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BASSILLON Agnès :
- Le 24 août 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Agnès Bassillon, fille de Jean Bassillon et de Jeanne. 
Son parrain a été l’honorable homme Regnault Petit, praticien ; ses marraines ont été Agnès (Michel), femme de Nicolas 
Delabarre, et Germaine (Gallerant), épouse de Germain Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Louis Tranchant et du marchand  
Germain Portier, domiciliés à Auxerre, est comparu le messager François Veau, assistée de Nicole Devandelle (?), sa mère, 
ses frères Antoine Veau et Edmé Veau étant absents, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Bassillon, fille du  
marchand auxerrois Jean Bassillon et d’une femme non dénommée, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par 
son ami Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-326].

BASSILLON André :
- Le 17 septembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André Bassillon, né le même jour de deux à trois 
heures du matin, fils de Jean Bassillon et de Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire André 
Albertin,  prêtre,  et  le  pâtissier  Jacques  Bonhomme ;  sa  marraine  a  été  Germaine  Bothevillain,  femme  de  maître  Edmé 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 mai 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé André Bassillon, fils de Jean Bassillon [AM Auxerre, 
registre GG 123].

BASSILLON Claude :
- Le 7 février 1544 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Bassillon, fils de Jean Bassillon [AM 
Auxerre, registre GG 123].

BASSILLON Claudine :
- Le 21 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Lemoine, fils bâtard d’Alexandre Lemoine 
et de sa servante Nicole La Pellicande. Ses parrains ont été Jean Lenoble et Nicolas François ; sa marraine a été Claudine 
Bassillon, fille de Jean Bassillon [AM Auxerre, registre GG 123].

BASSILLON Jean :
- Vers l’an 1478, en un lieu inconnu, est né Jean Bassillon. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a 
été attribué dans un acte notarié du 8 juin 1513 [AD 89, E 480].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bolée l’aîné et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le couturier auxerrois Guiot Pocheré et Jeanne, son épouse, 
veuve en premières noces de Jean Bonhomme, et d’autre part Jean Bassillon et Agnès Bonhomme, son épouse, fille dudit feu 
Jean Bonhomme, ainsi que Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore mineurs dudit feu Jean 
Bonhomme et de ladite Jeanne (dont Jean Bonhomme, âgé de quinze mois), lesquelles parties ont procédé au partage après 
décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Bonhomme : ledit Guiot Pocheré et ladite Jeanne, son épouse, ont 
reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie (ou « de la Fricaulderie » dans 
l’acte), avec pour enseigne « la beurgère », tenant d’une part aux héritiers de feu Pierre Lemoine (ou Le Moigne), d’autre 
part à François Sauvageot (ou Saulvaigeot), par-derrière aux murs de la cité et par-devant à l’autre moitié de la maison, ainsi 
qu’une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean 
Laurent, et une autre pièce de vigne d’un demi-arpent ; ledit Jean Bassillon et son épouse Agnès Bonhomme, d’une part, et 
les enfants encore mineurs de feu Jean Bonhomme, d’autre part, ont reçu quant à eux l’autre moitié de la maison située au  
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part audit François Sauvageot (ou Saulvaigeot), d’autre 
part aux héritiers dudit Pierre Lemoine (ou Le Moigne), par-devant à la rue commune et par-derrière à l’autre moitié de la 
maison, ainsi qu’un arpent de vigne et désert situé au lieu-dit de « Vaulmelon » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part à 
Huguet Burlin et d’autre part aux déserts vacants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis recto].
- 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 8 juin 1513, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Petit, âgé de 32 ans, praticien en cour d’Eglise 
à Auxerre, Jean Bassillon, libraire, âgé de 35 ans, Robinet Desprez, chaussetier, âgé de 36 ans, et Pierre Fauchot, notaire en la 
prévôté d’Auxerre, âgé de 28 ans, lesquels ont certifié que le 27 avril précédent, à la requête de Thévenin Pajot, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, un nommé Germain Bardot, sergent au bailliage d’Auxerre, s’est présenté en la maison du boucher 
auxerrois Guillemin Delorme le jeune, saisissant chez celui-ci une robe pour la vendre devant le château d’Auxerre, ceci dans 
le but de rembourser audit Thévenin Pajot les sommes dues par ledit boucher [AD 89, E 480].
-  Le  26 juillet  1531,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  en présence du prêtre  Léonard  Sire  et  du maçon Léonard 
Thibault,  ainsi que de Jacques Bouchot et de Jean Bassillon, a été enregistré le testament de Nicole Boursier, veuve de 
Nicolas Guyard, dame de La Souche à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de son défunt mari en 
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ladite église Saint-Regnobert,  a désigné comme exécuteurs  testamentaires son fils  Regnault  de Royes,  Pierre Loiseau et 
Pierre Chauchefoin (ou Chaulsefoin) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Bassillon, fils de Jean Bassillon et de 
Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Pierre Péan, prêtre et chanoine d’Auxerre, et maître 
Edmé Gramain ; sa marraine a été Germaine (Michel), veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 17 septembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André Bassillon, né le même jour de deux à trois 
heures du matin, fils de Jean Bassillon et de Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire André 
Albertin,  prêtre,  et  le  pâtissier  Jacques  Bonhomme ;  sa  marraine  a  été  Germaine  Bothevillain,  femme  de  maître  Edmé 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 février 1544 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Bassillon, fils de Jean Bassillon [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Lemoine, fils bâtard d’Alexandre Lemoine 
et de sa servante Nicole La Pellicande. Ses parrains ont été Jean Lenoble et Nicolas François ; sa marraine a été Claudine 
Bassillon, fille de Jean Bassillon [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 décembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Bonhomme, fils de Jacques Bonhomme et 
de Claudine. Ses parrains ont été maître Jean Desbordes, avocat à Auxerre, et Jean Bassillon ; sa marraine a été Louise (de 
Villemor), femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 septembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Bassillon, née la veille dans la soirée,  
fille de Jean Bassillon et de Jeanne. Son parrain a été le marchand Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été Perrette de 
Montmoret, femme de Louis Martin, et Jeanne Guyard, fille du marchand drapier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 27 mai 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé André Bassillon, fils de Jean Bassillon [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 24 août 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Agnès Bassillon, fille de Jean Bassillon et de Jeanne. 
Son parrain a été l’honorable homme Regnault Petit, praticien ; ses marraines ont été Agnès (Michel), femme de Nicolas 
Delabarre, et Germaine (Gallerant), épouse de Germain Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 26 octobre 1556,  à la cour des comptes  de Paris,  un mandement  a été adressé à maître  Claude Fauleau,  receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres parisis à Jean Bassillon (ou 
Bussillon), demeurant à Auxerre, pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un 
nommé Loup Griveau [AD 21, B 2633, folios 32 verso & 33 recto].
- Le 6 mars 1559  n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à Jean Bruandet et Jean 
Bassillon (ou Bastillon), pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Jean 
Gentil, ayant fait appel de la sentence prononcée contre lui par le prévôt d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 35 recto & verso].
-  Le 11 octobre 1560,  à la cour des comptes  de Paris,  un mandement  a été adressé à maître  Claude Fauleau,  receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 28 livres parisis à Nicolas Veau et Germain 
Sixdeniers, messagers ordinaires d’Auxerre, à Jean Bruandet, praticien, et à Jean Bassillon (ou Rassillon), ceci pour avoir 
mené depuis les prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Jean Garasche et Claude Perreau, 
qui ont fait appel auprès de la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2635, folios 33 verso & 34 recto].
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire au bailliage et prévôté d’Auxerre, à la requête d’Etiennette Sardin, 
veuve de Claude Pasquier, et en présence de Jean Bassillon, marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Pierre 
Mathieu dit Sappin (âgé de 50 ans), Simon Théveneau (âgé de 30 ans), Edmé Mathieu dit Sappin (âgé de 27 ans), et Jean 
Bailly, tous marchands au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, lesquels ont témoigné ensemble que le mercier Etienne 
Pasquier, natif d’Auxerre, fils dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Etiennette Sardin, domicilié depuis quinze mois audit 
bourg à  proximité  du château d’Auxerre,  n’a  jamais  malversé  tant  dans l’exercice  de son métier  que dans sa  pratique 
religieuse,  fréquentant  de  façon  régulière  les  églises  comme  un  bon  chrétien  et  n’étant  point  devenu  un  adepte  des 
« nouvelles sectes et hérésies » [AD 89, E 389, folio 33 recto].
- Le 5 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, le courtier en vins auxerrois Etienne Théveneau a reçu à titre de 
louage pour deux années de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, prêtre et chanoine d’Auxerre, 
une maison de fond en comble avec étables, située devant le château de la paroisse Saint-Regnobert, tenant d’une part à la 
maison louée par ledit Germain de Charmoy à Jean Bassillon, d’autre part à Pierre Mathieu dit Sappin, par-derrière à une 
cour et par-devant à la rue commune, ceci moyennant un loyer annuel de 24 livres tournois [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Louis Tranchant et du marchand  
Germain Portier, domiciliés à Auxerre, est comparu le messager François Veau, assistée de Nicole Devandelle (?), sa mère, 
ses frères Antoine Veau et Edmé Veau étant absents, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Bassillon, fille du  
marchand auxerrois Jean Bassillon et d’une femme non dénommée, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par 
son ami Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-326].

BASSILLON Perrette :
- Le 21 septembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Bassillon, née la veille dans la soirée,  
fille de Jean Bassillon et de Jeanne. Son parrain a été le marchand Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été Perrette de 
Montmoret, femme de Louis Martin, et Jeanne Guyard, fille du marchand drapier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].

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



BASSILLON Pierre :
- Le 19 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Bassillon, fils de Jean Bassillon et de 
Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Pierre Péan, prêtre et chanoine d’Auxerre, et maître 
Edmé Gramain ; sa marraine a été Germaine (Michel), veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Pierre Bassillon, devenu protestant, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
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