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CHAMPION Germain :
- Le 19 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Regnault Petit,  
notaire royal et praticien à Auxerre, et de l’orfèvre auxerrois Jean Mamerot, a été enregistré le testament de Claudine Bureau, 
femme de Jean Maytru (ou Maistru), laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, auprès de 
feu Germain Maytru (ou Maistru), son défunt beau-père, a légué la somme de 100 sols tournois à chacun de ses neveux 
Nicolas Bertrand et Jacques Bertrand, tous deux fils de feu Jacques Bertrand, domiciliés en la paroisse de Saint-Eusèbe à 
Auxerre, la somme de 45 sols tournois à Michel Champoin, fils de feu Germain Champoin, la cotte qu’elle portait tous les 
jours à Nicole, sa servante, deux chemises neuves à Guillemette Boudeau (ou Bodeau), fille de Pierre Boudeau (ou Bodeau),  
et de la toile à messire Guillaume Maytru (ou Maistru), pour lui faire une aube, désignant comme exécuteurs testamentaires 
les honorables hommes Jean Lenoble et Germain Maytru (ou Maistru) [AM Auxerre, registre GG 123].

CHAMPION Jean :
- Vers 1487, à Auxerre, l’honorable homme Jean Champion, écuyer de cuisine du roi, élu en l’élection d’Auxerre, a été 
indemnisé des frais d’un voyage qu’il a effectué à la demande des généraux des finances de Picardie pour remettre des lettres  
à un certain des Querdes [AD 21, B 2592].
- De 1489 à 1491, Pierre de Chandio a été gouverneur d’Auxerre, assisté d’Henri Le Rotier, son écuyer et valet de chambre, 
de l’écuyer Antoine d’Assue, l’un des cent gentilshommes du roi, de Guillaume Mabile, son maître d’hôtel, de Guillaume 
Guenin, son secrétaire et receveur des aides, d’Etienne Gléron, élu sur le fait des aides à Auxerre, et de Jean Champion, 
écuyer de cuisine du roi [AD 21, B 2593].
- Le 30 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et de Germain Mathieu,  
est comparu Perrin Mathieu, laboureur vivant à Gurgy, lequel a reçu à titre de bail pour six ans d’Etienne Germain, vigneron 
demeurant à Auxerre, un arpent et deux denrées de pré audit finage de Gurgy, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Champion, d’autre part à Jean Bénardin, par-dessus aux usages de Gurgy et Héry et par-dessous au ru de « Cermotte », 
ainsi que deux autres denrées de pré au même finage, le tout pour une rente annuelle de 35 sols tournois à payer le jour de la 
fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 106 recto].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Adrien Créthé et Perrin 
Bourgoin,  ainsi que de François Thomas,  sont comparus le vigneron Pierre (Larousse dit) Georgin et Michau Guespier, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs des défunts Jean Batheau et Jeanne, lesquels ont 
cédé à bail pour trois ans aux deux vignerons auxerrois Etienne Naudet et Jean Beleau, au nom de leurs pupilles, deux pièces  
de vigne situées à Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de Champleroy et la moitié de cinq quartiers de vigne 
au lieu-dit de « la coste Morot », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Champion, élu d’Auxerre, ceci moyennant une rente 
annuelle de cinq sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 124 
recto].

CHAMPION Jeanne :
- Le 4 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Françoise Boisart, épouse de 
l’honorable homme maître Guillaume Baudryon, avocat à Saint-Pierre-le-Moûtier (58), Marie Boisart, femme de l’honorable 
homme maître Jean Daigné, juge, et Edmée Boisart, épouse de maître Simon du Bellay (ou de Bellin), toutes trois filles et  
héritières  du  défunt  honorable  homme  maître  Germain  Boisart,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  de  feu  Jeanne  Champion, 
lesquelles ont procédé au partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par leur défunt père, ceci après avoir  
pris l’avis du vigneron Jean Naudet, de l’arpenteur Jean Fouart (ou Foart) et des honorables hommes Jean (de) Charmoy et 
Antoine Bonnefoy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 188].

CHAMPION Michel :
- Le 19 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Regnault Petit,  
notaire royal et praticien à Auxerre, et de l’orfèvre auxerrois Jean Mamerot, a été enregistré le testament de Claudine Bureau, 
femme de Jean Maytru (ou Maistru), laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, auprès de 
feu Germain Maytru (ou Maistru), son défunt beau-père, a légué la somme de 100 sols tournois à chacun de ses neveux 
Nicolas Bertrand et Jacques Bertrand, tous deux fils de feu Jacques Bertrand, domiciliés en la paroisse de Saint-Eusèbe à 
Auxerre, la somme de 45 sols tournois à Michel Champoin, fils de feu Germain Champoin, la cotte qu’elle portait tous les 
jours à Nicole, sa servante, deux chemises neuves à Guillemette Boudeau (ou Bodeau), fille de Pierre Boudeau (ou Bodeau),  
et de la toile à messire Guillaume Maytru (ou Maistru), pour lui faire une aube, désignant comme exécuteurs testamentaires 
les honorables hommes Jean Lenoble et Germain Maytru (ou Maistru) [AM Auxerre, registre GG 123].

CHAMPION Pierre :
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Ménigot et du tonnelier 
Jean Trubert (ou Tribart), sont comparus le cardeur Huguet Martin, Pierre Champion, Jean Ravière et Jacquot Martin, tous 
héritiers de feu Jeanne, femme de Jean Colon l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 
48 livres tournois audit Jean Colon l’aîné tous les biens dont ils ont hérité de ladite défunte Jeanne [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 123 recto].
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