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BEAUZON Germaine :
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Pierre Blandin, du maréchal-ferrant 
maître Claude Mareschal et  du clerc Jean Pautrat,  tous domiciliés à Auxerre,  est  comparu le maréchal-ferrant  auxerrois 
Symphorien Lignant, orphelin de père et de mère et accompagné de son maître le maréchal-ferrant auxerrois Denis Bouger, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Beauzon, fille du défunt tailleur de pierres auxerrois Nicolas Beauzon et 
de Guillemette Gezon [AD 89, 3 E 6-324].

BEAUZON Guiot :
- Le 29 juillet 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Adrien Gassot, fils des défunts Guillaume 
Gassot et Denise, et neveu du maçon Guiot Gassot (travaillant à la restauration de la cathédrale d’Auxerre) et de Guiot 
Beauzon, a passé un contrat de mariage avec Laurence Bocquin, fille de Macé Bocquin et de feu Marguerite, d’Auxerre [AD 
89, E 410, folio 77 recto].

BEAUZON Marie :
- Le 8 juillet 1595, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Marie Maubon, fille de Vincent Maubon et de 
Marie Toulouze. Son parrain a été Jean Maubon ; ses deux marraines ont été Marie Beauzon (ou Bauzon) et Claude Thierry 
[AM Auxerre, registre GG 5].*

BEAUZON Nicolas :
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Pierre Blandin, du maréchal-ferrant 
maître Claude Mareschal et  du clerc Jean Pautrat,  tous domiciliés à Auxerre,  est  comparu le maréchal-ferrant  auxerrois 
Symphorien Lignant, orphelin de père et de mère et accompagné de son maître le maréchal-ferrant auxerrois Denis Bouger, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Beauzon, fille du défunt tailleur de pierres auxerrois Nicolas Beauzon et 
de Guillemette Gezon [AD 89, 3 E 6-324].
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