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BOUROTTE Agnès :
- Le 9 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Ancelot, fille de Germain Ancelot et 
d’Agnès (Bourotte). Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Guillemette (Thuault, Théault), femme de 
(Guillaume) Bourotte (ou Bouzotte), et Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Ancelot, fille de Germain Ancelot le 
jeune et d’Agnès (Bourotte). Son parrain a été Jean Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de 
Guillaume Ancelot, et Marguerite Hinnot, fille de Toussaint Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Toussaint Ancelot, fils de Germain Ancelot et 
d’Agnès (Bourotte). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Germain Barrault et Yves Cottenoire (ou Coutenoire) ; sa 
marraine a été Madeleine, femme d’Antoine Marmagne (ou Marmaigne) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 décembre 1543, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Defrance, fils de feu Jean Defrance et de Jeanne 
Girault,  a passé un contrat de mariage avec Germaine Ancelot, fille du marchand boucher auxerrois Germain Ancelot et 
d’Agnès Bourotte [AD 89, 3 E 1-10].
- Le 5 février  1544  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  Germain Defrance,  fils  de feu l’honorable homme Jean 
Defrance dit de Sainct-Germain, menuisier, et de Jeanne Girault, a épousé Germaine Ancelot, fille de l’honorable homme 
Germain Ancelot, boucher, et d’Agnès Bourotte [AM Auxerre, registre GG 123].

BOUROTTE Anne :
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Laurent Sardin (le jeune) et du 
messager Mathurin Goix, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jacques Viardot, 
fils de feu Bastien Viardot et de Marthe Potin (ou Poutin), lequel comparant, assisté de sa grand-tante Edmonde Potin, veuve 
de Germain Allecret (ou Allecré), ainsi que de son cousin germain Robert Fricquet et de son cousin Gervais Roussillon, a  
passé un contrat de mariage avec Anne Bourotte (ou Borotte), fille de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob,  
remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, ladite future mariée étant accompagnée de son oncle Chrétien Cognard (ou 
Cougnard) et de son frère Edmé Bourotte (ou Borotte) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 4].

BOUROTTE Barthélemy :
-  Le  27  septembre  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Bourotte  (ou  Bouzotte),  fils 
d’Etienne Bourotte (ou Bouzotte) et de Simone. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Gauthier 
et Barthélemy Bourotte (ou Bouzotte) ; sa marraine a été Isabeau, femme de Jean Chappon [AM Auxerre, registre GG 97].

BOUROTTE Catherine :
- Le 19 février 1580, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Armant, 
procureur, et du marchand Laurent Debiarne, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Catherine 
Bourotte, fille de Christophe Bourotte et de Gillette Paulevé, assistée de sa mère, et d’autre part Pierre Bodin (ou Boudin), 
maréchal-ferrant demeurant lui aussi à Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant en 
appel devant l’official d’Auxerre, ladite Catherine Bourotte accusant le fils dudit Pierre Bodin (ou Boudin), à savoir Simon 
Bodin (ou Boudin), de l’avoir séduite et engrossée, l’enfant issu de cet homme étant né depuis peu : pour mettre fin au litige, 
Catherine Bourotte a renoncé à se faire épouser par son amant, puisqu’il n’avait fait aucune promesse de mariage lorsqu’il l’a 
connue charnellement, en échange de quoi ledit Pierre Bodin (ou Boudin) a versé à la jeune femme la somme de sept écus 
soleil, promettant de nourrir, vêtir et entretenir à ses frais l’enfant né des œuvres de son fils [AD 89, E 479].

BOUROTTE Christophe :
- Le 19 février 1580, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Armant, 
procureur, et du marchand Laurent Debiarne, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Catherine 
Bourotte, fille de Christophe Bourotte et de Gillette Paulevé, assistée de sa mère, et d’autre part Pierre Bodin (ou Boudin), 
maréchal-ferrant demeurant lui aussi à Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant en 
appel devant l’official d’Auxerre, ladite Catherine Bourotte accusant le fils dudit Pierre Bodin (ou Boudin), à savoir Simon 
Bodin (ou Boudin), de l’avoir séduite et engrossée, l’enfant issu de cet homme étant né depuis peu : pour mettre fin au litige, 
Catherine Bourotte a renoncé à se faire épouser par son amant, puisqu’il n’avait fait aucune promesse de mariage lorsqu’il l’a 
connue charnellement, en échange de quoi ledit Pierre Bodin (ou Boudin) a versé à la jeune femme la somme de sept écus 
soleil, promettant de nourrir, vêtir et entretenir à ses frais l’enfant né des œuvres de son fils [AD 89, E 479].

BOUROTTE Claude (drapier) :
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Dubois et du clerc André Colin, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Edmond Creveau, lequel a vendu pour le prix de soixante sols 
tournois au drapier Claude Bourotte (ou Borot), demeurant lui aussi à Auxerre, un jardin situé près de la porte du Pont à  
Auxerre, tenant d’un côté au jardin de la veuve et des hoirs de feu Jean Fauchot, d’autre part à Perrin Laurent et à la veuve 
Gaulon et d’un bout au grand chemin commun, ceci à titre de bail à trois vies, celles et l’acheteu et de son épouse et celles de 
leurs enfants et petits-enfants, et moyennant une rente annuelle de huit blancs et demi à verser chaque année à Edmond 
Belaine, le jour de la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 verso].
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- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].

BOUROTTE Claude :
- Le 28 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeannne, fille de Pierre et de Jeanne. 
Son parrain a été Louis Chuby, fils de Pierre Chuby ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Claude Bourotte, et Perrette (de 
Marizy), femme de Jean Delyé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 janvier 1538 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond de Piles, fils d’Edmond de Piles 
et de Germaine (Bonnet). Ses parrains ont été Claude Bourotte et Nicolas Chacheré, fils de maître Guillaume Chacheré ; sa 
marraine a été Marie Bourotte, fille de Guillaume Bourotte [AM Auxerre, registre GG 97].

BOUROTTE Claude :
- Le 2 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Delatour, chirurgien à Auxerre, sont 
comparus l’honorable homme Guillaume Delorme, marchand drapier à Auxerre, veuf de Jeanne Soufflot et tuteur et curateur 
de leur fille Laurence Delorme, l’honorable homme Jean Lauverjat,  chirurgien,  agissant en son nom, Catherine Tenelle, 
veuve de Claude Bourdin et tutrice légitime de leur fille Marie Bourdin, Claude Soufflot, agissant en son nom mais aussi 
comme tuteur et  curateur de Claude Bourotte (ou Borotte),  fils  mineur  des défunts  Jean Bourotte (ou Borotte) et  Marie 
Soufflot, et Laurent Soufflot et Edmé Genet, agissant en leurs noms respectifs eux aussi, tous domiciliés à Auxerre, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison familiale avec jardin située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à 
maître Nicolas Pinson, d’autre part à Pierre Girard, par-derrière à la maison canoniale de maître Jean Delaponge, chanoine 
d’Auxerre, que ce dernier a acquise de maître Nicolas Davy (lui aussi chanoine), et par-devant à la rue commune, cette 
maison familiale étant chargée d’une rente foncière annuelle de 32 sols et 6 deniers tournois envers les chanoines du chapitre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, à payer en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste à maître Jacques 
Maignain (ou Magnan), chanoine d’Auxerre et grand chambrier de l’église cathédrale [AD 89, 3 E 6-435].

BOUROTTE Claude :
- Le 27 mai 1598, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Robert dit Martinot, fille d’Etienne 
(Robert dit) Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable homme Claude Bourotte (ou Bouzotte), marchand 
à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marguerite (Robert dit) Martinot, femme de Michel Verrier, et Marguerite Gaulchou, 
épouse de Pierre Vouge [AM Auxerre, registre GG 100, folio 62 verso].

BOUROTTE Denise :
- Le 31 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Denise Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) et de Perrette. Son parrain a été Germain Lauverjat ; ses marraines ont été Denise, femme de 
Guillaume Delorme l’aîné, et Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

BOUROTTE Edmé :
- Le 14 décembre 1560, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Dubois et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Thiénon Denisot et Edmé Bourotte (ou Bozote), demeurant eux 
aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu d’argent pour toute somme supérieure à un 
denier, aussi bien en ville que dans les faubourgs, le premier contrevenant devant payer en 1561, le jour de la Saint-Rémy, 
une dette de huit livres tournois contractée le jour même par les deux hommes auprès de Germain Rousselet, ce dernier leur 
ayant prêté à chacun une aune de drap noir [AD 89, E 479].
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Laurent Sardin (le jeune) et du 
messager Mathurin Goix, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jacques Viardot, 
fils de feu Bastien Viardot et de Marthe Potin (ou Poutin), lequel comparant, assisté de sa grand-tante Edmonde Potin, veuve 
de Germain Allecret (ou Allecré), ainsi que de son cousin germain Robert Fricquet et de son cousin Gervais Roussillon, a  
passé un contrat de mariage avec Anne Bourotte (ou Borotte), fille de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob,  
remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, ladite future mariée étant accompagnée de son oncle Chrétien Cognard (ou 
Cougnard) et de son frère Edmé Bourotte (ou Borotte) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 4].
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier  Laurent Sardin le jeune et du 
messager Mathurin Goix, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Edmé Bourotte 
(ou Borotte), fils de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob, remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, lequel 
comparant, assisté de son oncle Chrétien Cognard (ou Cougnard), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Ragon, fille  
dudit Jean Ragon et de feu Catherine Bardot, sa première femme [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].
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BOUROTTE Edmée :
- Le 5 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Rigollet, fille de l’honorable homme Jean 
Rigollet, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Charles. Son parrain a été l’honorable homme Edmé 
Rigollet ; ses marraines ont été Edmée Bourotte (ou Borotte), femme de l’honorable homme Pierre Girard, et Marie Thomas, 
fille de l’honorable homme Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].

BOUROTTE Edmond :
- Le 9 juin 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Michau et du tonnelier auxerrois Edmond 
Bourotte (ou Bozotte), la veuve de feu Jean Labre, nommée Jeanne Vincent, a déclaré lors de l’inventaire après décès des 
titres et papiers laissés par feu Germain Labre, marchand à Auxerre, qu’elle avait fait cacher sous terre d’autres papiers par 
Jean Labre, fils de Guillaume Labre, domicilié au hameau de Vaugines à Epineau-les-Voves (sans doute pour les soustraire 
au pillage pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les soldats huguenots, ceci du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) 
[AD 89, 3 E 6-324].

BOUROTTE Edmonde :
- Le 7 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Perrette de Marizy (veuve des défunts Jean 
Delyé, puis Pierre Cléré et enfin Etienne Jeanneau), accompagnée de son fils Jean Delyé, licencié en lois, avocat à Auxerre, 
et de son gendre Germain de Tournay (mari de Perrette Cléré), laquelle comparante a reconnu devoir la somme de 500 livres 
tournois à Edmonde Bourotte (ou Bozotte), veuve de feu Jean Gillet (marchand boucher à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].

BOUROTTE Etienne :
-  Le  27  septembre  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Bourotte  (ou  Bouzotte),  fils 
d’Etienne Bourotte (ou Bouzotte) et de Simone. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Gauthier 
et Barthélemy Bourotte (ou Bouzotte) ; sa marraine a été Isabeau, femme de Jean Chappon [AM Auxerre, registre GG 97].

BOUROTTE Etienne :
- Le 19 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Bourotte (ou Bouzotte), fils de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) et de Perrette. Ses parrains ont été Jean Thiénon et Toussaint Hinnot ; sa marraine a été Jacotte, 
veuve d’Etienne Thiénon [AM Auxerre, registre GG 97].

BOUROTTE Etienne :
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

BOUROTTE Françoise :
- Le 1er août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Son parrain a été Gillet Thuault ; ses marraines ont été Jeanne, 
femme de Guillaume Collot (ou Coulot), et Perrette (Petit), épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 97].

BOUROTTE Françoise :
- Le 31 juillet 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Fauchot, fils de feu Pierre Fauchot, notaire royal, et 
d’Hélène, a passé un contrat de mariage avec Françoise Bourotte (ou Bozotte), fille de feu Guillaume Bourotte (ou Bozotte) 
et de Guillemette (Thuault), placée sous la tutelle et curatelle de Gillet Thuault et de Jean Bourotte (ou Bozotte), ceci en  
présence de Roland Bourotte (ou Bozotte) [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 268 verso].
- Le 29 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une 
dénommée Marie Regnard, fille de Germain Regnard et d’Eugienne. Son parrain a été Nicolas Gallimard ; ses marraines ont 
été Marie (Mamerot),  femme de Jean Regnard, et Françoise Bourotte (ou Bozotte), épouse de maître Jean Fauchot [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 3 verso].

BOUROTTE Germain :
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
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Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tos ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].

BOUROTTE Germain :
- Le 1er février  1517  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Guillaume Bourotte, fils  de feu Germain Bourotte, 
d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Thuault (ou Théault), fille du voiturier par eau Jean Thuault (ou 
Théault) et de feu Jeanne Cloppin (sa première femme) [AD 89, E 377, folio 212].

BOUROTTE Germain :
- Le 12 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Joseph Lozon, clerc vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme 
Guillaume Delorme, marchand en la même ville, et Nicole Bérault, veuve de l’honorable homme Jean Lenoble, domiciliée à 
Auxerre elle aussi, lesquels ont reconnu posséder ensemble, en indivis, deux corps de maison avec un jeu de paume, situés à 
Auxerre au bourg Saint-Regnobert, le tout tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu maître Germain Bourotte, d’autre 
part à maître Claude Jannequin et au presbytère de l’église Saint-Regnobert, par-devant à la rue Fécauderie et par-derrière à 
la rue commune descendant du château à ladite église Saint-Regnobert [AD 89, 3 E 6-435].

BOUROTTE Germain :
- Le 5 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Chrestien, en l’absence de son mari Claude 
Bureteau, domiciliée avec lui à Auxerre, laquelle à cédé en location pour un an à Jean Journée le jeune, marchand vivant en 
ladite ville d’Auxerre, une étable et une vinée situées au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’une part à la veuve de feu 
Hervé Lefoul (à savoir Françoise Richer), d’autre part à Germain Bourotte et par-devant à la rue, ceci moyennant un loyer  
annuel de 10 livres tournois [AD 89, E 392, folio 128 recto].

BOUROTTE Germaine :
- Le 11 mars 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Lessoré (ou Lesouret), née le même jour, 
fille de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré (ou Lesouret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes 
(ou Desbourdes). Son parrain a été l’honorable homme Pierre Bonneau (ou Bouneau), marchand et bourgeois d’Auxerre ; ses 
deux marraines ont été Claudine Soufflot, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, et Germaine Bourotte (ou Bosotte), 
épouse du tanneur auxerrois Etienne Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].

BOUROTTE Guillaume :
- Le 1er février  1517  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Guillaume Bourotte, fils  de feu Germain Bourotte, 
d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Thuault (ou Théault), fille du voiturier par eau Jean Thuault (ou 
Théault) et de feu Jeanne Cloppin (sa première femme) [AD 89, E 377, folio 212].
- Le 3 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Son parrain a été Jean Daulmoy (ou Daulmay) ; ses marraines 
ont été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou, et Claudine Gillet, fille de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Ancelot, fille de Germain Ancelot et 
d’Agnès (Bourotte). Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Guillemette (Thuault, Théault), femme de 
(Guillaume) Bourotte (ou Bouzotte), et Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et d’une femme non dénommée (Guillemette Thuault). Ses parrains ont été Jean Hannequin et Jean 
Robert (ou Roubert) ; sa marraine a été Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
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-  Le  3 août  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisée Sibylle  Pinon,  fille  de  Jacques Pinon et  
d’Huguette. Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Hébert dit Robert, fille de Jean 
Hébert dit Robert et de Guillemette. Son parrain a été Laurent Soufflot, fils de Claude Soufflot ; ses deux marraines ont été 
Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte), et Madeleine Hébert dit Robert, fille de feu Jean Hébert 
dit Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Bonnault (ou Bonneau) et 
Joseph (Arnolin dit) de Nostre-Dame, fils de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame ; sa marraine a été Marie (Le Prince dit 
Guichard), femme de Claude Tribolé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) et de Perrette. Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses deux marraines ont été 
Jacotte, veuve de feu Etienne Thiénon, et Jeanne, femme de Guillaume Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 août 1523, jour de la fête de Saint-Laurent, ceci en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume 
Dupont, fils de Germain Dupont et de Marie. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Chacheré, notaire royal, et 
maître Pierre Guillot ; sa marraine a été Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Borotte) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 2 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Daulmoy (ou Daulmay), fille de 
Jean Daulmoy (ou Daulmay) et de Jeanne. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guillaume Gresset ; ses 
marraines ont été Huguette (Delorme), femme de Pierre Fauleau, et Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou 
Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Bourdin, fille de Godon Bourdin et 
de Jeanne (Lescuyer dit Michelet). Son parrain a été Guillaume Pulois ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Martin, et Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mutelé, fille de Guillaume Mutelé et 
de Félise (ou Phélize). Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Jeanne (Bérault), veuve de 
Pierre (Robert dit) Martinot, et Perrette, femme de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Son parrain a été Gillet Thuault ; ses marraines ont été Jeanne, 
femme de Guillaume Collot (ou Coulot), et Perrette (Petit), épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 mars 1526 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Gillet Thuault (ou Théault) prend sur la succession de son 
défunt père Jean Thuault l’aîné (ou Théault) la part qui lui revient de sa défunte mère Jeanne Cloppin, et partage le reste des 
biens laissés par feu son père avec son frère Jean Thuault le jeune (ou Théault), ses sœurs Guillemette Thuault (ou Théault), 
femme de Guillaume Bourotte, et Gillette Thuault (ou Théault), femme de Jean Gillet, et avec son demi-frère Claude Thuault 
(ou Théault), encore mineur, fils dudit feu Jean Thuault l’aîné (ou Théault) et de sa seconde épouse Catherine [AD 89, 3 1-9].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
- Le 14 janvier 1538 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond de Piles, fils d’Edmond de Piles 
et de Germaine (Bonnet). Ses parrains ont été Claude Bourotte et Nicolas Chacheré, fils de maître Guillaume Chacheré ; sa 
marraine a été Marie Bourotte, fille de Guillaume Bourotte [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].
- Le 31 juillet 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Fauchot, fils de feu Pierre Fauchot, notaire royal, et 
d’Hélène, a passé un contrat de mariage avec Françoise Bourotte (ou Bozotte), fille de feu Guillaume Bourotte (ou Bozotte) 
et de Guillemette (Thuault), placée sous la tutelle et curatelle de Gillet Thuault et de Jean Bourotte (ou Bozotte), ceci en  
présence de Roland Bourotte (ou Bozotte) [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 268 verso].
- Le 7 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu maître Laurent Petitfou, abbé commendataire de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, agissant au nom de tous les religieux de son abbaye, lequel a fait une transaction avec 
Edmond Purorge et son épouse au sujet d’une maison avec cellier, puits, cour et étables située à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Desprez (nommée Eugienne Tonnelot) et aux hoirs de feu 
Guenin Desprez, d’autre part à la maison-Dieu de Saint-Pierre-en-Vallée, séparée par une allée, par-derrière à la veuve et aux 
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hoirs de feu Guillaume Bourotte (ou Borotte), et par-devant à la grand-rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-
en-Vallée [AD 89, E 390, folio 220 recto].

BOUROTTE Guillaume :
- Vers 1536, à Auxerre, est né Guillaume Bourotte. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été 
attribué dans un acte notarié datant de 1571 [AD 89, E 478].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- En l’an 1571, devant un notaire auxerrois inconnu, sont comparus le noble homme Jacques Creux, capitaine de cinquante 
hommes d’armes et arquebusier à cheval, âgé de 33 ans, le vigneron et tonnelier Pierre Chassaigne (qui a signé ainsi), âgé de 
35 ans environ, le vigneron Etienne Morlet, âgé d’environ 33 ans, et le boucher Guillaume Bourotte, âgé d’environ 35 ans,  
demeurant tous les quatre à Auxerre, lesquels ont témoigné sous serment que Jean Bonnette, ancien meunier du moulin de 
Brichou, retenu prisonnier au château d’Auxerre depuis trois mois à la demande de ses créanciers, avait confié au marinier 
auxerrois Simon Sentier, sur le quai de la ville, divers papiers à porter à Paris, dont une procuration destinée à son jugement 
en appel en la cour du parlement parisien, mais que pendant le trajet ledit Simon Sentier s’était noyé dans la Seine en crue, 
son bateau ayant été submergé sous le pont de Melun, ce qui a été confirmé par la veuve dudit Simon Sentier, nièce dudit 
Jacques Creux, et par plusieurs mariniers ; les témoins ont ajouté que, lors du passage des reîtres par la ville d’Auxerre, ledit 
Jean Bonnette avait  perdu tout son bien, ayant été entièrement pillé, qu’il avait  failli  être pendu et étranglé comme son 
serviteur, n’ayant échappé à la mort que de justesse, grâce à un capitaine qui a eu pitié de lui, et que sa jeune chambrière et 
parente, âgée de 15 à 16 ans, avait été enlevée par les soldats, disparue à jamais ; les témoins ont précisé ensuite que ledit 
Jean Bonnette avait perdu depuis lors son épouse, lui laissant plusieurs enfants âgés de moins de cinq ans qu’il n’a pu nourrir 
que grâce aux aumônes des âmes charitables, et que le dernier bien qui lui restait, à savoir un pauvre petit moulin, avait été 
renversé et emporté par la crue de l’Yonne [AD 89, E 478].

BOUROTTE Jean :
- Le 19 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Bourotte (ou Bouzotte), fils de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) et de Perrette. Ses parrains ont été Jean Thiénon et Toussaint Hinnot ; sa marraine a été Jacotte, 
veuve d’Etienne Thiénon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Regnard, fils de Jean Regnard et de 
Louise. Ses parrains ont été Jean Bourotte (ou Bouzotte) et Gaucher Marchant ; sa marraine a été Perrette (illisible), fille 
d’Antoine (illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Ancelot, fille de Germain Ancelot et 
d’Agnès (Bourotte). Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Guillemette (Thuault, Théault), femme de 
(Guillaume) Bourotte (ou Bouzotte), et Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Masle, fils d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Tribolé et Antoine Pichard ; sa marraine a été Perrette, 
femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 28 juin 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Louis  Lamy,  fils  de Claude Lamy et de  
Claudine. Ses parrains ont été Louis Panier et Guillaume Thiénon, fils de Jean Thiénon ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Gillet, fille de Pierre Gillet et 
de Marguerite. Son parrain a été Jean Ousses ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de feu Regnier Hinnot, et Perrette, 
femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Denise Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) et de Perrette. Son parrain a été Germain Lauverjat ; ses marraines ont été Denise, femme de 
Guillaume Delorme l’aîné, et Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Ancelot, fille de Germain Ancelot le 
jeune et d’Agnès (Bourotte). Son parrain a été Jean Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de 
Guillaume Ancelot, et Marguerite Hinnot, fille de Toussaint Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Goujon, fille de Nicolas 
Goujon et de Barbe. Son parrain a été Jean Fauchot ; ses marraines ont été Catherine (Privé), femme de Jean Berger, et 
Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 6 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Rothier (ou Routier), fils de Jean Rothier 
(ou Routier) et de Marie. Ses parrains ont été Guillaume Hinnot et Jean Berger ; sa marraine a été Perrette, femme de Jean 
Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Jolivet, fille de François Jolivet et de 
Jeanne (Rothier). Son parrain a été Jean Bertrand, fils de Perrin Bertrand ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean 
Tabard l’aîné, et Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AMAuxerre, registre GG 97].
- Le 22 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) et de Perrette. Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses deux marraines ont été 
Jacotte, veuve de feu Etienne Thiénon, et Jeanne, femme de Guillaume Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Picard, fille de maître Guy Picard et 
d’une femme non dénommée. Son parrain a été maître Blaise Lamirault ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Bourotte (ou Bozotte), et Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Defrance, fils de Perrenet Defrance et de  
Jacquette (Lemaistre). Ses parrains ont été Jean Bourotte (ou Bouzotte) et Léonard Delorme ; sa marraine a été Marie, femme 
d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Bourotte, fils du boucher Jean 
Bourotte et de Perrette. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Michel Machard et maître Jean 
Manteau ; sa marraine a été Agnès, femme de Jean B(…) [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].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
- Le 31 juillet 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Fauchot, fils de feu Pierre Fauchot, notaire royal, et 
d’Hélène, a passé un contrat de mariage avec Françoise Bourotte (ou Bozotte), fille de feu Guillaume Bourotte (ou Bozotte) 
et de Guillemette (Thuault), placée sous la tutelle et curatelle de Gillet Thuault et de Jean Bourotte (ou Bozotte), ceci en  
présence de Roland Bourotte (ou Bozotte) [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 268 verso].

BOUROTTE Jean :
- Le 9 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et d’une femme non dénommée (Guillemette Thuault). Ses parrains ont été Jean Hannequin et Jean 
Robert (ou Roubert) ; sa marraine a été Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].

BOUROTTE Jean :
- Le 2 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Bonnault (ou Bonneau) et 
Joseph (Arnolin dit) de Nostre-Dame, fils de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame ; sa marraine a été Marie (Le Prince dit 
Guichard), femme de Claude Tribolé [AM Auxerre, registre GG 97].

BOUROTTE Jean :
-  Le  27  septembre  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Bourotte  (ou  Bouzotte),  fils 
d’Etienne Bourotte (ou Bouzotte) et de Simone. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Gauthier 
et Barthélemy Bourotte (ou Bouzotte) ; sa marraine a été Isabeau, femme de Jean Chappon [AM Auxerre, registre GG 97].

BOUROTTE Jean :
- Le 14 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Bonneau, assisté de son tuteur 
et curateur Pierre Ferroul, de son coadjuteur Germain Leclerc (avocat à Auxerre), de ses oncles Nicolas Tribolé (avocat au 
siège présidial d’Auxerre) et Jean Bourotte (ou Bozotte), et de son frère François Bonneau (marchand à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Anne Vincent, fille du défunt marchand auxerrois François Vincent et de Perrette Journée (remariée 
audit François Bonneau, frère du marié), la future épouse étant accompagnée quant à elle de sa grand-mère Anne Millot, 
femme de Germain Dabenton [AD 89, 3 E 6-323].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
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Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 février  1569,  devant Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence de maître Claude de Vernillat,  procureur au 
bailliage d’Auxerre, de Germain Vavereau, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, de Jean Bourotte (ou Borotte), 
laboureur à Auxerre, et de Jean Grisard, résidant à Lindry, a été effectué le partage après décès en trois lots des biens laissés 
en héritage par feu Lazare Gervais, ceci entre les trois filles du défunt, à savoir Louise Gervais, épouse de Pierre Tranchant, 
Jeanne Gervais, femme du voiturier par eau Guillaume Truchy,  demeurant à Appoigny,  et Germaine Gervais, épouse du 
vigneron auxerrois Claude Boivin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].

BOUROTTE Jean :
- Le 2 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Delatour, chirurgien à Auxerre, sont 
comparus l’honorable homme Guillaume Delorme, marchand drapier à Auxerre, veuf de Jeanne Soufflot et tuteur et curateur 
de leur fille Laurence Delorme, l’honorable homme Jean Lauverjat,  chirurgien,  agissant en son nom, Catherine Tenelle, 
veuve de Claude Bourdin et tutrice légitime de leur fille Marie Bourdin, Claude Soufflot, agissant en son nom mais aussi 
comme tuteur et  curateur de Claude Bourotte (ou Borotte),  fils  mineur  des défunts  Jean Bourotte (ou Borotte) et  Marie 
Soufflot, et Laurent Soufflot et Edmé Genet, agissant en leurs noms respectifs eux aussi, tous domiciliés à Auxerre, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison familiale avec jardin située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à 
maître Nicolas Pinson, d’autre part à Pierre Girard, par-derrière à la maison canoniale de maître Jean Delaponge, chanoine 
d’Auxerre, que ce dernier a acquise de maître Nicolas Davy (lui aussi chanoine), et par-devant à la rue commune, cette 
maison familiale étant chargée d’une rente foncière annuelle de 32 sols et 6 deniers tournois envers les chanoines du chapitre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, à payer en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste à maître Jacques 
Maignain (ou Magnan), chanoine d’Auxerre et grand chambrier de l’église cathédrale [AD 89, 3 E 6-435].

BOUROTTE Jean :
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Laurent Sardin (le jeune) et du 
messager Mathurin Goix, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jacques Viardot, 
fils de feu Bastien Viardot et de Marthe Potin (ou Poutin), lequel comparant, assisté de sa grand-tante Edmonde Potin, veuve 
de Germain Allecret (ou Allecré), ainsi que de son cousin germain Robert Fricquet et de son cousin Gervais Roussillon, a  
passé un contrat de mariage avec Anne Bourotte (ou Borotte), fille de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob,  
remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, ladite future mariée étant accompagnée de son oncle Chrétien Cognard (ou 
Cougnard) et de son frère Edmé Bourotte (ou Borotte) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 4].
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier  Laurent Sardin le jeune et du 
messager Mathurin Goix, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Edmé Bourotte 
(ou Borotte), fils de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob, remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, lequel 
comparant, assisté de son oncle Chrétien Cognard (ou Cougnard), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Ragon, fille  
dudit Jean Ragon et de feu Catherine Bardot, sa première femme [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].

BOUROTTE Jeanne :
- Le 3 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Son parrain a été Jean Daulmoy (ou Daulmay) ; ses marraines 
ont été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou, et Claudine Gillet, fille de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].

BOUROTTE Jeanne :
- Le 13 avril 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Barrault, demeurant en ladite ville  
d’Auxerre, est comparue Anne, épouse d’Edmé Dupuis, domiciliée elle aussi à Auxerre, laquelle s’est désistée au nom de son 
mari, absent, de l’opposition que celui-ci avait faite pour récupérer un bateau de dix piles appartenant à feu Joseph Dalandart 
(ou Dalendat), saisi à la requête de Jean Dubois, marchand résidant à Montereau-Faut-Yonne (77), en contrepartie d’une 
somme d’argent restée impayée par ledit défunt, ladite Anne se désistant au nom de son époux en échange de six écus soleil 
qui ont été remis en mains propres à Jeanne Bourotte (ou Borotte), veuve dudit Joseph Dalandart (ou Dalendat), ceci par Jean 
Petit, serviteur et facteur dudit Jean Dubois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 105].

BOUROTTE Madeleine :
- Le 22 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) et de Perrette. Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses deux marraines ont été 
Jacotte, veuve de feu Etienne Thiénon, et Jeanne, femme de Guillaume Girault [AM Auxerre, registre GG 97].

BOUROTTE Marie :
- Le 14 janvier 1538 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond de Piles, fils d’Edmond de Piles 
et de Germaine (Bonnet). Ses parrains ont été Claude Bourotte et Nicolas Chacheré, fils de maître Guillaume Chacheré ; sa 
marraine a été Marie Bourotte, fille de Guillaume Bourotte [AM Auxerre, registre GG 97].
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BOUROTTE Michel :
- Le 17 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Bourotte, fils du boucher Jean 
Bourotte et de Perrette. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Michel Machard et maître Jean 
Manteau ; sa marraine a été Agnès, femme de Jean B(…) [AM Auxerre, registre GG 97].

BOUROTTE Nicolas :
- Le 31 janvier 1561 n.s., devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jacques Delyé et du couturier 
Pierre Perreau, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’armurier Jean Folin, le serrurier Edmé Henrisson et le 
vigneron Huguet Potin, demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer à aucun jeu et de ne plus boire ni  
manger dans les tavernes de la ville et des faubourgs pour toute somme supérieure à un denier, ceci jusqu’à la prochaine fête 
de la Toussaint, le premier contrevenant devant payer la dette de 15 livres et 15 sols tournois contractée le jour même par les 
trois hommes auprès du drapier Nicolas Bourotte (ou Bozote) [AD 89, E 479].

BOUROTTE Roland :
- Le 31 juillet 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Fauchot, fils de feu Pierre Fauchot, notaire royal, et 
d’Hélène, a passé un contrat de mariage avec Françoise Bourotte (ou Bozotte), fille de feu Guillaume Bourotte (ou Bozotte) 
et de Guillemette (Thuault), placée sous la tutelle et curatelle de Gillet Thuault et de Jean Bourotte (ou Bozotte), ceci en  
présence de Roland Bourotte (ou Bozotte) [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 268 verso].
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