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GAUTHERON Catherine :
- Le 7 février 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Pourrant a épousé Catherine Gautheron, fille de feu 
Guillaume Gautheron [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 décembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Pourrant, fille de Jean Pourrant et de 
Catherine (Gautheron). Son parrain a été le pelletier Thibault Roncin ; ses marraines ont été Roberte, veuve de Guillaume 
Gautherot, et Nicole (Dubreuil), femme de Colinet Guignard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Antoine Pourrant (ou Porrant), né le même jour, 
fils du menuisier Jean Pourrant (ou Porrant) et de Catherine (Gautheron). Ses parrains ont été les honorables hommes maître 
Antoine Chomon (ou Chaumont), procureur au bailliage d’Auxerre, et Pierre Blandin, charpentier ; sa marraine a été Perrette 
Pourrant (ou Porrant), fille de feu Antoine Pourrant (ou Porrant) [AM Auxerre, registre GG 123].

GAUTHERON Claudine :
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].

GAUTHERON Dominique :
- Le 5 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Guerneau, fille de Jean Guerneau et de  
Claude. Son parrain a été Jean Ducharme ; ses marraines ont été Perrette Guerneau, fille de feu Guillaume Guerneau, et 
Claudine, femme de Dominique Gautheron [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 janvier  1521  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Gautheron, fils  de Dominique 
Gautheron et de Claudine. Ses parrains ont été Jean Laurent et Jean Ducharme ; sa marraine a été Chrétienne, femme de 
Pierre Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  27  janvier  1524  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Thiennette  Gautheron,  fille  de 
Dominique Gautheron et  de Claudine.  Son parrain a été Jacques Pussinet ;  ses marraines  ont été Thiennette,  femme de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Germaine (Berger), femme de Jean Simonnet [AM Auxerre, registre GG 97].

GAUTHERON Dominique :
- Le 27 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Claude Mouchy (ou Mochy), sergent royal en 
ladite ville  d’Auxerre,  et  de Jean Lescuyer,  demeurant  au faubourg auxerrois  de Saint-Amatre,  est  comparu Dominique 
Gautheron (ou Gaulteron), domicilié à Auxerre, fils des défunts Edmond Gautheron (ou Gaulteron) et Perrette Bourgeois, 
accompagné de son oncle Jean Léger, vivant quant à lui au hameau de Soleine à Venoy, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Deschaintres, fille de Mongeot Deschaintres, vigneron résidant à Bazarnes, et d’une défunte femme 
au nom inconnu [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 97].
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].

GAUTHERON Edmond :
- Le 27 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Claude Mouchy (ou Mochy), sergent royal en 
ladite ville  d’Auxerre,  et  de Jean Lescuyer,  demeurant  au faubourg auxerrois  de Saint-Amatre,  est  comparu Dominique 
Gautheron (ou Gaulteron), domicilié à Auxerre, fils des défunts Edmond Gautheron (ou Gaulteron) et Perrette Bourgeois, 
accompagné de son oncle Jean Léger, vivant quant à lui au hameau de Soleine à Venoy, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Deschaintres, fille de Mongeot Deschaintres, vigneron résidant à Bazarnes, et d’une défunte femme 
au nom inconnu [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 97].
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GAUTHERON Germain :
- Le 1er février 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Jean Gautheron, sont 
comparus d’une part Catherine Bardot, veuve de Michel Piot et tutrice légitime de ses deux enfants mineurs Pierre Piot et 
Marguerite Piot, et d’autre part le peintre Guillaume Cornouailles (qui a signé ainsi) et le « corrieur » Guillaume Moynet (qui 
a signé ainsi lui aussi), représentant leurs épouses respectives, ainsi que les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, gendres et 
fils  dudit  défunt  Michel  Piot,  lesquelles  parties,  ayant  pris  l’avis  du maçon Germain  Gautheron et  du charpentier  Jean 
Mercier, domiciliés à Auxerre, ont procédé au partage après décès en deux lots d’une maison laissée en héritage par ledit 
défunt, située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, près de la chapelle Sainte-Catherine-des-Haulx, tenant d’une part à 
Léonard Paris, d’autre part et par-derrière à Claude Guenin, et par-devant à la rue [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45].

GAUTHERON Guillaume :
- Le 7 février 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Pourrant a épousé Catherine Gautheron, fille de feu 
Guillaume Gautheron [AM Auxerre, registre GG 123].

GAUTHERON Guillemin :
- Le 16 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guilemin Gautheron, demeurant au 
hameau de La Brosse, a acheté pour le prix de 20 sols tournois onze perches de vignes, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
Boyn et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 43 recto].

GAUTHERON Jean :
- Le 2 janvier  1521  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Gautheron, fils  de Dominique 
Gautheron et de Claudine. Ses parrains ont été Jean Laurent et Jean Ducharme ; sa marraine a été Chrétienne, femme de 
Pierre Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 97].

GAUTHERON Jean :
- Le 1er février 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Jean Gautheron, sont 
comparus d’une part Catherine Bardot, veuve de Michel Piot et tutrice légitime de ses deux enfants mineurs Pierre Piot et 
Marguerite Piot, et d’autre part le peintre Guillaume Cornouailles (qui a signé ainsi) et le « corrieur » Guillaume Moynet (qui 
a signé ainsi lui aussi), représentant leurs épouses respectives, ainsi que les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, gendres et 
fils  dudit  défunt  Michel  Piot,  lesquelles  parties,  ayant  pris  l’avis  du maçon Germain  Gautheron et  du charpentier  Jean 
Mercier, domiciliés à Auxerre, ont procédé au partage après décès en deux lots d’une maison laissée en héritage par ledit 
défunt, située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, près de la chapelle Sainte-Catherine-des-Haulx, tenant d’une part à 
Léonard Paris, d’autre part et par-derrière à Claude Guenin, et par-devant à la rue [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45].

GAUTHERON Pèlerine :
- Le 1er janvier 1563 n.s., devant maître Rousse, notaire à Auxerre, Antoine Petit a passé un contrat de mariage avec Pèlerine 
Gautheron. Cet acte est signalé dans le partage après décès des biens laissés en héritage par lesdits époux, partage effectué le  
2 juillet 1563 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].

GAUTHERON Perrette :
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].
- Le 4 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence d’Abraham Monot et de l’aiguilletier Jean 
Bouchard (ou Bochard), demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus Joseph Bouchard (ou Bochard), exerçant lui aussi le 
métier d’aiguilletier (ou « esgueulletier »), et son épouse Perrette Gautheron, domiciliés ensemble au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, lesquels ont vendu pour le prix de 10 livres tournois à Etienne Lescuyer, vannier résidant à Auxerre, les deux 
tiers d’un quartier de vigne situé au Petit-Chaumont [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 156].
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GAUTHERON Philebert :
- Le 9 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Thomas, fils de François Thomas 
et  d’Edmonde  (Tangy).  Ses  parrains  ont  été  l’honorable  personne  maître  François  de  Fontaines  et  maître  Philebert 
Gautheron ; sa marraine a été Claudine, femme de maître Antoine Girardin [AM Auxerre, registre GG 97].

GAUTHERON Thibault :
- Le 12 novembre 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le pâtissier auxerrois Thibault Gautheron a passé 
un contrat de mariage avec Jacquotte, veuve de Michau Bureteau [AD 89, E 369, folio 75 recto].
- Le 15 janvier 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier Jean Groselier, du sergent 
royal Colas Loault et de Robinet Roucin, tous domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Bienaymé et son épouse 
Jeanne, demeurant eux aussi à Auxerre, et d’autre part le marchand auxerrois Louis Le Maire, lesquelles parties ont échangé 
entre elles des biens : lesdits Jean Bienaymé et Jeanne, son épouse, ont cédé audit Louis Le Maire la moitié d’une maison leur 
appartenant  en  indivis  avec  la  veuve  de feu  Thibault  Gautheron,  située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée  en  ladite  ville 
d’Auxerre, ceci en la rue allant des Jacobins à l’église Saint-Pèlerin, tenant d’une part et par-derrière à Louis Barrault et 
d’autre part et par-devant à ladite rue ; en échange, ils ont reçu dudit Louis Le Maire la somme de 30 livres tournois ainsi que 
la seizième partie d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la grand-rue allant de la (porte) 
Saint-Siméon à la porte du Temple, tenant d’une part à une ruelle allant aux Cordeliers, d’autre part à la veuve de (illisible), 
par-derrière à Etienne Morin et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 58 recto].

GAUTHERON Thiennette :
-  Le  27  janvier  1524  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Thiennette  Gautheron,  fille  de 
Dominique Gautheron et  de Claudine.  Son parrain a été Jacques Pussinet ;  ses marraines  ont été Thiennette,  femme de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Germaine (Berger), femme de Jean Simonnet [AM Auxerre, registre GG 97].

GAUTHERON (prénom inconnu) :
- Le 17 janvier 1578, les chanoines d’Auxerre ont chargé le sieur Gautheron, fabricien de la cathédrale, de faire encadrer la 
table du cierge béni en parchemin et de l’accrocher dans le chœur de ladite cathédrale [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre  
par les huguenots, page XXXVII].
- Le 17 avril 1578, les chanoines d’Auxerre ont enregistré dans leurs livres que le sieur Gautheron, fabricien de la cathédrale, 
a apporté au chapitre deux croix et deux encensoirs de cuivre qu’il a fait acheter à Troyes [Lebeuf,  Histoire de la prise 
d’Auxerre par les hguenots, page XXXVII].
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