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PIONNIER Chrétienne (ou Christine) :
- Le 27 mai 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Faillot (ou Fayot), fille de Jean Faillot (ou 
Fayot) et de Marguerite (Laurent). Son parrain a été la discrète personne maître Germain Davy, curé de ladite église Saint-
Regnobert ; ses deux marraines ont été Chrétienne Pionnier, femme de Guillaume Pasquier, et Michelle, épouse de Bernard 
Faillot (ou Faylhot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 153 verso].
- Le 1er septembre 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Christophe Mignière, vigneron à Jussy, sont comparus en personnes Christine Pionnier, 
femme de Guillaume Pasquier, Jean Véron, tonnelier, et son épouse Perrette Pasquier, et le noble homme maître Guillaume 
Girard, conseiller du roi en la prévôté d’Auxerre, représentant ledit Guillaume Pasquier, lesquels ont ratifié et approuvé la 
transaction passée le 9 août précédent entre maître Pascal Guillaume, chanoine d’Auxerre, et Isabelle Pasquier, fille dudit 
Guillaume Pasquier, cette dernière ayant évité un procès en diffamation en rétractant ses propos calomnieux, après avoir 
propagé le bruit que le chanoine l’avait engrossée [AD 89, E 479].

PIONNIER Etienne :
- Le 17 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Pionnier, fille d’Etienne Pionnier et de 
Foy Lorillard. Son parrain a été Fiacre Guyard ; ses marraines ont été Madeleine Morlon, fille de maître Edmé Morlon, et 
Marie Bothevillain, fille de Nicolas Bothevillain [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  25  juillet  1549,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy et 
d’Huguette (Colin), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses parrains ont été Etienne Pionnier et Mongin Pernot ; sa marraine a 
été Barbe, femme d’Eugien Bassot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 mai 1553, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Claude Masson, couturier au hameau de Bleury, à Poilly-sur-
Tholon, assisté du prêtre auxerrois Germain Courtel (ou Courtet), a passé un contrat de mariage avec Germaine Pionnier, fille 
du vigneron et tonnelier auxerrois Etienne Pionnier [AD 89, 3 E 6-434].

PIONNIER François :
- Le 22 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence des marchands Germain Cirebon et François 
Maillot, du vigneron François Pionnier et du maçon Claude Cosnart, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu 
Philebert Paillard, fils de feu Guillaume Paillard et d’une femme prénommée Isabeau, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Thiennette Dumoustier, fille du défunt Jean Dumoustier et de Jeanne Pionnier (remariée au maçon auxerrois Nicolas 
Garnier), ladite future mariée étant accompagnée par son tuteur Damien Dumoustier [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

PIONNIER Germaine :
- Le 28 mai 1553, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Claude Masson, couturier au hameau de Bleury, à Poilly-sur-
Tholon, assisté du prêtre auxerrois Germain Courtel (ou Courtet), a passé un contrat de mariage avec Germaine Pionnier, fille 
du vigneron et tonnelier auxerrois Etienne Pionnier [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 1er septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du chanoine semi-prébendé maître Noël 
Lignier et du prêtre Jean Dupuis, a été rédigé le testament de maître Jean Board, prêtre et chanoine du chapitre de l’église  
cathédrale d’Auxerre, originaire de Chevannes où ses parents ont été enterrés, lequel a désiré être inhumé après sa mort près 
de la tombe de son oncle maître Guillaume Lesage, devant la chapelle Saint-Georges en ladite église cathédrale, léguant la 
somme de 100 sols tournois à sa servante Michelette, veuve de Jean Jalletier (ou Jaltier), la somme de 100 sols tournois et  
quatre bichets de blé froment à sa filleule Germaine Pionnier, femme du couturier Claude Masson, un lit garni et une robe de 
drap noir doublée de satin noir à son neveu Pierre Board, fils de son frère Pierre Board, ainsi que la somme de 50 livres  
tournois pour lui payer ses études à Paris, et enfin la somme de 40 sols tournois et deux bichets de blé froment à Louise 
Alyne,  veuve  de feu  son parrain Blaise Ribault,  nommant  pour  exécuteurs  testamentaires  maître  Pierre  Colas,  lui  aussi 
chanoine du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, et Pierre Bordois (?), chanoine semi-prébendé au même chapitre [AD 
89, 3 E 6-326].

PIONNIER Jacques (ou Jacquin) :
- Le 11 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Boquillon, Perrenet Portier et Nicolas Bernardin, tous trois 
tuteurs et curateurs d’Etienne Boquillon, fils mineur de feu Laurent Boquillon, ont loué pour six ans au charretier auxerrois 
Nicolas Guiot une pièce de vigne d’une superficie de trois quartiers environ, située à Auxerre au lieu-dit de « Vaulfroide », 
moyennant une rente de 40 sols tournois à payer chaque année à la Saint-André, cette location ayant été faite en présence du 
maçon Jacques Pionnier et de Jean Péneau dit Boyn [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 verso].
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
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Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tous ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].

PIONNIER Jeanne :
- Le 22 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence des marchands Germain Cirebon et François 
Maillot, du vigneron François Pionnier et du maçon Claude Cosnart, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu 
Philebert Paillard, fils de feu Guillaume Paillard et d’une femme prénommée Isabeau, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Thiennette Dumoustier, fille du défunt Jean Dumoustier et de Jeanne Pionnier (remariée au maçon auxerrois Nicolas 
Garnier), ladite future mariée étant accompagnée par son tuteur Damien Dumoustier [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

PIONNIER Madeleine :
- Le 17 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Pionnier, fille d’Etienne Pionnier et de 
Foy Lorillard. Son parrain a été Fiacre Guyard ; ses marraines ont été Madeleine Morlon, fille de maître Edmé Morlon, et 
Marie Bothevillain, fille de Nicolas Bothevillain [AM Auxerre, registre GG 123].

PIONNIER Marie :
- Le 5 décembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Marcault, fils de Bertrand Marcault et de 
Marie Pionnier. Ses parrains ont été les honorables hommes Nicolas Périer et Regnault de Brie ; sa marraine a été Madeleine 
Ancelot, femme de maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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