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CHOMON Antoine :
- Le 14 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Thibault Mahieux (ou Mayeulx), fils du menuisier 
Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Antoine 
Chomon, procureur au bailliage d’Auxerre, et Thibault Roncin, pelletier ; sa marraine a été Jeanne Callard, femme de Nicolas 
Guyard [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 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Pierre Maillard, fils de 
feu Germain Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de sa mère, de Christophe Laurent, de son oncle Pierre Maillard et de Jean 
Michau, a passé un contrat de mariage avec Brigide Collot, fille de Damien Collot et de feue Anne Divry, placée sous la  
tutelle et curatelle de son demi-frère Claude Portier et de Claude Beluotte, accompagnée de son oncle paternel Didier Collot, 
de son frère Jean Collot  (procureur au siège présidial d’Auxerre) et d’Antoine Chomon (lui  aussi  procureur audit  siège 
présidial d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 17].

CHOMON Antoinette :
- 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 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].

CHOMON Edmonde :
- Le 21 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Grégoire Mahieux, natif de Corribert (51) mais résidant à 
Auxerre,  fils  de feu Pierre Mahieux,  a passé un contrat de mariage avec Claudine Pourrant, fille d’Antoine Pourrant et 
d’Edmonde (Chomon) [AD 89, E 384, folio 81 recto].
- Le 14 décembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mahieux (ou Mayeulx), née la veille, 
fille de Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Jean  Bouchet,  prêtre  et  chanoine  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Edmonde  (Chomon),  veuve  d’Antoine  Pourrant,  et 
Germaine (Pourrant), veuve de Thibault Mahieux (ou Mayeulx) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er mars 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmonde Chomon, veuve de feu Antoine Pourrant, a fait  
son testament en présence du marchand Nicolas Sonnet et du pelletier Jean Laurent, tous deux domiciliés à Auxerre : elle a 
souhaité être inhumée auprès de son défunt mari en l’église Saint-Regnobert, à Auxerre ; elle a nommé comme exécuteur 
testamentaire le menuisier Grégoire Mahieux, François Sauvageot et Germaine Pourrant (veuve de feu Thibault Mahieux) ; 
elle a donné 12 sols à Jeanne Chambenet et à Germaine Pourrant pour leurs bons et loyaux services [AD 89, E 388, folio 3].
- En juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Edmonde Chomon, 
veuve d’Antoine Pourrant, en présence de leurs gendres Grégoire Mahieux (mari de Claudine Pourrant) et Thibault Mahieux 
[AD 89, E 409, acte 3].

CHOMON Germain :
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Chomon a été témoin de la mariée lors de la signature 
du contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].

CHOMON Jacques :
- Le 16 mai 1504, lors d’un acte de partage passé devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Chomon possède une 
vigne à Auxerre, située au lieu-dit de « Mignotte », tenant d’une part à Etienne Boquillon, fils mineur de Laurent Boquillon 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 22 verso à 23 verso].
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