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POURCIN Marie :
- Le 27 août 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Jean Pyrode, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Anne de Beauvais (ou de Beauvoir), fille de feu Jean de Beauvais (ou de Beauvoir), sergent à cheval 
au bailliage d’Auxerre, et de Marie (Pourcin) [AD 89, 3 E 6-434].

POURCIN Robert :
- Poète auxerrois [Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1910 (n° 64), page 296].
- Le 12 août 1511, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Germain de Charmoy et Jean Le Brel, chanoines de la cathédrale d’Auxerre, et Jean Brocart, chanoine de l’église de la cité à 
Auxerre, est comparu la vénérable et discrète personne maître Etienne Léger, lui aussi chanoine de la cathédrale d’Auxerre, 
lequel a cédé à son neveu maître Jacques Léger, bachelier en lois, écolier étudiant en l’université d’Orléans, tous les droits lui 
appartenant en la moitié d’une chambre et d’un grenier se trouvant en la maison claustrale où il a élu domicile, tenant d’une 
part à la maison claustrale de messire Robert Pourcin (ou Porcin), lui aussi chanoine d’Auxerre, cette cession n’étant valable 
que durant la vie dudit Etienne Léger [AD 89, E 479].
- Le 11 août 1512, l’évêché d’Auxerre ayant été imposé à hauteur de 2400 livres par les conciles de Pise et de Lyon, l’évêque 
Jean Baillet a chargé Robert Pourcin, chanoine de la cathédrale d’Auxerre, et Guillaume Grail, archiprêtre de Varzy (58), de 
signifier à tous les bénéficiaires du diocèse le montant à verser par chacun d’eux [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 
99].
- Le 24 juillet 1522, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de messire Jean Le Beuf, prêtre, et du clerc 
François Hayot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu maître Nicolas Gentil, lequel a passé un marché avec les 
chanoines du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, à savoir maîtres Jean Saujot, doyen, Jean Le Roy, chantre, Germain 
de Charmoy, Jean Dubroc (ou Le Broc), Guillaume Lotin, Pierre de Piles, Robert Pourcin, Pierre Riotté, Philebert Gamard, 
Jean  Pelault,  Nicolas  Desrues,  Michel  Machuré,  Jean  Billard,  Pierre  Myete,  Denis  Cassin  et  Guillaume  Lesage,  leur 
promettant de faire et parfaire un graduel (appelé « greez »), ceci en deux volumes et en parchemin [AD 89, E 480].
- Le vendredi 8 février 1538  n.s., à Auxerre, est décédé la vénérable et discrète personne maître Robert Pourcin, prêtre et 
chanoine d’Auxerre, curé de Sainpuits et de Saint-Bris, lequel a été inhumé en la chapelle qu’il avait fait bâtir à son usage 
dans l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 août 1544, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Adrien Ducrot, âgé de seize ans, fils de l’honorable 
homme Jean Ducrot, apothicaire, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert,  devant la 
chapelle de feu maître Robert Pourcin, ancien chanoine d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 septembre 1544, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Germaine (Defrance), femme de Regnault 
Personnet (ou Pessonnet), et son corps a été inhumé ensuite au cimetière de l’église auxerroise de Saint-Regnobert, derrière la 
chapelle de feu messire (Robert) Pourcin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 octobre 1547,  en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est décédé à neuf heures du soir l’apothicaire Huguet 
Bergeron, dont le corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert devant la chapelle de feu messire  
(Robert) Pourcin [AM Auxerre, registre GG 123].
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