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POTIN Blaise :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre de Mailly et du tonnelier Jean 
Labbé dit Michelet, demeurant tous deux à Auxerre, le tonnelier auxerrois Blaise Potin a passé un contrat de mariage avec 
Marie Bernard, veuve du défunt pêcheur auxerrois Germain Millet, accompagnée de son frère Guillaume Bernard le jeune et 
de ses oncles Jacques Bernard, Vigile Bernard et Claude Noyers, eux aussi domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Palamédès Goureau, 
élu d’Auxerre, du maçon Jean Pasquelin, du laboureur Louis Gangneux (qui a signé), du tonnelier et vigneron Blaise Potin et 
des voituriers par eau François Adenin et Nicolas Bourgoin, demeurant tous à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Tourlin a 
passé un contrat de mariage avec Ragonde Chevillard, veuve du défunt Jacques Villemont, domiciliée à Auxerre elle aussi 
[AD 89, 3 E 6-326].

POTIN Claude :
- Le 25 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de 
Madeleine Simonnet, a passé un contrat de mariage avec Michelle Coullault, fille de feu Florentin Coullault et de Marie 
Martin (remariée à Laurent Goureau, avocat au bailliage d’Auxerre), ceci avec le consentement de Pierre Prévost, son tuteur, 
marchand à Toucy, et en présence de son frère Alain Coullault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Potin, époux de Michelle 
Coullault (fille du défunt marchand auxerrois Florentin Coullault et de Marie Martin), a fait dresser le compte de tutelle de 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, qui avait été élu tuteur de ladite Michelle Coullault le 25 septembre 1561 devant le prévôt  
d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 juillet 1596, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, une transaction a été conclue entre d’une part Barbe 
Destais, veuve de feu Hugues Potin (receveur des consignations du bailliage d’Auxerre), et Michelle Coullault, veuve de feu 
Claude Potin, et d’autre part Edmé Masquin, laboureur à Lindry, qui a reçu à bail à moisson de ces deux veuves des terres 
qu’il n’a pu labourer, des hommes de guerre lui ayant pris son cheval [AD 89].
- Le 24 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du 
marchand François Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part maître Laurent Goureau, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son épouse Marie Martin (veuve de feu Florentin Coullault), et d’autre part Pierre Prévôt, marchand à 
Toucy, représentant sa femme Marie Coullault, Alain Coullault, lui aussi marchand à Toucy, Claude Potin, marchant résidant 
à  Auxerre,  agissant  au nom de son épouse Michelle  Coullault,  et  les  tuteurs  et  curateurs  de Siméon Coullault,  Claude 
Couleau, Lazare Coullault et Florentin Coullault, lesquelles parties ont décidé ensemble de vendre pour le prix de 160 livres 
tournois audit Alain Coullault tout ce qui n’a pas encore été partagé dans la succession dudit défunt Florentin Coullault [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 4 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude Potin et du procureur Germain 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, est comparue Jeanne Vincent, veuve de feu Jean Labre, demeurant elle aussi à Auxerre, 
laquelle a reconnu avoir reçu de Jeanne Huard, veuve de feu Germain Labre, les sommes de 12 livres et 10 sols tournois, de 8 
livres et 15 sols tournois, et de 100 sols tournois, conformément à une sentence rendue par le bailli d’Auxerre le 28 juin 1568, 
ceci pour la nourriture et l’entretien de Vigile Labre et de Germaine Labre, enfants mineurs dudit feu Jean Labre et de ladite 
Jeanne Vincent, depuis le décès de leur père, mort le 26 mars 1568, jusqu’au 1er janvier 1569 [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 12 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Claude Davau, âgé de 36 
ans, Louis Guillon, âgé de 43 ans, Claude Le Roy, âgé de 37 ans, Guillaume Bérault, âgé de 27 ans, et Germain Delafaye le 
jeune, âgé de 35 ans, lesquels ont déclaré bien connaître Claude Potin, Etienne Potin et Hugues Potin, tous trois fils  de 
l’honorable homme Jean Potin, marchand à Auxerre, certifiant qu’ils les ont vus à Auxerre les dimanche 31 juillet et lundi 1er 

août précédents et que ceux-ci, « nonobstant les troubles, n’ont oncques sorti de cette ville d’Auxerre ni porté armes » et 
qu’ils « se sont toujours contenus en ladite ville d’Auxerre et jamais ne se sont ingérés de faire extorsion aucune à ceux de la 
religion en quelque manière que ce soit, vivant paisiblement sans prendre aucune querelle à personne, à savoir ledit Claude  
en sa maison et lesdits Etienne et Hugues en la maison de leur dit père » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 50].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Florentin Prévost, fils de l’honorable homme 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, et de Marie Coullault, assisté de l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat à 
Auxerre, et de l’épouse de celui-ci, nommée Marie Martin, ainsi que de ses oncles Alain Coullault et Claude Potin, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Lauverjat, fille de l’honorable homme Jean Lauverjat (seigneur de Nanteau à Migé 
et de Croisy) et de Jeanne Boise, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son aïeule l’honnête femme Perrette 
Duchesne, veuve de feu l’honorable homme Jean Boise, ainsi que par ses trois oncles maître Nicolas Deguy, Claude Boise et 
Claude Boyrot (ou Boizot) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 7 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Philippe Chasneau, priseur 
en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Pierre Ragot, 
notaire et tabellion royal à Auxerre, fils de Claude Ragot, maître maçon à Cravant, biens trouvés en une maison appartenant 
au marchand Claude Potin et située en la grand-rue de la Fènerie à Auxerre, inventoriés à la requête dudit Claude Ragot, aïeul 
paternel et tuteur légitime d’Olivier Ragot, fils mineur dudit défunt Pierre Ragot et de l’honorable femme Germaine Boyrot  
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].
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POTIN Edmonde :
- Le 31 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Germain Dabenton, 
prêtre, et des vignerons auxerrois Jean Bailly et Germain Allecret, est comparu Guillaume Henrion, fils de feu Pierre Henrion 
et d’Edmonde Potin (ou Potinne), lequel comparant, assisté de sa mère, de son frère Jean Turlin et de son tuteur et curateur 
Germain Boucher, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chappais, fille de feu Jean Chappais et de Reine Chaillot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère et de son frère Etienne Legrand [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 123].
- Le 27 janvier 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Drouet Allecret, fils de  
Germain Allecret et d’Edmonde Potin, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thomas, fille du vigneron Antoine 
Thomas et d’Eugienne Santerre, domiciliés à Appoigny [AD 89, 3 E 6-330-1].
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Laurent Sardin (le jeune) et du 
messager Mathurin Goix, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jacques Viardot, 
fils de feu Bastien Viardot et de Marthe Potin (ou Poutin), lequel comparant, assisté de sa grand-tante Edmonde Potin, veuve 
de Germain Allecret (ou Allecré), ainsi que de son cousin germain Robert Fricquet et de son cousin Gervais Roussillon, a  
passé un contrat de mariage avec Anne Bourotte (ou Borotte), fille de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob,  
remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, ladite future mariée étant accompagnée de son oncle Chrétien Cognard (ou 
Cougnard) et de son frère Edmé Bourotte (ou Borotte) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 4].

POTIN Etienne :
- Le 12 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Claude Davau, âgé de 36 
ans, Louis Guillon, âgé de 43 ans, Claude Le Roy, âgé de 37 ans, Guillaume Bérault, âgé de 27 ans, et Germain Delafaye le 
jeune, âgé de 35 ans, lesquels ont déclaré bien connaître Claude Potin, Etienne Potin et Hugues Potin, tous trois fils  de 
l’honorable homme Jean Potin, marchand à Auxerre, certifiant qu’ils les ont vus à Auxerre les dimanche 31 juillet et lundi 1er 

août précédents et que ceux-ci, « nonobstant les troubles, n’ont oncques sorti de cette ville d’Auxerre ni porté armes » et 
qu’ils « se sont toujours contenus en ladite ville d’Auxerre et jamais ne se sont ingérés de faire extorsion aucune à ceux de la 
religion en quelque manière que ce soit, vivant paisiblement sans prendre aucune querelle à personne, à savoir ledit Claude  
en sa maison et lesdits Etienne et Hugues en la maison de leur dit père » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 50].

POTIN Germain :
- Le 10 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Vigile Le Jeune, tailleur de pierres à Auxerre, tuteur 
de Michel Potin, fils mineur des défunts Germain Potin et Anne Moreau, lequel a baillé ledit Michel Potin à Jean Delachaize, 
boulanger à Auxerre, pour que celui-ci lui apprenne son métier de boulanger pendant un an, à partir du 1er mai 1567, ceci 
pour la somme de 14 livres et 10 sols tournois que ledit Vigile Le Jeune a versée audit Jean Delachaize [AD 89, 3 E 6-324].

POTIN Guillemin :
- 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, 
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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 
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].

POTIN Hugues :
- Le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’orfèvre auxerrois Nicolas Ardré et 
Anne, son épouse, et d’autre part Guiot Perrin, laboureur à Mailly-la-Ville, lesquels ont échangé des biens : Nicolas Ardré et 
sa femme ont cédé audit Guiot Perrin une maison située au château dudit Mailly-la-Ville contre huit denrées de terre situées 
audit lieu de Mailly-la-Ville, tenant d’une part au curé de Séry, d’autre part à Nicolas Champfrenaux, par-dessus au chemin 
qui va de Mailly-la-Ville à Mailly-le-Château, ceci en présence du drapier Hugues Potin et du potier d’étain Jean Trouvé, 
tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 26 verso].

POTIN Hugues :
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Noël Bourgoin, fils d’Etienne Bourgoin et 
de Madeleine. Ses parrains ont été Jean Bourotte et Jean Potin, fils de feu Hugues Potin ; sa marraine a été Colette, femme de 
Vincent Gauthier [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  8  janvier  1525  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Montmercy,  fils  d’Etienne 
Montmercy et  d’une  femme  non  dénommée.  Ses  parrains  ont  été  Jean  Potin,  fils  d’Hugues  Potin,  et  Jean Govine  (ou 
Gouvine), fils de Pierre Govine (ou Gouvine) ; sa marraine a été Thiennette Tribolé, fille de Pierre Tribolé [AM Auxerre, 
registre GG 97].

POTIN Hugues (ou Huguet) :
- Le 12 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Claude Davau, âgé de 36 
ans, Louis Guillon, âgé de 43 ans, Claude Le Roy, âgé de 37 ans, Guillaume Bérault, âgé de 27 ans, et Germain Delafaye le 
jeune, âgé de 35 ans, lesquels ont déclaré bien connaître Claude Potin, Etienne Potin et Hugues Potin, tous trois fils  de 
l’honorable homme Jean Potin, marchand à Auxerre, certifiant qu’ils les ont vus à Auxerre les dimanche 31 juillet et lundi 1er 

août précédents et que ceux-ci, « nonobstant les troubles, n’ont oncques sorti de cette ville d’Auxerre ni porté armes » et 
qu’ils « se sont toujours contenus en ladite ville d’Auxerre et jamais ne se sont ingérés de faire extorsion aucune à ceux de la 
religion en quelque manière que ce soit, vivant paisiblement sans prendre aucune querelle à personne, à savoir ledit Claude  
en sa maison et lesdits Etienne et Hugues en la maison de leur dit père » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 50].
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Boyrot et du menuisier  
Edmond Channet, domiciliés à Auxerre, est comparu Huguet Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de Madeleine 
Simonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Claire Collot, fille de feu maître Jean Collot, procureur du roi en la 
prévôté d’Auxerre, et d’Etiennette Bonnefoy, ladite future mariée étant assistée de sa mère et de son tuteur et curateur Edmé 
Bargedé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
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POTIN Hugues :
- Le 19 juillet 1596, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, une transaction a été conclue entre d’une part Barbe 
Destais, veuve de feu Hugues Potin (receveur des consignations du bailliage d’Auxerre), et Michelle Coullault, veuve de feu 
Claude Potin, et d’autre part Edmé Masquin, laboureur à Lindry, qui a reçu à bail à moisson de ces deux veuves des terres 
qu’il n’a pu labourer, des hommes de guerre lui ayant pris son cheval [AD 89].

POTIN Huguet :
- Le 16 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Debiarne a vendu à Huguet Potin, 
chaussetier à Auxerre, un jardin situé en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue du Bois, tenant d’une part à 
Jean Ancelot, d’autre part à la veuve de feu Germain de Chegny (Claudine Regnier), par-devant à ladite rue et par-derrière à 
Thomas Lessoré, ceci moyennant le prix de 9 livres tournois et en présence du mercier Pierre Chesneau et du barbier Jean 
Arson, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 33 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du charretier Jean Coursenet et du clerc 
André Colin, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Thibault Goussot (ou Gossot), lequel a pris 
en location d’Antoine Musnier, demeurant en la côte de Saint-Georges, deux arpents de terre en bois et buissons situés au 
lieu-dit de Montboulon à Saint-Georges, tenant d’un long à Huguet Potin, d’autre long audit Antoine Musnier, par-dessus à 
l’abbé et aux religieux de l’abbaye auxerroise de Saint-Marien et par-dessous à Thomas Le Cordier, ceci moyennant une 
rente annuelle et perpétuelle de cinq sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 225 recto].

POTIN Huguet :
- Le 4 février 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Huguet Potin, résidant à Auxerre, fils de feu Pierre Potin et 
de Maxime (Ladam),  a  passé un contrat  de mariage  avec Adrienne Pascault,  fille  de  feu Claude Pascault  et  de  Nicole 
Corveau, placée sous la tutelle du boulanger auxerrois Jean Mignard (époux de Marie Corveau, vivant avec elle en la paroisse 
Saint-Amatre), et accompagnée de son beau-frère le vigneron auxerrois Claude Robin (époux de sa sœur Thiennette Pascault) 
[AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 49].
- Le 31 janvier 1561 n.s., devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jacques Delyé et du couturier 
Pierre Perreau, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’armurier Jean Folin, le serrurier Edmé Henrisson et le 
vigneron Huguet Potin, demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer à aucun jeu et de ne plus boire ni  
manger dans les tavernes de la ville et des faubourgs pour toute somme supérieure à un denier, ceci jusqu’à la prochaine fête 
de la Toussaint, le premier contrevenant devant payer la dette de 15 livres et 15 sols tournois contractée le jour même par les 
trois hommes auprès du drapier Nicolas Bourotte (ou Bozote) [AD 89, E 479].

POTIN Jacquin :
- Le 28 octobre 1494, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Jean Maillot, neveu d’Etienne Maillot, a passé un contrat de 
mariage  avec  Michelette  Potin,  fille  de  feu  Jacquin  Potin  et  de  Jacquotte,  et  nièce  de  Mathieu  Delacroix  et  de  Colas 
Dappoigny [AD 89, E 373, folio 52 verso].

POTIN Jacques :
- Le 11 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du tailleur de pierres Pierre Mestrat et du 
maçon Jean Petiotrat, originaires d’Auvergne et domicilés à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Potin, époux d’Amatre 
Bernard, a donné quittance aux vignerons auxerrois Guillaume Bernard et Vigile Bernard, anciens tuteurs et curateurs de 
ladite Amatre Bernard, pour l’administration des biens de leur pupille pendant sa minorité [AD 89, 3 E 6-326].

POTIN Jean :
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
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situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].

POTIN Jean :
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Noël Bourgoin, fils d’Etienne Bourgoin et 
de Madeleine. Ses parrains ont été Jean Bourotte et Jean Potin, fils de feu Hugues Potin ; sa marraine a été Colette, femme de 
Vincent Gauthier [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  8  janvier  1525  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Montmercy,  fils  d’Etienne 
Montmercy et  d’une  femme  non  dénommée.  Ses  parrains  ont  été  Jean  Potin,  fils  d’Hugues  Potin,  et  Jean Govine  (ou 
Gouvine), fils de Pierre Govine (ou Gouvine) ; sa marraine a été Thiennette Tribolé, fille de Pierre Tribolé [AM Auxerre, 
registre GG 97].

POTIN Jean :
- Le 10 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Delabarre et 
Pierre Mathieu dit Sappin, a été enregistré le testament de Nathalie Vivien, femme de l’honorable homme Benoît Simonnet, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué une cotte à sa servante Marie Pellé, sa 
robe et son chaperon des dimanches à sa fille Marie Potin, sa bonne robe noire fourrée, sa bonne robe doublée de taffetas et 
son bon chaperon à sa fille Thiennette (Simonnet), la somme de 20 sols tournois à messire Jean Sire, son vicaire, et la somme 
de 4 livres et 2 sols tournois à sa sœur Marie Vivien, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari et ses enfants 
Germain Simonnet et Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 123].

POTIN Jean :
- Le 27 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille dénommée 
Chrétienne Picard, fille de Jean Picard et de Jacquette. Son parrain a été Pierre Pulois (ou Pulloys) ; ses marraines ont été 
Chrétienne (Vautheron), femme du vénérable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt de la ville d’Auxerre, et Madeleine 
(Simonnet), épouse de Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 3 verso].
- Le 25 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de 
Madeleine Simonnet, a passé un contrat de mariage avec Michelle Coullault, fille de feu Florentin Coullault et de Marie 
Martin (remariée à Laurent Goureau, avocat au bailliage d’Auxerre), ceci avec le consentement de Pierre Prévost, son tuteur, 
marchand à Toucy, et en présence de son frère Alain Coullault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 septembre 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Potin, marchand, 
et Etienne Cœurderoy, mesureur au grenier à sel, tous deux vivant à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maîtres 
Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, âgé de 37 ans, et Claude Pion, avocat audit bailliage et 
siège présidial, âgé de 30 ans, lesquels ont certifié bien connaître le noble homme Jean Legantier, seigneur de La Vallée et 
homme d’arme affecté à la compagnie du comte de Charny (Léonor Chabot), devenu leur voisin depuis l’arrivée à Auxerre 
de ladite compagnie, et que cet homme n’a jamais quitté la ville depuis lors [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].
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- Le 19 juin 1569, près de Gy-l’Evêque, le noble homme maître Jean Guenin, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, et le 
marchand Jean Potin, vivant à Auxerre lui aussi, ont été arrêtés et dépouillés par trois ou quatre soldats huguenots sous les 
ordres du capitaine Collette, et ledit Jean Guenin, bien que n’ayant sur lui aucune arme à feu, a été emmené de force avec son 
compagnon Jean Potin jusqu’à la ville de La Charité, gouvernée par François de Marraffin, seigneur de Guerchy. Cette prise 
d’otages est signalée dans le témoignage du vigneron auxerrois Jean Paillot, enregistré le 21 juin 1571 par Jean de Charmoy, 
notaire à Auxerre [AD 89, E 478].
- Le 25 juin 1569, à la demande des parents de maître Jean Guenin et de Jean Potin, retenus prisonniers à La Charité par les  
soldats huguenots commandés par François Marraffin de Guerchy, le vigneron auxerrois Jean Paillot est arrivé à La Charité 
où il est resté l’espace de deux mois, versant une rançon de 300 écus au capitaine Collette pour l’inciter à fermer les yeux lors  
de l’évasion dudit Jean Guenin. Ce séjour à La Charité est signalé dans le témoignage dudit Jean Paillot, enregistré le 21 juin 
1571 par Jean de Charmoy, notaire à Auxerre [AD 89, E 478].
- Le 12 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Claude Davau, âgé de 36 
ans, Louis Guillon, âgé de 43 ans, Claude Le Roy, âgé de 37 ans, Guillaume Bérault, âgé de 27 ans, et Germain Delafaye le 
jeune, âgé de 35 ans, lesquels ont déclaré bien connaître Claude Potin, Etienne Potin et Hugues Potin, tous trois fils  de 
l’honorable homme Jean Potin, marchand à Auxerre, certifiant qu’ils les ont vus à Auxerre les dimanche 31 juillet et lundi 1er 

août précédents et que ceux-ci, « nonobstant les troubles, n’ont oncques sorti de cette ville d’Auxerre ni porté armes » et 
qu’ils « se sont toujours contenus en ladite ville d’Auxerre et jamais ne se sont ingérés de faire extorsion aucune à ceux de la 
religion en quelque manière que ce soit, vivant paisiblement sans prendre aucune querelle à personne, à savoir ledit Claude  
en sa maison et lesdits Etienne et Hugues en la maison de leur dit père » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 50].
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Boyrot et du menuisier  
Edmond Channet, domiciliés à Auxerre, est comparu Huguet Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de Madeleine 
Simonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Claire Collot, fille de feu maître Jean Collot, procureur du roi en la 
prévôté d’Auxerre, et d’Etiennette Bonnefoy, ladite future mariée étant assistée de sa mère et de son tuteur et curateur Edmé 
Bargedé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 21 juin 1571, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Paillot, âgé de 25 ans, 
lequel a témoigné sous serment que le 19 juin 1569, près de Gy-l’Evêque, le noble homme maître Jean Guenin, conseiller du 
roi au bailliage d’Auxerre, et le marchand Jean Potin, vivant à Auxerre lui aussi, avaient été arrêtés et dépouillés par trois ou 
quatre huguenots commandés par le capitaine Collette, et que ledit Jean Guenin, bien que n’ayant sur lui aucune arme à feu, 
avait été emmené de force avec ledit Jean Potin jusqu’à la ville de La Charité, gouvernée par François de Marraffin, seigneur  
de Guerchy, où il a été reclus dans une geôle sans fenêtre et cruellement traité, puis sorti de prison et caché en ville par ledit 
capitaine Collette, qui l’a fait constamment surveiller par deux ou trois arquebusiers, le menaçant de mort et lui réclamant une 
rançon  ; ledit Jean Paillot a ajouté que les parents de Jean Guenin et de Jean Potin, inquiets de savoir si les deux hommes  
étaient morts ou vifs, l’avaient envoyé à La Charité où, arrivé le 25 juin 1569, il était resté l’espace de deux mois, jusqu’à ce 
que Jean Guenin, fort mal en point, se soit finalement évadé en sautant par-dessus les murailles de La Charité, aidé en cela 
par ledit capitaine Collette contre une rançon de 300 écus versée par ledit Jean Paillot [AD 89, E 478].

POTIN Marie :
- Le 10 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Delabarre et 
Pierre Mathieu dit Sappin, a été enregistré le testament de Nathalie Vivien, femme de l’honorable homme Benoît Simonnet, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué une cotte à sa servante Marie Pellé, sa 
robe et son chaperon des dimanches à sa fille Marie Potin, sa bonne robe noire fourrée, sa bonne robe doublée de taffetas et 
son bon chaperon à sa fille Thiennette (Simonnet), la somme de 20 sols tournois à messire Jean Sire, son vicaire, et la somme 
de 4 livres et 2 sols tournois à sa sœur Marie Vivien, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari et ses enfants 
Germain Simonnet et Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 mai 1550, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Delabarre et Germain 
Chauchefoin, marchands résidant à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Benoît Simonnet, lequel a 
repris toutes les clauses du testament de feu Nathalie Vivien, sa défunte épouse, sauf celles concernant tous les legs faits par  
celle-ci à sa servante Marie Pellé, à sa fille Marie Potin, à sa fille Thiennette (Simonnet) et à sa sœur Marie Vivien, désignant 
comme exécuteurs testamentaires ses enfants Germain Simonnet et Drouet Simonnet, et son gendre Robert Bonneau [AM 
Auxerre, registre GG 123].

POTIN Marthe :
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Laurent Sardin (le jeune) et du 
messager Mathurin Goix, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jacques Viardot, 
fils de feu Bastien Viardot et de Marthe Potin (ou Poutin), lequel comparant, assisté de sa grand-tante Edmonde Potin, veuve 
de Germain Allecret (ou Allecré), ainsi que de son cousin germain Robert Fricquet et de son cousin Gervais Roussillon, a  
passé un contrat de mariage avec Anne Bourotte (ou Borotte), fille de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob,  
remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, ladite future mariée étant accompagnée de son oncle Chrétien Cognard (ou 
Cougnard) et de son frère Edmé Bourotte (ou Borotte) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 4].

POTIN Michel :
- Le 10 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Vigile Le Jeune, tailleur de pierres à Auxerre, tuteur 
de Michel Potin, fils mineur des défunts Germain Potin et Anne Moreau, lequel a baillé ledit Michel Potin à Jean Delachaize, 
boulanger à Auxerre, pour que celui-ci lui apprenne son métier de boulanger pendant un an, à partir du 1er mai 1567, ceci 
pour la somme de 14 livres et 10 sols tournois que ledit Vigile Le Jeune a versée audit Jean Delachaize [AD 89, 3 E 6-324].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 6



POTIN Michelette :
- Le 28 octobre 1494, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Jean Maillot, neveu d’Etienne Maillot, a passé un contrat de 
mariage  avec  Michelette  Potin,  fille  de  feu  Jacquin  Potin  et  de  Jacquotte,  et  nièce  de  Mathieu  Delacroix  et  de  Colas 
Dappoigny [AD 89, E 373, folio 52 verso].

POTIN Pierre :
- Le 4 février 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Huguet Potin, résidant à Auxerre, fils de feu Pierre Potin et 
de Maxime (Ladam),  a  passé un contrat  de mariage  avec Adrienne Pascault,  fille  de  feu Claude Pascault  et  de  Nicole 
Corveau, placée sous la tutelle du boulanger auxerrois Jean Mignard (époux de Marie Corveau, vivant avec elle en la paroisse 
Saint-Amatre), et accompagnée de son beau-frère le vigneron auxerrois Claude Robin (époux de sa sœur Thiennette Pascault) 
[AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 49].
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Jacques Bernard a passé un contrat 
de mariage avec Maxime Ladam, veuve de feu Pierre Potin, domiciliée en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
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