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

Société généalogique de l’Yonne

GONNEAU Barbe :
- Le 4 décembre 1529 (jour de la fête de Sainte-Barbe), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Gonneau, 
fille de Girard Gonneau et de Jeanne Chauffort. Son parrain a été l’honorable homme Simon Billard ; ses marraines ont été 
Chrétienne, femme de Simon Chauffort, et Jeanne (Chauffort), épouse de Toussaint Pinceribault [AM Auxerre, registre GG 
123].
- En décembre 1529, le jour de la fête de Saint-Thomas l’Apôtre avant Noël (entre le 15 et le 25 du mois), en la paroisse 
Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Barbe Gonneau, fille de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].

GONNEAU Girard :
- Le 8 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Pierre Gonneau dit 
Boigeurs et de sa défunte épouse Félise (ou Phélize) entre leurs trois enfants Jacques Gonneau, Girard Gonneau et Louise  
Gonneau, femme de Simon Gauthier [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 20 août 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Lézot, fils de Philippe Lézot et de Jeanne. Ses 
parrains ont été Pierre Sauvageot et Girard Gonneau ; sa marraine a été Jeanne Chauffort, femme de Toussaint Pinceribault 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 décembre 1529 (jour de la fête de Sainte-Barbe), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Gonneau, 
fille de Girard Gonneau et de Jeanne Chauffort. Son parrain a été l’honorable homme Simon Billard ; ses marraines ont été 
Chrétienne, femme de Simon Chauffort, et Jeanne (Chauffort), épouse de Toussaint Pinceribault [AM Auxerre, registre GG 
123].
- En décembre 1529, le jour de la fête de Saint-Thomas l’Apôtre avant Noël (entre le 15 et le 25 du mois), en la paroisse 
Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Barbe Gonneau, fille de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 septembre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Aubery, fils du savetier Claude Aubery 
et d’Edmonde, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Hugues Nault en l’absence du vicaire Jean 
Sire. Les deux parrains du nouveau-né ont été Nicolas Guyard et le sergent Jean Cochon ; sa marraine a été Jeanne Chauffort 
(ou Chauffour), femme de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 juillet 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Pineau, fille du mercier Jean Pineau et 
d’Edmonde. Son parrain a été le libraire Pierre Delabarre ; ses deux marraines ont été Jeanne Chauffort, femme de Girard 
Gonneau, et Edmée Thomas, épouse du cordonnier Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite de Beauvais, fille du vannier Jean 
de Beauvais et de Perrette Chaperon. Son parrain a été Antoine Chasneau ; ses marraines ont été Marguerite Delorme, femme 
de Simon Billard, et Jeanne (Chauffort), épouse de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 février 1543 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 10 octobre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Bonhomme, né le même jour entre deux et 
trois heures après minit, fils du pâtissier Jacques Bonhomme et de Claudine. Ses parrains ont été Jean Guyard, fils du ciergier 
Nicolas Guyard, et François Sauvageot, fils de feu Pierre Sauvageot ; sa marraine a été Jeanne Chauffort, veuve de Girard 
Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Cochon a épousé Jeanne Chauffort, veuve de feu Girard 
Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Odot, fils du serrurier Guillemin Odot et 
de Germaine Blondeau. Ses deux parrains ont été le pâtissier Jacques Bonhomme et Jacques Blondeau ; sa marraine a été 
Guillemette Gonneau, fille de feu Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].

GONNEAU Guillemette :
- Le 25 mai 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le menuisier auxerrois Simon Rigolley, natif d’Ancy-le-Franc 
dans le diocèse de Langres, a passé un contrat de mariage avec Edmée Gadriot, fille d’Etienne Gadriot et de feu Guillemette  
Gonneau (fille de feu Jean Gonneau et de Denise) [AD 89, 3 E 1-9].

GONNEAU Guillemette :
- Le 17 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Odot, fils du serrurier Guillemin Odot et 
de Germaine Blondeau. Ses deux parrains ont été le pâtissier Jacques Bonhomme et Jacques Blondeau ; sa marraine a été 
Guillemette Gonneau, fille de feu Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].

GONNEAU Guillemette :
- Le 11 mai 1563, chez (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Edmond Dechezjean dit Guyot a fait établir 
au nom de Guillemette Gonneau, son épouse, une procuration permettant à celle-ci de le représenter pour régler la succession 
de feu Jeanne Débriat, sa mère, veuve de feu Jean Dechezjean dit Guyot, son père. Cet acte est signalé dans l’inventaire après 
décès des biens de ladite défunte Jeanne Débriat, dressé le 16 juillet 1563 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 
E 6-323].
- Le 16 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot) et en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci à la requête de ses héritiers issus du premier lit, à savoir : les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
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et de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand à Auxerre, représenté par son épouse Guillemette Gonneau (munie d’une procuration écrite établie le 11 mai 1563 
devant maître Jean Rousse, notaire à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot)  et  en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit,  à savoir :  les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand résidant à Auxerre, mari de Guillemette Gonneau [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 30 novembre 1564 (jour de la Saint-André), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André (Dechezjean dit) 
Guyot, fils d’Edmond (Dechezjean dit) Guyot et de Guillemette (Gonneau). Ses deux parrains ont été l’honorable homme 
maître Jean Genet, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Desbordes ; sa marraine a été Marguerite Fauleau, femme de 
Claude Guenin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 recto].

GONNEAU Jacques :
- Le 8 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Pierre Gonneau dit 
Boigeurs et de sa défunte épouse Félise (ou Phélize) entre leurs trois enfants Jacques Gonneau, Girard Gonneau et Louise  
Gonneau, femme de Simon Gauthier [AD 89, 3 E 1-8].

GONNEAU Jacques :
- Vers 1519, sans soute à Auxerre, est né Simon Gonneau, fils de Jacques Gonneau. Sa date de naissance peut être calculée à 
partir de l’âge qui lui a été attribué dans un contrat notarié datant du 10 septembre 1569 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].
- Le 26 novembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Simon Gonneau (ou Gonneaul), fils de feu Jacques Gonneau 
(ou Gonneaul), de la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, a épousé Marie Hédot, fille de Louis Hédot, de la paroisse 
auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors [AM Auxerre, registre GG 123].

GONNEAU Jean :
- Le 25 mai 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le menuisier auxerrois Simon Rigolley, natif d’Ancy-le-Franc 
dans le diocèse de Langres, a passé un contrat de mariage avec Edmée Gadriot, fille d’Etienne Gadriot et de feu Guillemette  
Gonneau (fille de feu Jean Gonneau et de Denise) [AD 89, 3 E 1-9].

GONNEAU Louise :
- Le 8 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Pierre Gonneau dit 
Boigeurs et de sa défunte épouse Félise (ou Phélize) entre leurs trois enfants Jacques Gonneau, Girard Gonneau et Louise  
Gonneau, femme de Simon Gauthier [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 8 janvier 1524  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le serrurier Robert Mercier, natif de « Beufuille » en 
Normandie et domicilié à présent à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Gauthier, fille du vigneron Simon 
Gauthier et de Louise Gonneau [AD 89, E 380, folio 3].

GONNEAU Pierre :
- Le 21 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Nicolas Guiard, domicilié au hameau de La Brosse à Looze, 
a vendu à Pierre Gonneau dit Baugency, demeurant à Auxerre, la tierce partie d’un jardin situé en ladite ville, moyennant le 
prix de huit livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 13 recto].
- Le 8 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Pierre Gonneau dit 
Boigeurs et de sa défunte épouse Félise (ou Phélize) entre leurs trois enfants Jacques Gonneau, Girard Gonneau et Louise  
Gonneau, femme de Simon Gauthier [AD 89, 3 E 1-8].

GONNEAU Simon :
- Vers 1519, sans soute à Auxerre, est né Simon Gonneau, fils de Jacques Gonneau. Sa date de naissance peut être calculée à 
partir de l’âge qui lui a été attribué dans un contrat notarié datant du 10 septembre 1569 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].
- Le 26 novembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Simon Gonneau (ou Gonneaul), fils de feu Jacques Gonneau 
(ou Gonneaul), de la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, a épousé Marie Hédot, fille de Louis Hédot, de la paroisse 
auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 juillet 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Hédot, femme de Simon Gonneau, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1552 (veille de la fête  de Saint-Luc),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  Simon Gonneau a épousé 
Simone Pavé [AM Auxerre, registre GG 123, folio 146 recto (mariage classé parmi les décès)].
- Le 20 octobre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Simone (Pote dit) Damiens, fille de Jean (Pote dit) 
Damiens et d’Edmée (Michel). Son parrain a été Claude Chevalier ; ses marraines ont été Simone Pavé, femme de Simon 
Gonneau, et Barbe Monin, épouse de Jean Gauthier [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 recto].
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- Le 31 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Michel Armant, promoteur et secrétaire 
en l’officialité d’Auxerre, qui a reçu par l’intermédiaire de Jean Olivier, sergent royal à Auxerre, une assignation en justice 
émise par Lancelot Le Camus, marchand et bourgeois de Paris, a constitué comme son procureur maître Pierre Rémond pour 
que celui-ci comparaisse en son nom devant les juges et consuls des marchands de Paris, et pour qu’il leur certifie que ledit  
Michel Armant est bien promoteur, secrétaire et praticien en ladite officialité et qu’il ne se livre à aucun négoce illicite, ceci  
en présence du sergent royal Laurent Chasneau (ou Chesneau) et de Simon Gonneau, tous deux domiciliés à Auxerre [AD 89, 
E 390, folio 157 recto].
- Le 11 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Perrette Moret (ou Mouret), veuve en premières noces de feu Nicolas Michel et en secondes noces de feu 
Guillaume François, ceci à la requête des honorables hommes François Barrault et Edmé Espaullard (qui ont signé), tous 
deux tuteurs et curateurs de Mathurin Michel, fils mineur desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret (ou Mouret), et de 
Jacques François et d’Edmée François, enfants mineurs desdits défunts Guillaume François et Perrette Moret (ou Mouret), et 
en présence de Louis Odot (ou Hodot) (mari de Perrette Michel, fille desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret), du 
marchand François Guyard (ou Guiard) et de son épouse Claudine Delacourt, appelés pour estimer les meubles, et de Simon 
Gonneau et Michel (Valoix dit) Costereau [AD 89, E 392, folio 47 recto].
- Le 10 septembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux auxerrois Germain 
Le Prince et François Le Roy, et à la requête des vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain 
Davy (ou David), tous deux chanoines d’Auxerre, sont comparus Simon Gonneau (qui a signé « Simon Goniau »), marchand 
fondeur âgé de 50 ans environ, Lazare Tuloup (ou Thulou), marchand cordonnier âgé d’environ 40 ans, Jean Delaponge, 
marchand âgé de 75 ans environ, Huguet Delatour, chirurgien âgé d’environ 56 ans, et Guillaume Pasquier, tonnelier âgé de 
36 ans environ, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont témoigné unanimement en leur âme et conscience que, juste après la 
prise d’Auxerre par les huguenots le 27 septembre 1567, ils ont vu la soldatesque protestante allumer un feu au milieu de 
l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité et y brûler tous les titres et papiers de cette église [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].
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