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BLANDIN Edmonde :
- Le 15 août 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Louis Tranchant, fils du tonnelier et vigneron  
Germain Tranchant et de Perrette Martin, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmonde Blandin, de Lindry, fille de feu 
Nicolas Blandin et d’Edmonde Bougault, cette dernière étant remariée à Pallade Camusat [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 8 novembre 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Ferrand (ou Férant),  vigneron et 
tonnelier résidant à Monéteau, fils du vigneron Pierre Ferrand (ou Férant) et de Nicole Thibault, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Antoinette Tranchant, fille du tonnelier Louis Tranchant et d’Edmonde Blandin [AD 89, 3 E 6-330-1].

BLANDIN Etienne :
- Le 26 avril 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des mariniers Etienne Blandin et Jean Thuault, du 
boulanger Etienne Carouge et de Laurent Moreau, vivant tous à Auxerre, est comparu l’honorable homme Blaise Maudamé, 
fermier général des aides en l’élection de Tonnerre, lequel s’est adressé à Guyon Puissant, sergent ordinaire à la recette des 
deniers du roi en ladite élection, ainsi qu’à Claude Raby et Bonnet Huot, sergents royaux au bailliage d’Auxerre, pour leur 
demander de procéder au recouvrement des deniers dus au roi, mais les trois sergents ont aussitôt répondu ne pouvoir mettre 
à exécution cet ordre, étant donné le danger régnant pour lors dans les villages circonvoisins, depuis les troubles qui ont eu 
lieu la veille à Auxerre (les catholiques ont massacré et expulsé les protestants de la ville) [AD 89, E 478].

BLANDIN Germain :
- Le 23 avril 1560 (après Pâques), devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Eusèbe Govine et du 
clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand voiturier par eau auxerrois Guillaume 
Bourgoin et son épouse Edmonde Froby, veuve en premières noces de Claude Devoir, lesquels ont reconnu avoir reçu de 
Germain Devoir et de Germain Blandin, eux aussi marchands voituriers par eau à Auxerre, tuteurs du jeune Claude Devoir, 
fils de ladite Edmonde Froby et de son premier mari, la somme de 36 livres tournois en paiement de la pension alimentaire du 
jeune orphelin, ceci pour les trois années écoulées et conformément au contrat passé le 29 mai 1557 devant ledit Nicolas 
Royer [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 143].
- Le 9 septembre 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Huard dit Pied, de Germain Blandin, de 
Germain Boucher, de Jean Sauvageot et de Gervais Cougny, tous vignerons à Auxerre, est comparu Thomas Prévost, fils du 
vigneron auxerrois Simon Prévost et de Germaine Colin (?), lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Labre, fille 
du marchand auxerrois Germain Labre et de Jeanne Huard [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 7 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Agnan Pureur et du voiturier par eau 
Jean Loiseau, domiciliés à Auxerre, est comparu le voiturier par eau et charpentier de bateaux auxerrois Etienne Fauleau, fils 
des défunts Etienne Fauleau et Guillemette Dubois, assisté de sa tante Claudine Desplanches, veuve de feu Nicolas Froby, et 
de son cousin Germain Blandin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Charretier (ou Chartier), fille 
du voiturier par eau Jean Charretier (ou Chartier), absent de la ville, et de Jeanne Mallevin (ou Malfin), ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle par sa tante Eugienne Charretier (ou Chartier), femme d’Ursin Favas, ainsi que par maître 
Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 11 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du praticien Etienne Hélyon et d’Antoine Raveau, 
sont comparus Germain Blandin, Guillaume Bourgoin le jeune et Jean Loiseau,  tous trois pêcheurs et voituriers par eau 
domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  lesquels ont reçu en location pour sept ans des moines de l’abbaye  Saint-Germain 
d’Auxerre, représentés par les frères Pierre de Beaurepayre, chantre, et Jean de Vernillat, trésorier, tout le droit de pêche 
appartenant à ladite abbaye en la rivière d’Yonne, en un lieu appelé « la pesche d’Argelayne » allant de la fontaine Saint-
Germain jusqu’au moulin Judas, puis de l’île Marcault jusqu’au moulin Brûlé, nommé auparavant le moulin Desquellez, et 
enfin de la fontaine de Beugnon jusquà la fontaine au Roi, ceci moyennant un loyer annuel de 50 livres tournois à payer en 
deux termes, à savoir 25 livres le jour de La Magdeleine (22 juillet) et 25 livres le jour des Brandons (premier dimanche de 
carême) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 84].
- Le 29 juin 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Lemuet, seigneur de 
Vesvre, et de Germain Blandin, voiturier par eau vivant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois François Sangler et  
Germaine Brocard, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 140 livres tournois à Simon Sentier et à Bon Drohot, tous 
deux voituriers à Auxerre, une maison avec place et jardin située à Auxerre en la paroisse Saint-Loup, le tout tenant d’une 
part à Claude Cochois (ou Cauchoix), d’autre part et par-derrière à la veuve de Joseph Dalandart (ou Dalendat), et par-devant 
à la rue de Villeneuve portant aussi le nom de rue Maubrun [AD 89, 3 E 6-435].

BLANDIN Germain :
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].
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BLANDIN Germain :
- En mai 1582 a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Claude Martin, ceci au profit de sa 
veuve Edmonde Thibault et de leurs trois filles, l’une mariée à Germain Blandin, la deuxième au voiturier par eau Charles 
Blanchard, et la troisième, Jacquette Martin, placée sous la tutelle du voiturier par eau Simon Paulmier et du maître tailleur 
d’habits Lazare Martin, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 409, acte 31].

BLANDIN Jacques :
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 25 novembre 1573, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jacques Blandin, fils de Jean Blandin et de Reine Ytheron, 
veuf de Guillemette Thomain, a passé un contrat de mariage avec Antoinette Duseau, veuve de feu Yves Pavillon. Cet acte 
est signalé dans l’inventaire après décès de leur fils Jean Blandin en date du 11 septembre 1651 [AD 89, 3 E 14-135].

BLANDIN Jacquin :
- Le 6 février 1508 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier et pêcheur auxerrois Jacquin Blandin, natif de 
Cézy, a passé un contrat de mariage avec Marie Lecanille, fille de Louis Lecanille, batelier à Auxerre, et de Perrette [AD 89, 
E 374, folio 182 recto].

BLANDIN Jean :
- Le 6 juin 1534, devant maître Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Blandin a passé un contrat de mariage avec Reine Ytheron, 
fille de Thiénon Ytheron et de Germaine Tollard. Cet acte est signalé en partie dans l’inventaire après décès de leur petit-fils 
Jean Blandin en date du 11 septembre 1651 [AD 89, 3 E 14-135].
- En 1546 a été dressé l’inventaire après décès de Thiénon Ytheron, en présence de son fils Germain Ytheron (issu du premier 
lit), et de ses deux autres enfants issus de sa deuxième femme Germaine Tollard, à savoir (Reine) Ytheron, mariée à Jean 
Blandin, et Pierre Ytheron [AD 89, E 386, folio 14 recto].
- Le 9 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Philippot, assisté de son tuteur et curateur Jean Blandin, 
voiturier  par  eau  à  Auxerre,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Damienne  de  Troyes,  accompagnée  quant  à  elle  des 
marchands auxerrois Damien de Troyes et Etienne Lorillard, ainsi que de Jeanne de Troyes, veuve de feu Jean Ytheron, qui 
lui a donné lors de la signature dudit contrat un quartier de vigne à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 16 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Claude Philippot, âgé 
de 25 ans, fils de feu Vincent Philippot (remarié à Jeanne Desfoulx) et d’une femme non dénommée, assisté de sa marâtre  
Jeanne Desfoulx et  de sa tante Reine (Ytheron),  femme de Jean Blandin,  a passé un contrat  de mariage avec Claudine 
Lamirault, fille du défunt Claude Lamirault et d’Isabeau Pinceribault (remariée au charpentier auxerrois Pierre Colas) [AD 
89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 25 novembre 1573, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jacques Blandin, fils de Jean Blandin et de Reine Ytheron, 
veuf de Guillemette Thomain, a passé un contrat de mariage avec Antoinette Duseau, veuve de feu Yves Pavillon. Cet acte 
est signalé dans l’inventaire après décès de leur fils Jean Blandin en date du 11 septembre 1651 [AD 89, 3 E 14-135].
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].

BLANDIN Nicolas :
- Le 2 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Nicolas Blandin, héritier 
universel de feu Nicolas Ozibon (ou Oribon), fils des défunts Sébastien Ozibon (ou Oribon) et Avoie Blandin, lequel a ratifié 
un contrat de vente passé le 6 décembre 1563 devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, concernant plusieurs pièces de terres 
d’une superficie totale de deux arpents, toutes situées à Lindry et vendues alors par ledit Sébastien Ozibon (ou Oribon) et 
Pallade Camusat au marchand auxerrois Jean Piat, terres qui ensuite ont été rétrocédées le 13 novembre 1565 par ledit Jean 
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Piat à l’honorable homme Jean Ozibon (ou Oribon), marchand domicilié au hameau des Houches à Lindry, ceci pour le prix 
de 26 livres et 10 sols tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].

BLANDIN Pierre :
- Le 27 mai 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Mahieux (ou Mayeulx), né le même jour, fils 
du menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Jacques de Balleur (ou Debalno), prêtre et chanoine d’Auxerre, et le charpentier Pierre Blandin ; sa marraine a été 
Guillemette Cochon, femme de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Antoine Pourrant (ou Porrant), né le même jour, 
fils du menuisier Jean Pourrant (ou Porrant) et de Catherine (Gautheron). Ses parrains ont été les honorables hommes maître 
Antoine Chomon (ou Chaumont), procureur au bailliage d’Auxerre, et Pierre Blandin, charpentier ; sa marraine a été Perrette 
Pourrant (ou Porrant), fille de feu Antoine Pourrant (ou Porrant) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 août 1549 (jour de la fête de Saint-Barthélemy), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Roncin, 
fils de l’honorable homme Thibault Roncin, pelletier, et de Catherine Pourrant, ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux 
parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Edmé Chanteau, prêtre et chanoine tortrier de la cathédrale Saint-
Etienne d’Auxerre, et Pierre Germain ; sa marraine a été Antoinette (Chomon), femme du charpentier Pierre Blandin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 juillet 1560, le trésorier de France en charge de la Bourgogne (Jean Peyrat) a établi un mandement à l’intention de 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 25 sols  
tournois à Thomas Chevalier, Jean Genet et Vigile Le Jeune, tous maîtres maçons, à Pierre Blandin et Pierre Colas, maîtres 
charpentiers, et à André Louat (ou Louet), maître couvreur, tous domiciliés à Auxerre, ceci pour avoir inspecté avec ledit  
trésorier le château et maison du roi en ladite ville d’Auxerre [AD 21, B 2635, folios 34 verso].
- Le 16 avril 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les charpentiers auxerrois Pierre Blandin et Claude Bornicat ont 
passé un marché avec les gouverneurs d’Auxerre Germain Chevalier (licencié en lois) et Germain Boyrot (ou Boizot), le 
procureur  de la  ville  Pierre  Leclerc  et  les  échevins  Jean Guillaume,  Germain  Armant,  Pierre  Mathieu dit  Sappin,  Jean 
Cloppet,  Louis  Guillon,  Pierre Delyé et  Germain Bérault,  pour refaire  à neuf le pont-levis  de la porte de Champinot  à 
Auxerre, moyennant le prix de 136 livres tournois [AD 89, E 389, folio 221 recto].
- Le 8 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Moïse Rossignol, du charpentier 
Pierre Blandin et du maçon Jean Petit dit La Bische, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Michelle Lamy, veuve 
de feu Pierre Terrier, ancien pâtissier à Auxerre, et d’autre part ses trois enfants Philippe Terrier, pâtissier lui aussi, Claudine 
Terrier, femme de Philippe Blondeau, et Claude Terrier, fils mineur placé sous la tutelle de sa mère, lesquels ont effectué le  
partage après décès de la maison où est décédé ledit défunt Pierre Terrier, située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, 
devant l’Escu de France en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, d’autre long à la 
veuve de feu Nicolas Senestre et par-derrière à la veuve de feu Jean Chaulmeron [AD 89, 3 E 6-325].
- 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].
- Le 31 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), sont comparus Eusèbe Govine et Germain Tranchant, demeurant eux 
aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs de feu François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 
Martin, conseillés par le marchand Michel Sauvageot et le charpentier Pierre Blandin et accompagnés par Jean Bertrand dit 
Guienoys l’aîné et Germain (Bertrand dit) Guienoys, lesquels ont confié à ladite Germaine Martin, veuve dudit feu François 
Bertrand dit Guienoys, la garde de trois de ses enfants mineurs, à savoir Perrette Bertrand dit Guienoys (âgée de 14 à 15 ans),  
Jean Bertrand dit Guienoys le jeune (âgé d’environ 10 ans), et Marie Bertrand dit Guienoys (âgée de 7 ans), à charge pour 
elle de les nourrir, héberger et vêtir et de garder ladite Perrette Bertrand dit Guienoys pendant deux ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Jean Laurent et du marchand 
parisien André Badaire, est comparu le marchand apothicaire auxerrois Pierre Genet, lequel a baillé à titre de louage pour 
deux ans à Jean Bergeron, lui aussi marchand apothicaire à Auxerre, une maison avec cour et jardin située à Auxerre au  
bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à Germain Platard, d’autre part à la veuve de 
feu Pierre Blandin (Antoinette Chomon), par-derrière à Pierre Alonge et par-devant à ladite grand-rue, ceci moyennant un 
loyer annuel de 23 livres tournois à payer par quarts tous les trois mois [AD 89, E 392, folio 19 recto].
- Le 26 mars 1571, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Boucault, laboureur à Perrigny-près-Auxerre,  
lequel a passé un contrat de mariage avec Antoinette Chomon, veuve du charpentier Pierre Blandin [AD 89, 3 E 14-8].
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