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FOIN André :
- Le 23 janvier 1494 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Guillemin Foin, fils de feu André Foin et d’Alips, et frère 
du prêtre Guillaume Foin et de Jean Foin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Chasteau, fille de feu Jean Chasteau 
et d’Alips, sœur de Guillaume Chasteau et cousine germaine de Pierre Chasteau [AD 89, E 373, folio 26 verso].

FOIN Claude :
- Le 18 octobre 1543 (jour de la fête de Saint-Luc), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Fournier, 
fille de Bertrand Fournier et de Jeanne (Baudoin dit Trébuchet). Son parrain a été l’honorable homme Louis Martin, drapier 
et chaussetier ; ses marraines ont été Perrette Tournemotte, femme de Grandjean Giraudeau, et Jeanne, épouse du marchand 
mercier Claude Foin  Dans l’acte de baptême, la date indiquée est erronée : le 17 octobre 1543 qui figure dans le registre ne 
correspond pas au jour de la fête de Saint-Luc mais à la veille de cette fête [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Daniel Foin, fils de Claude Foin et de Jeanne.  
Ses parrains ont été Antoine Brichelet et François Delafaye ; sa marraine a été Marie (Guyard), femme de Germain Delafaye 
le jeune [AM Auxerre, registre GG 98].
-  Le 13 décembre 1562,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Marie Hinnot,  femme délaissée de Michel Johannis,  
agissant en son nom comme en celui de ses beaux-frères Claude Foin (à cause de sa femme) et Jean Johannis, a cédé en 
location à Jacques Gaudard, laboureur au bourg Saint-Amatre, quatre arpents de terre situés à Auxerre, ceci pour trois ans et 
moyennant une redevance annuelle de huit bichets de froment à livrer le jour de la Saint-André, acte conclu en présence du 
cordonnier Thomas Lessoré et de Félix Chrestien [AD 89, E 389, folio 14 recto].
- Le 26 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Bonnefoy, 
Claude Billard et Claude Foin, marchands à Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Mignot, marchand orfèvre en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 80 livres tournois à l’honnête femme Catherine Henriet, sa mère, veuve 
de Jean Mignot, ancien orfèvre, tous ses droits sur tous les biens meubles et immeubles dont il a hérité après le décès de son 
père, ne gardant que les meubles de bois se trouvant chez lui et tous les outils servant au métier d’orfèvre, dont une enclume, 
un mortier et un pilon, outils à partager en deux si Etienne Mignot revenait à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 40 bis].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre le mercier Claude Foin, domicilié à Auxerre, et 
contre d’autres huguenots  de l’Auxerrois  ayant  pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 6 septembre 1572, ayant fui la France, Claude Foin s’est fait inscrire comme habitant de Genève [Geisendorf, Livre des 
habitants de Genève, volume II].

FOIN Daniel :
- Le 15 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Daniel Foin, fils de Claude Foin et de Jeanne.  
Ses parrains ont été Antoine Brichelet et François Delafaye ; sa marraine a été Marie (Guyard), femme de Germain Delafaye 
le jeune [AM Auxerre, registre GG 98].

FOIN Guillaume :
- Le 23 janvier 1494 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Guillemin Foin, fils de feu André Foin et d’Alips, et frère 
du prêtre Guillaume Foin et de Jean Foin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Chasteau, fille de feu Jean Chasteau 
et d’Alips, sœur de Guillemin Chasteau et cousine germaine de Pierre Chasteau [AD 89, E 373, folio 26 verso].

FOIN Guillemin :
- Le 23 janvier 1494 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Guillemin Foin, fils de feu André Foin et d’Alips, et frère 
du prêtre Guillaume Foin et de Jean Foin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Chasteau, fille de feu Jean Chasteau 
et d’Alips, sœur de Guillemin Chasteau et cousine germaine de Pierre Chasteau [AD 89, E 373, folio 26 verso].

FOIN Jean :
- Le 23 janvier 1494 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Guillemin Foin, fils de feu André Foin et d’Alips, et frère 
du prêtre Guillaume Foin et de Jean Foin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Chasteau, fille de feu Jean Chasteau 
et d’Alips, sœur de Guillemin Chasteau et cousine germaine de Pierre Chasteau [AD 89, E 373, folio 26 verso].
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