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ADINE David :
- Le 25 janvier 1567, en l’église Notre-Dame à Courgis, le noble homme Edmé d’Escuderet a épousé une femme prénommée 
Michelle, résidant à Beine, veuve de David Adine [AD 89, 4 E 123, registre E 1].

BELIN Claude :
-  Le 4 avril  1505 (après Pâques),  devant  Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence de Pierre Andrier,  de Georges 
Couturier (ou Costerier) et de Jean de Sarre, est comparu le laboureur Claude Belin, domicilié à Beine, lequel a vendu pour le 
prix de 9 livres et 10 sols tournois au mercier Dominique Ancermet, demeurant à Auxerre, quatre arpents de terre en deux 
pièces situées audit finage de Beine, au lieu-dit « en Talleval » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 80 verso].

COTIN Mathieu :
- Le 10 janvier 1494  n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Simon Blondeau aurait dû se 
marier avec Agnès Cotin, domiciliée à Auxerre, fille de Mathieu Cotin, résidant à Beine, et de feu Jeanne, mais le contrat de 
mariage a été barré et annulé [AD 89, E 373, folio 24 recto].

DARLOT Catherine :
- Le 16 mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Antoine Henry, fils du laboureur Jean Henry et de 
Laurence, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue d’Ardillière, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Claudine Le Maire, fille de Jean Le Maire le jeune, laboureur à Beine, et de feu Catherine Darlot, placée sous la tutelle 
et curatelle de ses oncles Guy Darlot, prêtre, et Guillaume Jeanneau [AD 89, E 415, folio 13 verso].

GOVINE Gillet :
- Le 7 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Laurent Garreau, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et de Gillet Govine, demeurant quant à lui à Beine, est comparu le laboureur Robin Andreau, vivant à Héry, 
lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois au vigneron Pierre Robin, domicilié lui aussi à Auxerre, seize perchées de 
vigne le long d’un marteau, situées à Auxerre au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part aux Chancy et d’autre part à 
Françoise Roux, fille de Ligier Roux, ainsi que trois perchées de vigne le long de trois marteaux, situées à Auxerre au lieu-dit 
de « grandchamp », tenant d’une part à Léonard Chuby et d’autre part à ladite Françoise Roux, ledit Robin Andreau devant 
payer les sept livres promises en deux versements, à savoir 70 sols tournois le jour de la prochaine fête de la Toussaint, puis 
70 sols un an plus tard, toujours à la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 154 verso & 155 recto].

LE CHAT Jean :
- Le 9 janvier 1517 n.s., devant Claude Guillon, notaire à Auxerre, Germain Destais et son épouse Germaine ont passé une 
transaction avec Jean Le Chat, demeurant à Beine, à propos d’une rente annuelle de neuf bichets de blé froment au profit  
dudit Jean Le Chat. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 octobre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Destais a passé une nouvelle transaction avec Jean Le 
Chat (ou Chat), de Beine, à propos d’une rente annuelle de neuf bichets de blé froment au profit dudit Jean Le Chat. Cet acte 
est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

LE MAIRE Jean (le jeune) :
- Le 16 mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Antoine Henry, fils du laboureur Jean Henry et de 
Laurence, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue d’Ardillière, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Claudine Le Maire, fille de Jean Le Maire le jeune, laboureur à Beine, et de feu Catherine Darlot, placée sous la tutelle 
et curatelle de ses oncles Guy Darlot, prêtre, et Guillaume Jeanneau [AD 89, E 415, folio 13 verso].

MORASCHE Guillaume :
- Le 27 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des deux prêtres auxerrois Jacques Benoiste et Jean 
Imbert (qui a signé Ymbert), Marin Morasche, fils de feu Guillaume Morasche et d’Huguette, domiciliés à Beine, a passé un 
contrat de mariage avec Philippe Midy, fille de feu Jean Midy, native du hameau de Misery à Crain et résidant à Auxerre, et 
assistée de son cousin germain Edmé Roy, lui aussi prêtre demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

MORLON Guillemin :
- Le 24 novembre 1566, en l’église Notre-Dame à Courgis, Guillemin Morlon, du hameau de Fresne à Beine, a épousé en 
secondes noces une femme prénommée Agnès, veuve de Jean Pinon, fils d’Edmond Pinon [AD 89, 4 E 123, registre E 1].
- Le 19 janvier 1567, en l’église Notre-Dame à Courgis, Edmé Pinon, fils de feu Jean Pinon, a épousé Louise Morlon, fille de 
Guillemin Morlon, du hameau de Fresne à Beine [AD 89, 4 E 123, registre E 1].
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ROUSSEAU dit DIOT Jean :
- Le 23 janvier  1556  n.s.,  le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux)  a adressé un mandement  à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 60 sols parisis (soit 75 sols 
tournois) à Rollet Lemoine, exécuteur de la haute justice à Auxerre, pour avoir battu et fustigé de verges par les carrefours de 
la ville un nommé Jean Rousseau dit Diot, natif de Beine [AD 21, B 2632, folio 27 recto & verso].
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