feu  
Jean Chasné le jeune et Rose (Bressu), parents de ladite fillette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 verso].
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Manteau, de François Jourrand et 
de Regnault Huguet, sont comparus d’une part Thiénon Bourgoin, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part 
Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou, tuteurs et curateurs de Louise Chasné, fille mineure de 
feu Jean Chasné, lesquelles parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt 
Jean Chasné entre Rose (Bressu), sa veuve, remariée audit Thiénon Bourgoin, et ladite Louise Chasné, sa fille : ladite Rose 
(Bressu) a reçu une maison en appentis située au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près de la porte Chantepinot, tenant 
d’une part audit Jean Bressu (ou Berssu), d’autre part au chemin longeant les murs de la fortification de la ville d’Auxerre, 
par-devant à la rue de la porte Chantepinot et par-derrière à Regnault Huguet ; ladite Louise Chasné a reçu quant à elle une 
autre maison, avec jardin, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, tenant d’une part aux hoirs de feu Etienne Baschu (ou 
Bascheu), d’autre part à Louis Fauleau, par-devant à la rue de la Chèvrerie et par-derrière au chemin longeant les murs de la 
fortification d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 144 recto & verso].
- Le 4 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence de l’artillier Clément Loppin et du prêtre messire 
Louis Bourgoin, devait comparaître le maréchal-ferrant Guillaume Petz dit Mauduit, vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
aurait dû vendre au vigneron auxerrois Thiénon Bourgoin, pour le prix de huit livres tournois, deux denrées de vigne situées 
au lieu-dit « es Huez » au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Berger, d’autre part à Jacquinot Regnault, par-dessous à 
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Guenin Gaulchou et par-dessus audit vendeur, mais le contrat de vente déjà établi par écrit a été rayé et annulé par le notaire 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 168 recto].
- Le 13 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Musnier (ou 
Mugnier) et  Thiénon Bourgoin,  sont comparus le maréchal-ferrant Guillaume Petz dit  Mauduit  et son épouse Edmonde, 
domiciliés ensemble en la ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de onze livres tournois au vigneron Huguet Loyet, 
résidant en la même ville, une pièce de vigne et de terre de quatre denrées située au lieu-dit « es Huez » à Auxerre, tenant 
d’un long à Jean Berger, d’autre long à Jacquinot Regnault, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux héritiers de feu 
Guenin Gaulchou, ledit Huguet Loyet reconnaissant aussitôt devoir la somme de vingt sols tournois à Thiénon Bourgoin, l’un 
des deux témoins [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 209 verso].

BOURGOIN Toussine :
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Perruchot et du praticien 
Claude Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Simon 
Bourgoin, ceci entre d’une part Anne Cloppet, sa veuve, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart, et d’autre part les deux 
enfants mineurs du couple, à savoir Jean Bourgoin et Toussine Bourgoin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand 
Laurent Cloppet et du voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils de Jean Bourgoin [AD 89, 3 E 6-326].
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