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GEUFFRON Adrienne :
- Le 2 juin 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Henriet, fils de feu Adenet Henriet, marchand voiturier par 
eau, et de Marie Jobert,  domicilié à Auxerre,  a passé un contrat de mariage avec Adrienne Geuffron,  fille du marchand 
auxerrois Jean Geuffron l’aîné et d’Eusèbe Chevannes [AD 89, 3 E 1-20, acte 52].

GEUFFRON Clémence :
- Le 6 septembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Burdelot,  veuve de feu Jean 
Geuffron (bourgeois d’Auxerre), accompagnée de son gendre Bertrand Le Creux (mari de Jeanne Geuffron), a été désignée 
comme la tutrice de ses cinq autres enfants, mineurs, à savoir Clémence Geuffron, Germaine Geuffron, Jacques Geuffron, 
Jean Geuffron l’aîné et Jean Geuffron le jeune [AD 89, E 379].
- Le 20 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Geuffron le jeune, 
Edmé Geuffron, Germain de Marcilly et Etienne Théveneau, sont comparus les honorables hommes Jean Mennet, lui aussi 
marchand à Auxerre,  et  Claude Mennet,  marchand à Avallon,  tous deux fils  des défunts  Quentin Mennet  et  Clémence 
Geuffron, lesquels comparants ont calculé ensemble les frais assumés par ledit Jean Mennet pour nourrir puis enterrer ladite 
Clémence Geuffron, et pour faire inventorier les meubles laissés en héritage par celle-ci et son défunt mari [AD 89, 3 E 6-
326].

GEUFFRON Germaine :
- Le 6 septembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Burdelot,  veuve de feu Jean 
Geuffron (bourgeois d’Auxerre), accompagnée de son gendre Bertrand Le Creux (mari de Jeanne Geuffron), a été désignée 
comme la tutrice de ses cinq autres enfants, mineurs, à savoir Clémence Geuffron, Germaine Geuffron, Jacques Geuffron, 
Jean Geuffron l’aîné et Jean Geuffron le jeune [AD 89, E 379].

GEUFFRON Edmé :
- Le 20 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Geuffron le jeune, 
Edmé Geuffron, Germain de Marcilly et Etienne Théveneau, sont comparus les honorables hommes Jean Mennet, lui aussi 
marchand à Auxerre,  et  Claude Mennet,  marchand à Avallon,  tous deux fils  des défunts  Quentin Mennet  et  Clémence 
Geuffron, lesquels comparants ont calculé ensemble les frais assumés par ledit Jean Mennet pour nourrir puis enterrer ladite 
Clémence Geuffron, et pour faire inventorier les meubles laissés en héritage par celle-ci et son défunt mari [AD 89, 3 E 6-
326].

GEUFFRON Eusèbe :
- Le 30 janvier 1530 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thomasse Ducrot, fille de l’honorable homme 
Jean Ducrot et de Jeanne Leconte. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Maignain, prêtre et 
chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne Duesme, femme d’Etienne Genet, procureur en cour d’Eglise, et Eusèbe 
Geuffron (ou Joffron) [AM Auxerre, registre GG 123].

GEUFFRON Jacques :
-  Le  5 décembre  1516,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Jacques Geuffron,  fils  du bourgeois  d’Auxerre  Jean 
Geuffron, a passé un contrat de mariage avec Germaine de Perdela, fille de feu Claude de Perdela et de Jacquine (remariée à 
Lambin Caillant), placée sous la tutelle et curatelle de Pierre Colon et de François Pourrain [AD 89, E 377, folio 302].
- 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].

GEUFFRON Jacques :
- Le 28 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Caillant, fille de Lambin Caillant et de 
Marie (Dieulegard).  Son parrain a été le noble homme Pierre de Dandelot ;  ses marraines ont été Germaine,  femme de 
Jacques Geuffron  (ou Geofron),  et  Laurence (Simonnet),  épouse de maître  Germain  Boyrot  (ou Boizot)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].

GEUFFRON Jacques :
- Le 6 septembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Burdelot,  veuve de feu Jean 
Geuffron (bourgeois d’Auxerre), accompagnée de son gendre Bertrand Le Creux (mari de Jeanne Geuffron), a été désignée 
comme la tutrice de ses cinq autres enfants, mineurs, à savoir Clémence Geuffron, Germaine Geuffron, Jacques Geuffron, 
Jean Geuffron l’aîné et Jean Geuffron le jeune [AD 89, E 379].
- Le 12 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Perrette Bonneau, veuve de feu Edmé 
Mathieu dit Sappin, et Jacques Geuffron, marchand à Auxerre, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit couple, lesquels 
ont reconnu avoir reçu de Claude de Montempuis, veuve de feu Claude Lamy, domiciliée elle aussi à Auxerre, ainsi que du 
marchand auxerrois François Lamy, la somme de 300 livres tournois que ledit feu Claude Lamy avait empruntée le 4 juin 
1563 [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 20 juin 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Créthé, fils de l’honorable homme Pierre 
Créthé et de Claudine de Charmoy. Ses parrains ont été les deux marchands parisiens Jacques Pastourot et Claude Droyn ; sa 
marraine a été Perrette Mathieu dit Sappin, épouse de Jacques Geuffron (ou Geoffron) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
155 verso].
- Le 7 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Gaultherin, fils de Nicolas Gaultherin, 
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Pourrée. Ses parrains ont été Laurent Pourrée et Jacques Geuffron (ou 
Geosfron), domiciliés à Auxerre ; sa marraine a été Marie Pourrée, fille dudit Laurent Pourrée [AM Auxerre, registre GG 
123, folio 172 recto].
- Le 11 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Brocard, fils du marchand auxerrois 
Robert Brocard et d’Anne Chrestien. Ses deux parrains ont été Louis Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jacques 
Geuffron (ou Geoffron), lui aussi marchand à Auxerre ; sa marraine a été Félise Chrestien, sœur de ladite Anne Chrestien et 
tante maternelle du nouveau-né [AM Auxerre, registre GG 123, folio 172 recto].
- Le 17 janvier 1567  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Couturier (ou Cousterier), fille de 
Robert Couturier (ou Cousterier) et de Marie Chancy (ou Chancie). Son parrain a été l’honorable homme Jean (…)ent ; ses 
marraines ont été Marie Guenin (ou Guenine), femme de l’honorable homme Antoine Marie, et Perrette (Mathieu dit) Sappin, 
épouse de l’honorable homme Jacques Geuffron (ou Jeofron) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 recto].

GEUFFRON Jean (père) :
- Le 26 décembre 1515, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Vincent Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, a 
passé un contrat de mariage avec Madeleine de Presles, fille de feu Pierre de Presles et de Louise Burdelot (remariée au 
bourgeois d’Auxerre Jean Geuffron) [AD 89, E 377, folio 170].
-  Le  5 décembre  1516,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Jacques Geuffron,  fils  du bourgeois  d’Auxerre  Jean 
Geuffron, a passé un contrat de mariage avec Germaine de Perdela, fille de feu Claude de Perdela et de Jacquine (remariée à 
Lambin Caillant), placée sous la tutelle et curatelle de Pierre Colon et de François Pourrain [AD 89, E 377, folio 302].
- Le 6 septembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Burdelot,  veuve de feu Jean 
Geuffron (bourgeois d’Auxerre), accompagnée de son gendre Bertrand Le Creux (mari de Jeanne Geuffron), a été désignée 
comme la tutrice de ses cinq autres enfants, mineurs, à savoir Clémence Geuffron, Germaine Geuffron, Jacques Geuffron, 
Jean Geuffron l’aîné et Jean Geuffron le jeune [AD 89, E 379].
- Le 17 juin 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Geuffron le jeune, fils de feu Jean Geuffron et de Louise 
Burdelot, a passé un contrat de mariage avec Germaine Girault, fille de feu Jean Girault et de Jeanne Fricquet, placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Fricquet et de Toussaint Berry [AD 89, E 383, folio 16 recto].

GEUFFRON Jean (l’aîné) :
- Le 6 septembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Burdelot,  veuve de feu Jean 
Geuffron (bourgeois d’Auxerre), accompagnée de son gendre Bertrand Le Creux (mari de Jeanne Geuffron), a été désignée 
comme la tutrice de ses cinq autres enfants, mineurs, à savoir Clémence Geuffron, Germaine Geuffron, Jacques Geuffron, 
Jean Geuffron l’aîné et Jean Geuffron le jeune [AD 89, E 379].
- Le 24 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie de Chaonnes (ou de Chausnes), fille de Jean de 
Chaonnes (ou de Chausnes), marchand, et de Marie Ducrot. Son parrain a été le marchand Jean de Coiffy ; ses marraines ont 
été Eusèbe (Chevannes), femme de Jean Geuffron (ou Joffron), et Anne Ducrot, épouse du marchand Claude (de) Tournay 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 110 verso].
- Le 2 juin 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Henriet, fils de feu Adenet Henriet, marchand voiturier par 
eau, et de Marie Jobert,  domicilié à Auxerre,  a passé un contrat de mariage avec Adrienne Geuffron,  fille du marchand 
auxerrois Jean Geuffron l’aîné et d’Eusèbe Chevannes [AD 89, 3 E 1-20, acte 52].

GEUFFRON Jean (le jeune) :
- Le 6 septembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Burdelot,  veuve de feu Jean 
Geuffron (bourgeois d’Auxerre), accompagnée de son gendre Bertrand Le Creux (mari de Jeanne Geuffron), a été désignée 
comme la tutrice de ses cinq autres enfants, mineurs, à savoir Clémence Geuffron, Germaine Geuffron, Jacques Geuffron, 
Jean Geuffron l’aîné et Jean Geuffron le jeune [AD 89, E 379].
- Le 17 juin 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Geuffron le jeune, fils de feu Jean Geuffron et de Louise 
Burdelot, a passé un contrat de mariage avec Germaine Girault, fille de feu Jean Girault et de Jeanne Fricquet, placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Fricquet et de Toussaint Berry [AD 89, E 383, folio 16 recto].
-  Le 20 août 1548,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée  Jeanne Defrance,  fille  du menuisier  Germain 
Defrance et de Germaine Ancelot.  Son parrain a été l’honorable homme Jean Geuffron le jeune (ou Gerfon)  ; ses deux 
marraines ont été Catherine, femme du boucher Guillaume Tangy,  et Barbe Girault, fille Germain Girault [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- 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 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat 
à Auxerre, et de Prix Imbert (qui a signé ainsi), vigneron vivant à Saint-Bris-le-Vineux, sont comparus d’une part l’honorable 
homme Jean Geuffron le jeune, marchand, et sa femme Germaine Girault, et d’autre part Hubert Dareynes, voiturier par eau, 
et son épouse Bride Girault, tous domiciliés à Auxerre, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens 
qui leur ont été attribués dans la succession de leur défunte petite-nièce Jeanne Defrance, fille de feu (Germain) Defrance 
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(lui-même fils de Jean Defrance et de Jeanne Girault) et de feue Germaine Ancelot, cette dernière s’étant mariée en secondes 
noces à Christophe Laurent, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Geuffron le jeune (ou Joffron), marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et de Jacques Bernard, manouvrier à Fontenoy-en-Puisaye, le sergent à cheval auxerrois Jean Olivier a 
confié son fils Pierre Olivier en apprentissage pour deux ans au tailleur d’habits Yves Bescot, vivant à Auxerre, à charge pour 
ce dernier de nourrir et d’héberger le jeune garçon et de lui enseigner son métier de tailleur d’habits et de couturier, ceci  
moyennant la somme de 42 livres tournois que ledit Jean Olivier a promis de verser audit Yves Bescot en plusieurs fois [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 20 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Geuffron le jeune, 
Edmé Geuffron, Germain de Marcilly et Etienne Théveneau, sont comparus les honorables hommes Jean Mennet, lui aussi 
marchand à Auxerre,  et  Claude Mennet,  marchand à Avallon,  tous deux fils  des défunts  Quentin Mennet  et  Clémence 
Geuffron, lesquels comparants ont calculé ensemble les frais assumés par ledit Jean Mennet pour nourrir puis enterrer ladite 
Clémence Geuffron, et pour faire inventorier les meubles laissés en héritage par celle-ci et son défunt mari [AD 89, 3 E 6-
326].

GEUFFRON Jeanne :
- Le 6 septembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Burdelot,  veuve de feu Jean 
Geuffron (bourgeois d’Auxerre), accompagnée de son gendre Bertrand Le Creux (mari de Jeanne Geuffron), a été désignée 
comme la tutrice de ses cinq autres enfants, mineurs, à savoir Clémence Geuffron, Germaine Geuffron, Jacques Geuffron, 
Jean Geuffron l’aîné et Jean Geuffron le jeune [AD 89, E 379].

GEUFFRON Jeanne :
- Le 28 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Félix Lorillard a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Girault, veuve de Philebert Cloppin (et fille de feu Germain Girault et de Jeanne Geuffron) 
[AD 89, 3 E 1-16].
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Geuffron (ou Geoffron), veuve de 
feu Germain Girault, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait don de tous ses biens à ses quatre enfants survivants, 
à savoir Barbe Girault, femme de Jean Leclerc dit Ragon (lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre), Germain Girault, 
voiturier par eau à Auxerre, Jeanne Girault, femme de Félix Lorillard, et Nicole Girault, femme de Pierre Main dit Breugnon, 
à charge pour ceux-ci de la nourrir, la coucher, la lever, la vêtir, la chauffer et l’entretenir sa vie durant [AD 89, 3 E 6-324].
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