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GEORGIN Agnès :
- Le 16 février 1541  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Agnès Courtet (ou Cortet), fille de Pierre 
Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été l’orfèvre Claude Portesain ; ses marraines ont été Agnès (Larousse dit) 
Georgin, veuve d’Adrien Créthé, et Claudine Jourrand (ou Jorran), femme de Claude Duclou [AM Auxerre, registre GG 
123].

GEORGIN Blaise :
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne de Marcilly, de Germain Georgin et 
de Blaise Georgin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue la veuve de Pierre Monin, vigneron en la même ville, 
laquelle a vendu au voiturier par eau auxerrois Perrenet Prudhomme, pour le prix de 62 sols tournois, une denrée de vigne 
située au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Agnès, veuve de Jeannin Georgin, d’autre part au curé de la Madeleine, par-
dessus à Perrin Maulpoix et par-dessous aux hoirs de feu maître Eusèbe Gonthier (?) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
126 recto].
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Georgin, de Jean Gaulchou et de 
Blaise Georgin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Moulon a vendu à Perrenet Prudhomme, lui 
aussi vigneron, pour le prix de 60 sols tournois, tous ses droits sur trois pièces de pré lui appartenant en indivis avec Perrin 
Tollard (ou Thollart), Guillemin Belin et les hoirs de la femme dudit Guillemin Belin, chaque pièce ayant une superficie d’un 
arpent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 recto].

GEORGIN François :
- Le 25 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Germain Georgin entre sa veuve Edmonde et leurs six enfants, à savoir le vigneron Jean Georgin l’aîné, Perrette Georgin, 
femme du vigneron Jean Potherat (ou Pouterat), Marie Georgin, femme de Jean Berger, le vigneron Henri Georgin, Jean 
Georgin le jeune (né vers 1508, encore mineur), et François Georgin (né vers 1513, encore mineur) [AD 89, E 416, folio 294 
verso].

GEORGIN François :
- Le 20 août 1538, devant le prévôt d’Auxerre, Edmond Potherat, Jean Bailly, Didier Lourdereau (ou Lordereau) et François 
Georgin ont été condamnés à une amende de 14 livres parisis, équivalant à 17 livres et 10 sols tournois, perçue par maître 
Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folio 36 recto & verso].

GEORGIN François :
- Le 2 mars 1544  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Georgin, placé sous la 
tutelle et curatelle de Pierre (Robert dit) Martinot et de François Georgin, a passé un contrat de mariage avec Marguerite 
Croquet, fille du menuisier auxerrois Pierre Croquet et de Perrette [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 29 recto].

GEORGIN François :
- Le 19 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Naudet, de Jean Girault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Lazare Gervais, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part François Georgin, Germain Bodin, Pierre Bodin, Jean Bodin et Bastien Bodin, tous héritiers de feu Jean Bodin, 
lesquelles parties ont transigé à propos d’un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart, tenant d’un long à Jean 
Gervais et d’autre long à Germain Lauverjat,  terre que ledit feu Jean Bodin aurait vendue le 19 avril 1539 audit Lazare 
Gervais, alors mineur et placé sous la tutelle de feu Imbert Mérat : pour clore un procès l’opposant à Amatre Delavau, Lazare 
Gervais a rétrocédé son demi-quartier de terre aux héritiers dudit feu Jean Bodin, ceci pour la somme de six livres tournois et 
à condition que lesdits héritiers fassent  cesser le procès que ledit  Amatre  Delavau a intenté contre lui  devant  le prévôt 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].

GEORGIN Germain :
- Le 4 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacquinot Froment et 
Germain Georgin, sont comparus le vigneron Jean Durand, demeurant à Auxerre, et le laboureur Edmond Quénard, domicilié 
au hameau de La Chapelle à Venoy,  lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean Durand a cédé audit Edmond 
Quénard tous ses droits sur une pièce de terre, bois et buissons lui appartenant en indivis avec la veuve et les héritiers de feu  
Jeannet Chrestien et avec la veuve et les hoirs de feu Perrenet Gontier, situés au finage du hameau de Laborde en la paroisse 
auxerroise de Saint-Gervais ; en échange de quoi ledit Edmond Quénard a cédé audit Jean Durand trois arpents de terre 
sirtués à Auxerre au lieu-dit de « Vaulxcorbon », tenant d’une part aux religieux du couvent de Pontigny, d’autre part audit 
Edmond Quénard et par-dessus à Thomas Contat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 55 recto].
- Le 13 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Georgin et Perrin 
Naudon, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Perrin Suart et Perron, son épouse, ont vendu pour le prix de 4 livres 
tournois à Jean Gaulchou le jeune, lui aussi vigneron à Auxerre, une pièce de terre en bois en buissons située en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « Brichemaison », tenant d’une part à Adam Bertrand dit Guienoys, d’autre part à 
Guenin Gaulchou et par-dessous au fossé venant de « Vaulcorbon » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 verso].
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- Ledit 13 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Germain Georgin et du 
couturier André Gorget, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune a vendu pour le prix de 4 livres  
tournois à Huguenin Gaulchou, son père, la pièce de terre en bois en buissons située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au 
lieu-dit de « Brichemaison », qu’il a achetée le jour même à Perrin Suart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 verso].
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne de Marcilly, de Germain Georgin et 
de Blaise Georgin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue la veuve de Pierre Monin, vigneron en la même ville, 
laquelle a vendu au voiturier par eau auxerrois Perrenet Prudhomme, pour le prix de 62 sols tournois, une denrée de vigne 
située au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Agnès, veuve de Jeannin Georgin, d’autre part au curé de la Madeleine, par-
dessus à Perrin Maulpoix et par-dessous aux hoirs de feu maître Eusèbe Gonthier (?) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
126 recto].
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Georgin, de Jean Gaulchou et de 
Blaise Georgin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Moulon a vendu à Perrenet Prudhomme, lui 
aussi vigneron, pour le prix de 60 sols tournois, tous ses droits sur trois pièces de pré lui appartenant en indivis avec Perrin 
Tollard (ou Thollart), Guillemin Belin et les hoirs de la femme dudit Guillemin Belin, chaque pièce ayant une superficie d’un 
arpent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 recto].
- Le 11 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Jean (Michau dit) Contat, 
de  Germain  Georgin  et  de  Jean  Naudon,  demeurant  tous  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  les  deux  vignerons 
auxerrois Pierron Coleau et Jean Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Pierron Coleau a cédé audit 
Jean Gaulchou un demi-arpent de vigne et de plantes situé au lieu-dit de « Vauboron », au finage de ladite ville d’Auxerre, 
tenant d’une part à Jacques Mathières et d’autre part aux héritiers de feu Jean Mathieu, en échange d’un demi-arpent de terre 
situé à Saint-Bris, tenant par-dessus à Simon David et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
156 recto].
- Le 10 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en la présence du vigneron Germain Georgin et du boulanger 
Pierre Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Naudon, lequel a vendu pour le 
prix de soixante-dix sols tournois à Robinet Roncin (ou Ronssin), tonnelier et vigneron demeurant en la même ville, une 
pièce de saulcis située au lieu-dit « ès maisonnois », en la garde Saint-Gervais à Auxerre, le tout tenant d’une part à la veuve 
de Simon Charles (à savoir Guillemette Lévesque), d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux 
héritiers du défunt  Jean Bernardin et  par-dessus au grand chemin commun allant d’Auxerre  à Monéteau  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 181 verso].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Pouligny (ou Poligny), Germain Georgin et 
Antoine Perrinel, est comparu le vigneron Jean Racinot (ou Rassinot), demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en 
location d’Edmond Joly dit Piat, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Damoyseau », le tout tenant d’une part à Edmond Le Roy dit Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, 
par-dessus au bois d’Avereau et par-dessous au chemin commun, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de douze sols 
tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 verso].
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaon Bourdin, Huguet  
Loyet et Germain Georgin, sont comparus les vignerons Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho) et Jacques Blondeau, domiciliés 
eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second un quartier de vigne situé au 
lieu-dit de « Montauvyn », à Auxerre, tenant d’un long à Jean Girard, d’autre long au charretier Jean Adam, par-dessus à un 
chemin commun et par-dessous audit Gaon Bourdin, recevant en retour deux quartiers de vigne en la paroisse auxerroise de 
Saint-Amatre, au lieu-dit de « Foussote », tenant d’une part à Colas Sandrin, d’autre part aux héritiers de feu Laurent Jazier, 
par-dessus aux hoirs de feu Germain Trubert et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 193 recto].
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho), Guillet 
Gaucher et Germain Georgin, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Jacquemin Motet (ou 
Motel), vivant lui aussi à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de six livres tournois au vigneron auxerrois Guillemin Naudon 
un demi-arpent de vigne, le tout situé au lieu-dit de « mochetruye » à Augy et tenant d’un côté à Jean Pouligny (ou Poligny), 
de l’autre côté à Jean Trubert, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à un chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 recto].
- Le 11 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jacquemain Milet, Germain Georgin  
et Germain de Marcilly, est comparu Guillemin Lestorné, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour 
le prix de vingt sols tournois à Jean Mignier, lui aussi vigneron en la même ville, un demi-arpent de désert et de vigne situé 
au lieu-dit de « Montardoyn » à Auxerre, tenant d’une part à Perrin Dupont, d’autre part à Vincent B(…), et par-dessus et 
par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 verso].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Coleau, de Jacquemin Motet et de  
Germain Georgin, vignerons demeurant à Auxerre, est comparu d’une part Robinet Roncin, tonnelier à Auxerre, et d’autre 
part Simon Gaulchou, lui aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Robinet Roncin a 
cédé audit Simon Gaulchou une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Beauvoir » à Auxerre, ceci contre une 
autre pièce de vigne d’un demi-arpent en indivis avec les hoirs de feu Guillemin Gaudry, située au lieu-dit de « Chaulmont » 
à Auxerre et tenant d’une part à Jean Josmier, d’autre part aux hoirs de feu Guillemin Gaudry et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 231 verso].
- Le 7 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Musnier et 
Germain Georgin, est comparu Jean Gaulchou (ou Gaulcho), lui aussi vigneron résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le 
prix de trente livres tournois à Huguet Loyet (ou Loyer), vigneron au même lieu, un demi-arpent de vigne situé au finage de 
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Montambrase », tenant d’une part à Jean Bedan, d’autre part à Vincent de Larchant (ou 
Dorchamps), par-dessus aux terres vacantes et par-dessous aux terres arables  [BM Auxerre,  manuscrit  290 M, folio 240 
verso].
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- Le 13 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Potherat (ou Pouterat), fille de 
Jean Potherat (ou Pouterat) et de Perrette (Georgin). Son parrain a été Germain Charretier, fils  de Pierre Charretier ; ses 
marraines ont été Edmonde,  veuve de feu Germain Georgin,  et Isabeau,  femme ou fille de Jean Georgin [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 25 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Germain Georgin entre sa veuve Edmonde et leurs six enfants, à savoir le vigneron Jean Georgin l’aîné, Perrette Georgin, 
femme du vigneron Jean Potherat (ou Pouterat), Marie Georgin, femme de Jean Berger, le vigneron Henri Georgin, Jean 
Georgin le jeune (né vers 1508, encore mineur), et François Georgin (né vers 1513, encore mineur) [AD 89, E 416, folio 294 
verso].

GEORGIN Gillette :
- Le 25 décembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Pierre Prudhomme, fils des défunts Perrenet Prudhomme 
et Gillette Georgin, accompagné de son beau-frère Jean Baullot dit Chaulmont, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Deschèvres, fille de Jean Deschèvres, voiturier par eau à Auxerre, et de Madeleine [AD 89, E 382, folio 49 verso].

GEORGIN Henri :
- Le 25 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Germain Georgin entre sa veuve Edmonde et leurs six enfants, à savoir le vigneron Jean Georgin l’aîné, Perrette Georgin, 
femme du vigneron Jean Potherat (ou Pouterat), Marie Georgin, femme de Jean Berger, le vigneron Henri Georgin, Jean 
Georgin le jeune (né vers 1508, encore mineur), et François Georgin (né vers 1513, encore mineur) [AD 89, E 416, folio 294 
verso].

GEORGIN Jean (l’aîné) :
- Le 13 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Potherat (ou Pouterat), fille de 
Jean Potherat (ou Pouterat) et de Perrette (Georgin). Son parrain a été Germain Charretier, fils  de Pierre Charretier ; ses 
marraines ont été Edmonde,  veuve de feu Germain Georgin,  et Isabeau,  femme ou fille de Jean Georgin [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 25 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Germain Georgin entre sa veuve Edmonde et leurs six enfants, à savoir le vigneron Jean Georgin l’aîné, Perrette Georgin, 
femme du vigneron Jean Potherat (ou Pouterat), Marie Georgin, femme de Jean Berger, le vigneron Henri Georgin, Jean 
Georgin le jeune (né vers 1508, encore mineur), et François Georgin (né vers 1513, encore mineur) [AD 89, E 416, folio 294 
verso].

GEORGIN Jean (le jeune) :
- Le 25 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Germain Georgin entre sa veuve Edmonde et leurs six enfants, à savoir le vigneron Jean Georgin l’aîné, Perrette Georgin, 
femme du vigneron Jean Potherat (ou Pouterat), Marie Georgin, femme de Jean Berger, le vigneron Henri Georgin, Jean 
Georgin le jeune (né vers 1508, encore mineur), et François Georgin (né vers 1513, encore mineur) [AD 89, E 416, folio 294 
verso].

GEORGIN Jean :
- Le 2 mars 1544  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Georgin, placé sous la 
tutelle et curatelle de Pierre (Robert dit) Martinot et de François Georgin, a passé un contrat de mariage avec Marguerite 
Croquet, fille du menuisier auxerrois Pierre Croquet et de Perrette [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 29 recto].
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux clercs Germain Bussière et Sébastien 
Chargeloup, est comparu le marchand auxerrois Sébastien Bailly, lequel a vendu pour le prix de 40 livres tournois à l’honnête 
femme Perrette Bailly, veuve de Jean Robert dit Martinot, domiciliée à Auxerre, la cinquième partie d’une grange située au 
bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue de Joye, tenant d’un long à Jean Georgin et d’autre long aux héritiers de 
la veuve Pougin (ou Pogin) [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 10].
- Le 4 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Darlot, qui a signé, et son épouse 
Jeanne Georgin ont vendu à Jacques Lepart, maçon demeurant au bourg Saint-Gervais à Auxerre, un quartier de vigne à 
Auxerre situé au lieu-dit de « Quentot », tenant d’une part à Jean Georgin, d’autre part à François Fèvre (ou Febvre), et par-
dessous au chemin commun, ceci moyennant le prix de 15 livres tournois et en présence du marinier Guillaume Cordelier et 
du vigneron Pierre Bourdin, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre [AD 89, E 391, folio 37 recto].

GEORGIN Jeanne :
- Le 4 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Darlot, qui a signé, et son épouse 
Jeanne Georgin ont vendu à Jacques Lepart, maçon demeurant au bourg Saint-Gervais à Auxerre, un quartier de vigne à 
Auxerre situé au lieu-dit de « Quentot », tenant d’une part à Jean Georgin, d’autre part à François Fèvre (ou Febvre), et par-
dessous au chemin commun, ceci moyennant le prix de 15 livres tournois et en présence du marinier Guillaume Cordelier et 
du vigneron Pierre Bourdin, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre [AD 89, E 391, folio 37 recto].

GEORGIN Jeannin :
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne de Marcilly, de Germain Georgin et 
de Blaise Georgin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue la veuve de Pierre Monin, vigneron en la même ville, 
laquelle a vendu au voiturier par eau auxerrois Perrenet Prudhomme, pour le prix de 62 sols tournois, une denrée de vigne 
située au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Agnès, veuve de Jeannin Georgin, d’autre part au curé de la Madeleine, par-
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dessus à Perrin Maulpoix et par-dessous aux hoirs de feu maître Eusèbe Gonthier (?) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
126 recto].

GEORGIN Laurent :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
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Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

GEORGIN Marie :
- Le 1er décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Monin, fille de Germain Monin 
et d’Edmonde (Bussière). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Catherine, femme de Pierre Pasquier, et 
Marie (Georgin), femme de Jean Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Berger, fils de Jean Berger et 
de Marie (Georgin). Ses parrains ont été Guillaume Berger et Germain (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Jeanne, 
femme de François Villain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Berger, fille de Jean Berger et de 
Marie (Georgin). Son parrain a été Jean Simonnet ; ses marraines ont été Huguette, femme de Pierre Girault, et Isabeau, 
femme de Simon Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Germain Georgin entre sa veuve Edmonde et leurs six enfants, à savoir le vigneron Jean Georgin l’aîné, Perrette Georgin, 
femme du vigneron Jean Potherat (ou Pouterat), Marie Georgin, femme de Jean Berger, le vigneron Henri Georgin, Jean 
Georgin le jeune (né vers 1508, encore mineur), et François Georgin (né vers 1513, encore mineur) [AD 89, E 416, folio 294 
verso].

GEORGIN Perrette :
- Le 13 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Potherat (ou Pouterat), fille de 
Jean Potherat (ou Pouterat) et de Perrette (Georgin). Son parrain a été Germain Charretier, fils  de Pierre Charretier ; ses 
marraines ont été Edmonde,  veuve de feu Germain Georgin,  et Isabeau,  femme ou fille de Jean Georgin [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 12 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Potherat (ou Poterat), fils de Jean 
Potherat (ou Poterat) et de Perrette (Georgin). Ses deux parrains ont été Antoine Gauthier et Jean Collot (ou Couleau), fils de 
Pierre Collot (ou Couleau) ; sa marraine a été Agnès Trémeau (ou Trameau), fille de Denis Trémeau (ou Trameau) [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Germain Georgin entre sa veuve Edmonde et leurs six enfants, à savoir le vigneron Jean Georgin l’aîné, Perrette Georgin, 
femme du vigneron Jean Potherat (ou Pouterat), Marie Georgin, femme de Jean Berger, le vigneron Henri Georgin, Jean 
Georgin le jeune (né vers 1508, encore mineur), et François Georgin (né vers 1513, encore mineur) [AD 89, E 416, folio 294 
verso].
- Le 7 juin 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Pierre (Robert dit) Martinot, ceci entre son épouse Perrette (Georgin), veuve en premières noces de Jean Potherat, 
d’une part, et ses enfants Jeanne (Robert dit) Martinot, femme de Jean (illisible), et Jean (Robert dit) Martinot, placé sous la 
tutelle et curatelle de Germain Drinot, d’autre part [BM Auxerre, manuscrit 291 G].

GEORGIN Perrette :
- Le 5 mars 1572, devant Pierre Armant, notaire à Lindry, sont comparus le voiturier par eau auxerrois Jean Prudhomme et 
Perrette Georgin, sa femme, lesquels ont vendu à Jean Brébault et à Marie Bachelet, son épouse, domiciliés à Lindry, tous les 
droits de ladite Perrette Georgin sur une maison, avec concise, située à Lindry, et sur un quartier de terre à Villefargeau, ces 
droits lui venant par héritage de sa défunte grand-mère, veuve de feu Jean Georgin [AD 89, E 397].
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