
LA FAMILLE DE LONGUERUE À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

DE LONGUERUE Geoffroy :
- Le 16 décembre 1530, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, a eu lieu un partage de biens entre Germain Bergeron et 
Marguerite Bergeron, femme de Geoffroy de Longuerue. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par ledit Germain Bergeron, dressé le 29 mars 1563 n.s. devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, 
acte 5].
- Le 14 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde Le Tourneur (ou Le Tourneux), née le 
même jour, fille du peintre Thomas Le Tourneur (ou Le Tourneux) et d’Agnès (Roblot). Son parrain a été Thibault Roncin, 
pelletier ; ses marraines ont été Edmonde, veuve de Regnault Depouget (ou Depoget), et Marguerite Bergeron, femme de 
Geoffroy (de) Longuerue, peintre et verrier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de maître François Thorel, praticien, et de François 
Garnier, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguet Bergeron, assisté de Germain Bergeron, son 
frère  et  tuteur,  de  Regnobert  Bergeron,  son  autre  frère,  et  de  Geoffroy  (de)  Longuerue,  son  beau-frère,  lequel  Huguet 
Bergeron, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère et de feu Amatre 
Bergeron, son défunt frère, a légué un « teston » à messire Claude Marcellat, l’un de ses habits à large bande de velours à 
Pierre Roncin, fils de Thibault Roncin, un « teston de roy » à Denise, servante de maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en 
médecine, une robe de gris d’une valeur de 45 sols tournois à Marie, servante dudit Thibault Roncin, un habit d’une valeur de 
35 sols tournois et une paire de souliers à Jean Laurent, neveu du même Thibault Roncin, trois ou quatre sols tournois à 
Claude Armant, cinq sols et quatre deniers à Germaine Pourrant, ainsi que dix écus soleil et deux « testons » à Pierre Parisot, 
tonnelier demeurant à Tournus dans le diocèse de Chalon-sur-Saône,  et la somme de 20 sols tournois à Louis  Charron, 
cordonnier en ladite ville de Tournus (71), désignant comme exécuteurs testamentaires lesdits Thibault Roncin, Germain 
Bergeron, Regnobert Bergeron et Geoffroy (de) Longuerue [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 février 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le peintre auxerrois Pierre de Longuerue, fils de Geoffroy 
de Longuerue et d’une femme non dénommée, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Suzanne Panier (ou 
Pané), fille du maçon auxerrois Guillaume Panier (ou Pané) et de feu Marguerite de Serin, la future mariée étant assistée de 
son frère Jean Panier (ou Pané) [AD 89, 3 E 6-322].

DE LONGUERUE Jean :
- En 1582 ou 1583, le receveur Drouet Simonnet a versé 5 écus et 20 sols à Jean de Longuerue, peintre et verrier à Auxerre, 
pour avoir réalisé douze panneaux pour les fenêtres de la chambre de la prévôté d’Auxerre, récemment bâtie dans le château 
de la ville [].

DE LONGUERUE Pierre :
- Le 9 février 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le peintre auxerrois Pierre de Longuerue, fils de Geoffroy 
de Longuerue et d’une femme non dénommée, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Suzanne Panier (ou 
Pané), fille du maçon auxerrois Guillaume Panier (ou Pané) et de feu Marguerite de Serin, la future mariée étant assistée de 
son frère Jean Panier (ou Pané) [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Simonnet et de Sébastien Chargeloup, 
sont comparus d’une part Jean Nallot et son épouse Marguerite (Simonnet), veuve en premières noces de feu Jean Panier (ou 
Panée), et d’autre part l’honorable homme maître Germain Simonnet et Pierre de Longuerue, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Jean Panier et de ladite Marguerite Simonnet, lesquels comparants, accompagnés des honorables hommes 
Prix Simonnet et Guillaume Panier (ou Panée), aïeuls maternel et paternel desdits enfants, et de l’arpenteur Pierre Monin, ont 
procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Panier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 23].
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