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POURRÉE Barbe :
- Le 13 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Laurent Pourrée, sergent royal à cheval au 
bailliage d’Auxerre,  lequel a obtenu la garde pour cinq ans de ses neveux Jean Perthuisot,  Etienne Perthuisot et  Pierre 
Perthuisot, fils mineurs des défunts Etienne Perthuisot et Barbe Pourrée, placés sous la tutelle et curatelle de Nicolas Pourrée, 
marchand à Auxerre, et de Guillaume Renté, vigneron à Champs [AD 89, 3 E 6-323].

POURRÉE Claudine :
- En août 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Gaultherin, fille de Nicolas Gaultherin et de 
Claudine (Pourrée).  Son parrain a été Pierre Mathieu dit  Sappin ;  ses marraines  ont été Guillemette,  femme de Laurent 
Pourrée, et Jeanne (Guenin), épouse de l’honorable homme maître Edmé Vincent [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 
recto].
- Le 29 août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Imbert, fille du sergent royal auxerrois Jean 
Imbert et d’Anne Beigue. Son parrain a été l’honorable homme Claude Chevalier, marchand orfèvre demeurant en ladite ville 
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Edmée de Thou, épouse de maître Jean Guillebert, et (Claudine 
Pourrée), femme du sergent à cheval Nicolas Gaultherin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 154 verso].
- Le 7 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Gaultherin, fils de Nicolas Gaultherin, 
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Pourrée. Ses parrains ont été Laurent Pourrée et Jacques Geuffron (ou 
Geosfron), domiciliés à Auxerre ; sa marraine a été Marie Pourrée, fille dudit Laurent Pourrée [AM Auxerre, registre GG 
123, folio 172 recto].
- Le 8 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Gaultherin, fils de Nicolas Gaultherin et de 
Claudine Pourrée. Ses parrains ont été la religieuse personne frère Jean Pourrée et le marchand auxerrois Nicolas Tuloup ; sa 
marraine a été Perrette Pourrée, femme de Claude Delacourt, domiciliée avec lui à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 182 verso].
- Le 29 septembre 1589, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils de Jacques Desprez et d’Anne 
Béguin. Ses parrains ont été le vigneron Claude Bernard et le marchand Robert Pourrée ; sa marraine a été Claudine Pourrée, 
femme du sergent royal Nicolas Gaultherin [AM Auxerre, registre GG 38].

POURRÉE Clément :
- Le 9 janvier 1558 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Pourrée, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, 
fils du marchand auxerrois Michel Pourrée, accompagné de son beau-frère Nicolas Berger et de ses frères Clément Pourrée et 
Nicolas Pourrée, a passé un contrat de mariage avec Agnès Groselier, domiciliée à Auxerre, fille de feu Etienne Groselier et 
de Marguerite Chrestien, assistée de son beau-frère Bonaventure de Vienne et de sa sœur Claudine Groselier (femme dudit 
Bonaventure de Vienne) [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 9].

POURRÉE François :
- En juin 1555, maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a versé les gages annuels de 
plusieurs officiers du roi ayant exercé pendant la période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555, à savoir 100 sols tournois à  
Jean Foucher pour son office de lieutenant général en la gruerie d’Auxerre, 4 livres tournois à François Pourrée pour son 
office de sergent forestier en ladite gruerie et de garde des bois pour le roi au comté d’Auxerre, 100 livres tournois à maître 
Guillaume Barthélemy pour son office de contrôleur du domaine du roi au comté d’Auxerre, et 25 sols tournois à Jean Bardot 
pour son office de commis au greffe de la gruerie d’Auxerre [AD 21, B 2632, folios 25 recto à 26 recto].
- Le 10 juillet 1555, François Pourrée a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en 
son comté d’Auxerre, pour la somme de 4 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de sergent  
forestier en la gruerie d’Auxerre et de garde des bois pour le roi audit comté, ceci pour la période allant du 24 juin 1554 au 23 
juin 1555. Cette quittance figure dans les comptes de 1556 [AD 21, B 2632, folio 22 verso].
- Le 15 juillet 1556, François Pourrée a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en 
son comté d’Auxerre, pour la somme de 4 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de sergent  
forestier en la gruerie d’Auxerre et de garde des bois pour le roi audit comté, ceci pour la période allant du 24 juin 1555 au 23 
juin 1556 [AD 21, B 2632, folio 22 verso].
- Le 9 janvier 1558 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Pourrée, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, 
fils du marchand auxerrois Michel Pourrée, accompagné de son beau-frère Nicolas Berger et de ses frères Clément Pourrée et 
Nicolas Pourrée, a passé un contrat de mariage avec Agnès Groselier, domiciliée à Auxerre, fille de feu Etienne Groselier et 
de Marguerite Chrestien, assistée de son beau-frère Bonaventure de Vienne et de sa sœur Claudine Groselier (femme dudit 
Bonaventure de Vienne) [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 9].

POURRÉE Germaine :
- Le 28 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Morin, fille d’Etienne Morin et 
de Jeanne. Son parrain a été Nicolas Doré, fils de feu Etienne Doré ; ses marraines ont été Germaine Pourrée, fille de Michel 
Pourrée, et Jeanne, femme d’Edmond Preschin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Chastelain, fille de Jean Chastelain 
et de Thiennette. Son parrain a été Nicolas Guyard (ou Guiard) ; ses marraines ont été Germaine Pourrée, fille de Michel 
Pourrée, et Germaine Guitard, fille de Claude Guitard [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 28 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Thomery, fille d’Etienne Thomery et  
d’Alise. Son parrain a été Michel Hérard (ou Hézard) ; ses marraines ont été Marie, femme de (Pierre) Govine, et Germaine 
Pourrée, fille de Michel Pourrée [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Colinet, fille de Sébastien 
Colinet et de Germaine (Froment). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de 
maître Jean Desbordes, et Germaine Pourrée, fille de Michel Pourrée [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 décembre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Yves Tangy, fils de Guillaume Tangy, d’Auxerre, a passé 
un contrat de mariage avec Germaine Pourrée, fille de Michel Pourrée et d’Edmonde [AD 89, 3 E 1-9].

POURRÉE Germaine :
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des deux prêtres auxerrois Pierre Bertrand et Marin 
Regnault,  le marchand auxerrois Jean Rameau a rédigé son testament et exprimé ses dernières volontés,  souhaitant être 
enterré après sa mort auprès de feu Agnès Musnier, sa seconde épouse, devant l’autel de la Trinité en l’église Saint-Loup à  
Auxerre, léguant la moitié de ses meubles à Louise Pourrée, sa belle-sœur, veuve de feu Claude Ferroul, et nommant comme 
exécuteurs testamentaires Germaine Pourrée, sa troisième femme, et Nicolas Matherat [AD 89, 3 E 6-326].

POURRÉE Jean :
- Le 25 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Pourrée, fils de Michel Pourrée et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean Hobelin et maître Jean Chasné ; sa marraine a été Perrette, 
femme de l’honorable homme maître Jean Billebault [AM Auxerre, registre GG 97].

POURRÉE Jean :
- Le 8 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Gaultherin, fils de Nicolas Gaultherin et de 
Claudine Pourrée. Ses parrains ont été la religieuse personne frère Jean Pourrée et le marchand auxerrois Nicolas Tuloup ; sa 
marraine a été Perrette Pourrée, femme de Claude Delacourt, domiciliée avec lui à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 182 verso].

POURRÉE Laurent :
- Le 15 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Girard (ou Gizard), fils de Pierre 
Girard (ou Gizard) et de Félise (ou Phélize). Ses parrains ont été Laurent Pourrée, fils de Michel Pourrée, et Pierre Linard,  
fils de Jean Linard ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Etienne Bornot (ou Bournot) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 mars 1537 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Le Maistre a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres 
parisis (soit 17 livres et 10 sols tournois) à Nicolas Bardot, Jean Sauvageot et Laurent Pourrée, sergents royaux à Auxerre, 
pour avoir mené des prisons d’Auxerre aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Colin Fescy, qui a fait appel de la 
sentence de mort prononcée contre lui par le bailli d’Auxerre [AD 21, B 2618, folio 66 recto & verso].
- Le 22 février 1539 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Thiboust a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 32 livres 
parisis (soit 40 livres tournois) à Pierre Genet, Guillaume Hinnot et Laurent Pourrée, sergents royaux au bailliage d’Auxerre, 
ceci pour avoir conduit des prisons d’Auxerre aux prisons de la Conciergerie à Paris maître Thomas Ansel et Perrette Gruelle, 
son épouse, qui ont fait appel de la sentence de mort prononcée contre eux par le bailli d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 65 
verso & 66 recto].
- Le 31 décembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Laurent Pourrée, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a 
vendu à Eugienne (Tonnelot), veuve de Thibault Desprez, une rente de huit bichets de blé froment [AD 89, 3 E 7-424, acte 
92].
- Le 12 mai 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Leclerc, 
licencié en lois et avocat au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du sergent Laurent Pourrée et du clerc Edmé Horry (ou 
Hory), est comparu l’honorable homme Germain Simonnet, marchand demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a cédé en 
location pour cinq ans à la noble et scientifique personne maître Denis Delaporte, prieur de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, 
neuf  arpents  de  terre  situés  à  Jaulges,  au  lieu-dit  du  Champ-Frémery,  tenant  d’un  long  au  chemin  allant  de  Jaulges  à 
Germigny et d’autre long au seigneur de Jaulges, ceci moyennant un loyer annuel en nature de 27 bichets de blé froment, à 
livrer chaque année chez ledit Germain Simonnet le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 169].
- Le 7 juin 1558, à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Formaget a été adressé à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 68 livres parisis à Laurent 
Pourrée,  sergent  à cheval  au siège présidial  d’Auxerre,  pour avoir  mené des prisons d’Auxerre  jusqu’aux prisons de la 
Conciergerie à Paris un nommé Gilles Tavernier, et pour l’avoir ensuite ramené à Auxerre, accompagné à l’aller et au retour 
de « plusieurs gens au moyen du danger étant sur les chemins lors par la guerre régnant » [AD 21, B 2633, folio 33 recto & 
verso].
-  Le 17 novembre 1559,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  est  comparue Eugienne Tonnelot,  veuve de Thibault 
Desprez, domiciliée à Auxerre, laquelle, agissant en son nom et pour ses enfants mineurs placés sous la tutelle de Laurent 
Pourrée, a reconnu devoir au vigneron auxerrois Nicolas Desprez la somme de 30 livres tournois restant à payer sur celle de 
110 livres tournois revenant à celui-ci, ceci à la suite du partage fait le 18 février 1552 n.s. entre ledit défunt Thibault Desprez 
et feu Nicolas Desprez [AD 89, 3 E 6-320].
-  Le 19 juillet  1561,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Louis  Marie, 
procureur, de Laurent Pourrée, sergent royal, et de la discrète personne messire Damien Viel, demeurant tous à Auxerre, est 
comparue  l’honorable  femme  Jeanne  Martin,  épouse  de  l’honorable  homme  Jacques  Guillot,  marchand  en  ladite  ville 
d’Auxerre, laquelle coimparante a fait son testament : après avoir souhaité être inhumée après sa mort en l’église auxerroise 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



des Cordeliers, auprès de feu Jean Guyard (ou Guiard), son premier mari, elle a légué à Marie Mathée, en récompense des 
bons et loyaux services qu’elle lui a rendus pendant sa maladie et pour lui permettre de se marier, dix écus d’or soleil, un 
demi-arpent de vigne en deux pièces, le tout situé au lieu-dit de « Brasselot » à Jussy, ainsi que sa bonne robe du dimanche et 
son bon chaperon ; elle a légué ensuite à Perrette Dodier, fille de feu Crespin Dodier, la somme de 20 livres tournois et une 
robe de drap noir, pour l’aider elle aussi à se marier, et la somme de 10 livres tournois aux habitants de Jussy pour financer la  
fermeture  de leur bourg ; pour finir,  elle a choisi comme exécuteurs testamentaires Jacques Guillot,  son second mari,  et 
l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 128].
- Le 5 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Antoinette de Parceval, veuve de feu Edmé 
Ferroul (procureur au bailliage d’Auxerre), domiciliée à Tonnerre, laquelle a donné à sa bru Louise Pourrée, veuve de feu 
Claude Ferroul, domiciliée quant à elle à Auxerre, ainsi qu’aux enfants mineurs de celle-ci, la somme de 25 livres tournois et 
l’usufruit d’une maison où pend l’image de Notre-Dame, située en la rue Saint-Siméon à Auxerre ; en remerciement, ladite 
Louise Pourrée et Laurent Pourrée, sergent royal au bailliage d’Auxerre, ont promis de rembourser à ladite Antoinette de 
Parceval tous ses frais de déplacement entre Auxerre et Tonnerre, auxquels elle a dû consentir pour venir faire à Auxerre  
cette donation entre vifs [AD 89, 3 E 6-323].
- De 1563 à 1568, par letttres patentes du roi Charles IX, Laurent Pourrée a été receveur du domaine de roi en son comté 
d’Auxerre, à la place de Drouet Simonnet [AD 21, B 2640].
- Le 13 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Laurent Pourrée, sergent royal à cheval au 
bailliage d’Auxerre,  lequel a obtenu la garde pour cinq ans de ses neveux Jean Perthuisot,  Etienne Perthuisot et  Pierre 
Perthuisot, fils mineurs des défunts Etienne Perthuisot et Barbe Pourrée, placés sous la tutelle et curatelle de Nicolas Pourrée, 
marchand à Auxerre, et de Guillaume Renté, vigneron à Champs [AD 89, 3 E 6-323].
- En août 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Gaultherin, fille de Nicolas Gaultherin et de 
Claudine (Pourrée).  Son parrain a été Pierre Mathieu dit  Sappin ;  ses marraines  ont été Guillemette,  femme de Laurent 
Pourrée, et Jeanne (Guenin), épouse de l’honorable homme maître Edmé Vincent [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 
recto].
- Le 15 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Germain Leclerc et du marchand 
Jacques Thierry, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Gillouez dit de Baulgis et son épouse Laurence Robot, lesquels 
ont vendu à l’honorable homme Jean Seurrat, marchand à Auxerre, représenté par le procureur Laurent Pourrée, une pièce de 
vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit « le champ des Arennes » ou « grain d’argent », ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Seurrat, des procureurs 
Jean Gauthier et Louis Marie, du sergent à cheval Laurent Pourrée et du marchand Germain Armant, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, est comparu Jacques Thierry, fils de Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Philippe Armant, veuve de feu François de Beauvais, sergent à cheval au même bailliage et  
siège présidial [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Marie et de Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur (ou Puzeur), domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand tonnelier auxerrois Jean Bertrand et son épouse 
Madeleine Chevannes, assistés de leur fils Claude Bertrand et représentant leur fille Marie Bertrand, femme du marchand 
Adrien Bert, domiciliée avec celui-ci à Epoisses (21), lesquels ont vendu pour le prix de 459 livres tournois à maître Germain 
Leclerc, avocat à Auxerre, une halle avec pressoir, vinée et la moitié d’une chambre, un jardin contenant trois noyers et autres 
petits arbres, et plusieurs pièces de terre, le tout étant situé à Monéteau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du barbier et chirurgien Mathieu Dufresne et du 
menuisier Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Claude Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son frère maître François Pion, contrôleur pour le roi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu 
pour le prix de 583 livres tournois à maître Germain Leclerc, lui aussi avocat résidant à Auxerre, les deux tiers de la terre et  
seigneurie de Vermenton que leur défunt père, maître Pantaléon Pion, avait acquise de Germain Ferroul, lui-même l’ayant 
acquise des commis du roi de France, cette terre et seigneurie étant chargée d’une redevance percue chaque année en deux 
termes par Laurent Pourrée, receveur et fermier du domaine du roi [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 17 septembre 1566, de passage à Auxerre, les deux commissaires députés par le roi pour amodier les domaines royaux 
de Bourgogne, à savoir le chevalier Nicolas de Baufremont, baron de Sennecey et bailli de Chalon-sur-Saône, et Philebert 
Robert, ancien général des finances en Bourgogne, tous deux conseillers du roi, ont amodié pour un loyer annuel de quatre 
mille trois cents livres parisis à François Delyé, marchand à Auxerre, plus offrant et dernier enchérisseur, la ferme générale 
du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre détenue par Laurent Pourrée jusqu’en 1569, le bail accordé audit François 
Delyé devant débuter le 24 juin 1569, jour de la Saint-Jean-Baptiste, et s’achever six ans plus tard, le 23 juin 1575, veille de 
la Saint-Jean-Baptiste [AD 21, B 2641, folios 2 recto à 4 recto].
- Le 7 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Gaultherin, fils de Nicolas Gaultherin, 
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Pourrée. Ses parrains ont été Laurent Pourrée et Jacques Geuffron (ou 
Geosfron), domiciliés à Auxerre ; sa marraine a été Marie Pourrée, fille dudit Laurent Pourrée [AM Auxerre, registre GG 
123, folio 172 recto].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Le Prince, licencié en lois, procureur du 
roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves et de Soleine, 
et de Louise de Villemor, présente, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Seurrat, fille de Jean Seurrat, conseiller 
du roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, et de Germaine Destais, présents eux aussi, et sœur de Germain Seurrat, ceci en  
présence de plusieurs officiers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, à savoir le lieutenant général Germain Leclerc, le 
lieutenant particulier Olivier Foudriat, l’avocat Nicolas Tribolé, le procureur Jean Villon et les praticiens Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur, ainsi qu’en présence du marchand auxerrois Laurent Le Prince [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 24 juin 1569, jour de la Saint-Jean-Baptiste, le marchand auxerrois François Delyé a succédé à Laurent Pourrée comme 
fermier général du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre [AD 21, B 2641].
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- Le 17 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence d’André Charreau, praticien à Accolay, et de 
Claude Masseau (qui a signé ainsi), mercier en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve 
de l’honorable homme Germain Billard, garde du scel au tabellionnage d’Auxerre, agissant en son nom et pour ses enfants 
mineurs, ainsi que pour Jean Rousselot, Huguet Guillet (ou Hugues Guillaume), Edmé Delacourt et Laurent Jazier, tous les 
quatre héritiers dudit défunt à cause de leurs femmes respectives, laquelle a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Jean 
Seurrat, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre, la somme de 512 livres et 10 sols tournois pour le rachat du droit dudit scel  
que ledit Jean Seurrat et Germain Grail, cautions de feu Laurent Pourrée, amodiateur du domaine du roi à Auxerre, étaient 
tenus de racheter, conformément au bail consenti audit défunt Pourrée, et la somme de 76 livres et 17 sols tournois pour les 
arrérages échus au 25 décembre 1570 [AD 89, E 483].
- Le 11 avril 1575, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Liger Varlet, chanoine de Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, et Madelein Julien, prêtre habitué de l’église cathédrale Saint-Etienne, sont comparues l’honnête femme 
Edmée Petiot, veuve de l’honorable homme maître Adrien Légeron, ancien docteur en médecine, et la vénérable et discrète 
personne maître Charles Légeron, son fils, chanoine d’Auxerre, lesquels comparants ont vendu au doyen et aux chanoines du 
chapitre d’Auxerre, représentés par les trois vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Delaponge, Laurent Le Normant 
et Jacques Maignain, chanoines dudit chapitre, une rente annuelle et perpétuelle de 12 livres tournois à payer chaque année le 
13 avril au profit de la grand-chambre de ladite église cathédrale, ceci moyennant la somme de 150 livres tournois que lesdits 
chanoines ont aussitôt remise à ladite Edmée Petiot et à son fils, cette rente étant garantie par l’hypothèque d’une maison se 
trouvant au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’un côté à Germain Bourgoin et des trois autres parts à un marché, et par 
l’hypothèque d’une autre maison auxerroise ayant appartenu à Laurent Pourrée et d’une métairie [AD 89, E 481].

POURRÉE Louise :
- Le 5 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Antoinette de Parceval, veuve de feu Edmé 
Ferroul (procureur au bailliage d’Auxerre), domiciliée à Tonnerre, laquelle a donné à sa bru Louise Pourrée, veuve de feu 
Claude Ferroul, domiciliée quant à elle à Auxerre, ainsi qu’aux enfants mineurs de celle-ci, la somme de 25 livres tournois et 
l’usufruit d’une maison où pend l’image de Notre-Dame, située en la rue Saint-Siméon à Auxerre ; en remerciement, ladite 
Louise Pourrée et Laurent Pourrée, sergent royal au bailliage d’Auxerre, ont promis de rembourser à ladite Antoinette de 
Parceval tous ses frais de déplacement entre Auxerre et Tonnerre, auxquels elle a dû consentir pour venir faire à Auxerre  
cette donation entre vifs [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des deux prêtres auxerrois Pierre Bertrand et Marin 
Regnault,  le marchand auxerrois Jean Rameau a rédigé son testament et exprimé ses dernières volontés,  souhaitant être 
enterré après sa mort auprès de feu Agnès Musnier, sa seconde épouse, devant l’autel de la Trinité en l’église Saint-Loup à  
Auxerre, léguant la moitié de ses meubles à Louise Pourrée, sa belle-sœur, veuve de feu Claude Ferroul, et nommant comme 
exécuteurs testamentaires Germaine Pourrée, sa troisième femme, et Nicolas Matherat [AD 89, 3 E 6-326].

POURRÉE Marie :
- Le 7 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Gaultherin, fils de Nicolas Gaultherin, 
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Pourrée. Ses parrains ont été Laurent Pourrée et Jacques Geuffron (ou 
Geosfron), domiciliés à Auxerre ; sa marraine a été Marie Pourrée, fille dudit Laurent Pourrée [AM Auxerre, registre GG 
123, folio 172 recto].

POURRÉE Michel (marchand) :
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux François Thomas et 
Jean Foussy, sont comparus Gaon Bourdin et Jean Bourdin, tonneliers et vignerons vivant en ladite ville d’Auxerre, lesquels 
ont échangé des biens : ledit Gaon Bourdin a cédé la tierce partie d’un clos situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près 
de la porte Chantepinot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part et par-dessous à Jacquot Blondeau et par-dessus au 
chemin commun, ceci en échange de tous les droits dont ledit Jean Bourdin a hérité de ses parents sur quatre denrées de vigne 
en une pièce situées au lieu-dit de « Pointe Boyvin », à Auxerre, tenant d’une part à Etienne Delorme, d’autre part à la veuve 
et aux héritiers d’Antoine Disson, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Perrin Guyon (ou Guion) et à Michel 
Pourrée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 recto & verso].
- Le 8 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Thomery, fils d’Etienne Thomery et de 
Simone. Ses parrains ont été Michel Pourrée et Robinet Piat ;  sa marraine a été Thomasse, femme de Mathieu Moynet [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Pourrée, fils de Michel Pourrée et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean Hobelin et maître Jean Chasné ; sa marraine a été Perrette, 
femme de l’honorable homme maître Jean Billebault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Girard (ou Gizard), fils de Pierre 
Girard (ou Gizard) et de Félise (ou Phélize). Ses parrains ont été Laurent Pourrée, fils de Michel Pourrée, et Pierre Linard,  
fils de Jean Linard ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Etienne Bornot (ou Bournot) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Morin, fille d’Etienne Morin et 
de Jeanne. Son parrain a été Nicolas Doré, fils de feu Etienne Doré ; ses marraines ont été Germaine Pourrée, fille de Michel 
Pourrée, et Jeanne, femme d’Edmond Preschin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Chastelain, fille de Jean Chastelain 
et de Thiennette. Son parrain a été Nicolas Guyard (ou Guiard) ; ses marraines ont été Germaine Pourrée, fille de Michel 
Pourrée, et Germaine Guitard, fille de Claude Guitard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Thomery, fille d’Etienne Thomery et  
d’Alise. Son parrain a été Michel Hérard (ou Hézard) ; ses marraines ont été Marie, femme de (Pierre) Govine, et Germaine 
Pourrée, fille de Michel Pourrée [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 16 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Corn(…), fille de parents non 
dénommés. Son parrain a été Michel Pourrée ; ses marraines ont été Michelette, femme de Germain Bureteau, et Perrette 
(Petit), épouse d’André Guerrier (ou Guerry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Colinet, fille de Sébastien 
Colinet et de Germaine (Froment). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de 
maître Jean Desbordes, et Germaine Pourrée, fille de Michel Pourrée [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 décembre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Yves Tangy, fils de Guillaume Tangy, d’Auxerre, a passé 
un contrat de mariage avec Germaine Pourrée, fille de Michel Pourrée et d’Edmonde [AD 89, 3 E 1-9].
- Le 9 janvier 1558 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Pourrée, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, 
fils du marchand auxerrois Michel Pourrée, accompagné de son beau-frère Nicolas Berger et de ses frères Clément Pourrée et 
Nicolas Pourrée, a passé un contrat de mariage avec Agnès Groselier, domiciliée à Auxerre, fille de feu Etienne Groselier et 
de Marguerite Chrestien, assistée de son beau-frère Bonaventure de Vienne et de sa sœur Claudine Groselier (femme dudit 
Bonaventure de Vienne) [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 9].

POURRÉE Michel (notaire) :
- Le 25 août 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Michel Nynet, fils de Nicolas Nynet et de Germaine. Ses 
parrains ont été l’honorable homme Michel Pourrée (ou Porrée), notaire royal à Auxerre, et l’orfèvre Guillaume Mamerot ; sa 
marraine a été Coline, femme de Jean Baudoin. Ce baptême a eu lieu le jour même du massacre des protestants d’Auxerre par 
les catholiques de la ville [AM Auxerre, registre GG 32, folio 76 recto].
- Le 6 décembre 1563, devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, le laboureur Pallade Camusat et le marchand Sébastien 
Ozibon, domiciliés à Lindry, ont vendu au marchand auxerrois Jean Piat plusieurs pièces de terres d’une superficie totale de 
deux arpents, toutes situées à Lindry. Cette vente est signalée dans un acte de ratification passé le 2 novembre 1569 devant  
Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].
-  Le  3  juillet  1564,  en  l’église  Saint-Eusèbe  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Eugienne  Valuet,  fille  de  Michel  Valuet  et  de 
Chrétienne  (Desprez).  Son  parrain  a  été  Jean  Brouard ;  ses  marraines  ont  été  Eugienne  (Tonnelot),  veuve  de  Thibault 
Desprez, et Anne Mathieu dit Sappin, femme de Michel Pourrée (ou Porrée), notaire royal à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 109 recto].
- Le 9 juin 1567, devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, est comparu le frère Germain Thiénot, reçu le jour même comme 
religieux profès en l’abbaye de Saint-Germain à Auxerre, lequel a fait donation de tous ses biens à Françoise Mamorry, sa 
mère, veuve de feu l’honorable homme Germain Thiénot, à charge pour elle de couvrir tous ses frais d’études à l’université 
de Paris. Cette donation est signalée dans une transaction passée par ladite Françoise Mamorry le 4 septembre 1567 devant 
Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 août 1567, devant Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Guenin, ceci entre les cinq enfants survivants qu’il a eus de Marguerite Hobelin, son épouse, à savoir 
maître Jean Guenin et Marie Guenin (mariée à Antoine Marie), déjà majeurs, ainsi qu’Agnès Guenin, Philebert Guenin et 
Claude Guenin, encore mineurs, placés tous les trois sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Guenin le jeune et de 
Germain Bourgoin, marchands à Auxerre, chacun des cinq héritiers du défunt recevant la somme de 1600 livres tournois en 
meubles et deniers. Ce partage est signalé dans un acte de remise de comptes de tutelle passé par ledit maître Jean Guenin le 
18 juillet 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 septembre 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre, et du clerc 
auxerrois Lazare Courtet, sont comparus d’une part Françoise Mamorry, veuve de feu l’honorable homme Germain Thiénot, 
et d’autre part son gendre l’honorable homme Nicolas Regnard et son épouse Edmée Thiénot, lesquels ont transigé au sujet 
de la donation faite à ladite Françoise Mamorry par son fils Germain Thiénot le 9 juin 1567 devant Michel Pourrée, notaire à 
Auxerre, ledit Germain Thiénot donnant tous ses biens à sa mère car le même jour, 9 juin 1567, il est devenu religieux profès 
en l’abbaye de Saint-Germain, à Auxerre, sa mère devant couvrir ses frais d’études à l’université de Paris [AD 89, 3 E 6-
324].
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Ancelot et du sergent royal Jean 
Grassot, est comparu maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, lequel, ayant été le plus fort enchérisseur lors d’une 
adjudication publique annoncée la veille par le sergent royal Laurent Chasneau (ou Chesneau), a reçu en location pour un an 
une maison appartenant à maître Nicolas Royer, saisie à la requête de Claude Deheu (qui a signé « Deheu »), procureur du roi 
au bailliage d’Auxerre, et située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, tenant d’une part à Germain Maillard et d’autre part aux 
hoirs de feu Laurent Cloppet, ceci moyennant un loyer annuel de dix livres tournois à payer au receveur du roi à Auxerre ou à 
toute autre personne désignée par voie de justice [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 18].

POURRÉE Nicolas :
- Le 9 janvier 1558 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Pourrée, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, 
fils du marchand auxerrois Michel Pourrée, accompagné de son beau-frère Nicolas Berger et de ses frères Clément Pourrée et 
Nicolas Pourrée, a passé un contrat de mariage avec Agnès Groselier, domiciliée à Auxerre, fille de feu Etienne Groselier et 
de Marguerite Chrestien, assistée de son beau-frère Bonaventure de Vienne et de sa sœur Claudine Groselier (femme dudit 
Bonaventure de Vienne) [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 9].
- Le 13 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Laurent Pourrée, sergent royal à cheval au 
bailliage d’Auxerre,  lequel a obtenu la garde pour cinq ans de ses neveux Jean Perthuisot,  Etienne Perthuisot et  Pierre 
Perthuisot, fils mineurs des défunts Etienne Perthuisot et Barbe Pourrée, placés sous la tutelle et curatelle de Nicolas Pourrée, 
marchand à Auxerre, et de Guillaume Renté, vigneron à Champs [AD 89, 3 E 6-323].
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- Le 30 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’abord Marie Malinoire, domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, veuve de feu Germain Rousseau et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, puis le 
marchand auxerrois Nicolas Pourrée, à cause de sa communauté de biens avec sa défunte femme Thiennette Ferroul, fille des 
défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau, et enfin les trois enfants des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, à savoir 
Perrette Barbarat (femme de Côme Beillard), Germaine Barbarat (épouse de Sébastien Rousseau), et Nicolas Barbarat (placé 
sous la tutelle et curatelle de ses beaux-frères Côme Beillard et Sébastien Rousseau), lesquelles parties ont fait entre elles le 
partage de différents biens [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs auxerrois Jean Fauchot et 
Germain Trébuchet, est comparu Nicolas Pourrée, marchand à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à 
Côme Beillard, praticien demeurant en la même ville, la moitié de deux chambres hautes avec grenier au sein d’une maison 
située à Auxerre en la rue « dessous les Cordeliers », chambres abritant François Belle dit Vergallant et surmontant une vinée 
appartenant aux hoirs de feu Germain Barbarat, le tout tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Jean Trébuchet,  
d’autre long à Jean Bardot dit Bruyant, par-devant à ladite rue et par-derrière à un petit jardin et une allée appartenant auxdits 
héritiers de feu Germain Barbarat, l’autre moitié des deux chambres appartenant aux hoirs de feu Thiennette Ferroul, femme 
dudit Nicolas Pourrée et fille des défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau [AD 89, 3 E 6 -324].
- Le 6 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la noble personne maître Laurent Petitfou, abbé 
de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, de maître Jean Pothier (qui a signé ainsi), chanoine d’Auxerre, ainsi que du 
vigneron Pierre Cothard et du voiturier par eau Pierre Bourgoin, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pierre Sallé, assisté de son tuteur Simon Sallé, de son oncle Pierre Magdeleine et de ses tantes Barbe Mallevin et Jeanne 
Mallevin, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bonnault, fille de feu Germain Bonnault, accompagnée quant 
à elle par ses tuteurs et curateurs Jean Roulière (qui a signé ainsi) et Henri Regnard, et aussi par son oncle Abel Beaufils, son 
beau-frère Claude Tangy et son cousin Nicolas Pourrée [AD 89,3 E 6-324].

POURRÉE Perrette :
- Le 8 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Gaultherin, fils de Nicolas Gaultherin et de 
Claudine Pourrée. Ses parrains ont été la religieuse personne frère Jean Pourrée et le marchand auxerrois Nicolas Tuloup ; sa 
marraine a été Perrette Pourrée, femme de Claude Delacourt, domiciliée avec lui à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 182 verso].
-  Le 5 août 1570,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Delacourt,  fille  de maître  Pierre 
Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été maître Jacques Estiennée ; ses deux marraines ont été Perrette (Pourrée), 
femme de Claude Delacourt, et Noëlle Lessoré, fille de Crespin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 99].

POURRÉE Robert :
- Le 29 septembre 1589, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils de Jacques Desprez et d’Anne 
Béguin. Ses parrains ont été le vigneron Claude Bernard et le marchand Robert Pourrée ; sa marraine a été Claudine Pourrée, 
femme du sergent royal Nicolas Gaultherin [AM Auxerre, registre GG 38].

POURRÉE Thibault :
-  Le 30 janvier  1545  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Antoine Odot,  né le même jour,  fils  de 
Guillemin Odot et de Germaine Blondeau. Ses deux parrains ont été Antoine Chasneau et Thibault Pourrée ; sa marraine a été 
Germaine, femme de Gauthier Odot [AM Auxerre, registre GG 123].
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