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BONHOMME Agnès :
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bolée l’aîné et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le couturier auxerrois Guiot Pocheré et Jeanne, son épouse, 
veuve en premières noces de Jean Bonhomme, et d’autre part Jean Bassillon et Agnès Bonhomme, son épouse, fille dudit feu 
Jean Bonhomme, ainsi que Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore mineurs dudit feu Jean 
Bonhomme et de ladite Jeanne (dont Jean Bonhomme, âgé de quinze mois), lesquelles parties ont procédé au partage après 
décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Bonhomme : ledit Guiot Pocheré et ladite Jeanne, son épouse, ont 
reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie (ou « de la Fricaulderie » dans 
l’acte), avec pour enseigne « la beurgère », tenant d’une part aux héritiers de feu Pierre Lemoine (ou Le Moigne), d’autre 
part à François Sauvageot (ou Saulvaigeot), par-derrière aux murs de la cité et par-devant à l’autre moitié de la maison, ainsi 
qu’une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean 
Laurent, et une autre pièce de vigne d’un demi-arpent ; ledit Jean Bassillon et son épouse Agnès Bonhomme, d’une part, et 
les enfants encore mineurs de feu Jean Bonhomme, d’autre part, ont reçu quant à eux l’autre moitié de la maison située au  
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part audit François Sauvageot (ou Saulvaigeot), d’autre 
part aux héritiers dudit Pierre Lemoine (ou Le Moigne), par-devant à la rue commune et par-derrière à l’autre moitié de la 
maison, ainsi qu’un arpent de vigne et désert situé au lieu-dit de « Vaulmelon » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part à 
Huguet Burlin et d’autre part aux déserts vacants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis recto].

BONHOMME Catherine :
-  Le  18  décembre  1541,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Catherine  Bonhomme,  fille  de  Jacques 
Bonhomme et de Claudine. Son parrain a été Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) ; ses marraines ont été Catherine, veuve de 
Pierre Sauvageot, et Marguerite Guyard, fille du ciergier Colas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 août 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Catherine Bonhomme, âgée de trois ans et huit 
mois, fille du pâtissier Jacques Bonhomme [AM Auxerre, registre GG 123].

BONHOMME Jacques :
-  Le  18  décembre  1541,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Catherine  Bonhomme,  fille  de  Jacques 
Bonhomme et de Claudine. Son parrain a été Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) ; ses marraines ont été Catherine, veuve de 
Pierre Sauvageot, et Marguerite Guyard, fille du ciergier Colas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 septembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André Bassillon, né le même jour de deux à trois 
heures du matin, fils de Jean Bassillon et de Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire André 
Albertin,  prêtre,  et  le  pâtissier  Jacques  Bonhomme ;  sa  marraine  a  été  Germaine  Bothevillain,  femme  de  maître  Edmé 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 octobre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Bonhomme, né le même jour entre deux et 
trois heures après minit, fils du pâtissier Jacques Bonhomme et de Claudine. Ses parrains ont été Jean Guyard, fils du ciergier 
Nicolas Guyard, et François Sauvageot, fils de feu Pierre Sauvageot ; sa marraine a été Jeanne Chauffort, veuve de Girard 
Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 février 1545 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Bonhomme, fils du pâtissier auxerrois 
Jacques Bonhomme [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 août 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Catherine Bonhomme, âgée de trois ans et huit 
mois, fille du pâtissier Jacques Bonhomme [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 décembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Bonhomme, fils de Jacques Bonhomme et 
de Claudine. Ses parrains ont été maître Jean Desbordes, avocat à Auxerre, et Jean Bassillon ; sa marraine a été Louise (de 
Villemor), femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 janvier 1546 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Bonhomme, âgé de six à sept semaines, 
fils du pâtissier Jacques Bonhomme [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Odot, fils du serrurier Guillemin Odot et 
de Germaine Blondeau. Ses deux parrains ont été le pâtissier Jacques Bonhomme et Jacques Blondeau ; sa marraine a été 
Guillemette Gonneau, fille de feu Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Bonhomme, né le même jour, fils du 
pâtissier Jacques Bonhomme et de Claudine. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Goureau, greffier de la prévôté 
d’Auxerre, et Jean Cochon (ou Couchon), sergent royal en la comté d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne (Callard), femme du 
ciergier auxerrois Nicolas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mars 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois Denis Labbé a passé un contrat 
de mariage avec Barbe Pierre, veuve de feu Philippon Terrier, domiciliée à Auxerre, ceci en présence d’Antoine Boucher 
(voiturier par eau à Villeneuve-sur-Yonne), Jacques Bonhomme (pâtissier à Auxerre), et Pierre Terrier (marinier résidant lui 
aussi à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-4, folio 95 verso].
- Le 31 mai 1550, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le pâtissier Jacques Bonhomme, dont le corps a été 
inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
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BONHOMME Jean (père) :
- Le 3 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bedan (ou Bedam) et du 
clerc François Thomas, tous deux résidant à Auxerre, le barbier auxerrois Jean Bonhomme a pris à titre de louage d’Etienne 
de Marcilly, tonnelier et vigneron vivant lui aussi à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
tenant d’une part à Jean Michau dit Contat, d’autre part au cimetière de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, par-devant à la rue 
commune et par-derrière à l’écuyer Laurent de Boulangiers, ceci pour six ans à partir du Noël précédent et moyennant un 
loyer annuel de 100 sols tournois, payable en deux termes égaux, à savoir 50 sols tournois à la fête de la Saint-Jean et 50 sols 
tournois le jour de Noël [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 54 verso].
- En août ou septembre 1505, à Auxerre, est né Jean Bonhomme, fils  de Jean Bonhomme et de son épouse prénommée 
Jeanne. Son année de naissance peut être calculé à partir de l’âge qu’on lui a attribué dans un acte notarié du 3 décembre  
1506, où l’on précise qu’il avait environ quinze mois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis verso].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bolée l’aîné et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le couturier auxerrois Guiot Pocheré et Jeanne, son épouse, 
veuve en premières noces de Jean Bonhomme, et d’autre part Jean Bassillon et Agnès Bonhomme, son épouse, fille dudit feu 
Jean Bonhomme, ainsi que Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore mineurs dudit feu Jean 
Bonhomme et de ladite Jeanne (dont Jean Bonhomme, âgé de quinze mois), lesquelles parties ont procédé au partage après 
décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Bonhomme : ledit Guiot Pocheré et ladite Jeanne, son épouse, ont 
reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie (ou « de la Fricaulderie » dans 
l’acte), avec pour enseigne « la beurgère », tenant d’une part aux héritiers de feu Pierre Lemoine (ou Le Moigne), d’autre 
part à François Sauvageot (ou Saulvaigeot), par-derrière aux murs de la cité et par-devant à l’autre moitié de la maison, ainsi 
qu’une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean 
Laurent, et une autre pièce de vigne d’un demi-arpent ; ledit Jean Bassillon et son épouse Agnès Bonhomme, d’une part, et 
les enfants encore mineurs de feu Jean Bonhomme, d’autre part, ont reçu quant à eux l’autre moitié de la maison située au  
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part audit François Sauvageot (ou Saulvaigeot), d’autre 
part aux héritiers dudit Pierre Lemoine (ou Le Moigne), par-devant à la rue commune et par-derrière à l’autre moitié de la 
maison, ainsi qu’un arpent de vigne et désert situé au lieu-dit de « Vaulmelon » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part à 
Huguet Burlin et d’autre part aux déserts vacants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis recto].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bolée l’aîné et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore 
mineurs de feu Jean Bonhomme et d’une femme prénommée Jeanne, remariée à Guiot Pocheré, lesquels ont confié audit 
Guiot Pocheré la garde de l’un de ces enfants, nommé Jean Bonhomme comme son père et âgé d’environ quinze mois, à 
charge pour le nouveau mari de ladite Jeanne de nourrir et vêtir cet enfant jusqu’à l’âge de neuf ans et de l’envoyer pendant 
deux ans à l’école, recevant en échange la propriété de tous les biens dont le nourrisson a hérité de son père [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 238 bis verso].

BONHOMME Jean (fils) :
- En août ou septembre 1505, à Auxerre, est né Jean Bonhomme, fils  de Jean Bonhomme et de son épouse prénommée 
Jeanne. Son année de naissance peut être calculé à partir de l’âge qu’on lui a attribué dans un acte notarié du 3 décembre  
1506, où l’on précise qu’il avait environ quinze mois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis verso].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bolée l’aîné et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le couturier auxerrois Guiot Pocheré et Jeanne, son épouse, 
veuve en premières noces de Jean Bonhomme, et d’autre part Jean Bassillon et Agnès Bonhomme, son épouse, fille dudit feu 
Jean Bonhomme, ainsi que Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore mineurs dudit feu Jean 
Bonhomme et de ladite Jeanne (dont Jean Bonhomme, âgé de quinze mois), lesquelles parties ont procédé au partage après 
décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Bonhomme : ledit Guiot Pocheré et ladite Jeanne, son épouse, ont 
reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie (ou « de la Fricaulderie » dans 
l’acte), avec pour enseigne « la beurgère », tenant d’une part aux héritiers de feu Pierre Lemoine (ou Le Moigne), d’autre 
part à François Sauvageot (ou Saulvaigeot), par-derrière aux murs de la cité et par-devant à l’autre moitié de la maison, ainsi 
qu’une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean 
Laurent, et une autre pièce de vigne d’un demi-arpent ; ledit Jean Bassillon et son épouse Agnès Bonhomme, d’une part, et 
les enfants encore mineurs de feu Jean Bonhomme, d’autre part, ont reçu quant à eux l’autre moitié de la maison située au  
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part audit François Sauvageot (ou Saulvaigeot), d’autre 
part aux héritiers dudit Pierre Lemoine (ou Le Moigne), par-devant à la rue commune et par-derrière à l’autre moitié de la 
maison, ainsi qu’un arpent de vigne et désert situé au lieu-dit de « Vaulmelon » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part à 
Huguet Burlin et d’autre part aux déserts vacants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis recto].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bolée l’aîné et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore 
mineurs de feu Jean Bonhomme et d’une femme prénommée Jeanne, remariée à Guiot Pocheré, lesquels ont confié audit 
Guiot Pocheré la garde de l’un de ces enfants, nommé Jean Bonhomme comme son père et âgé d’environ quinze mois, à 
charge pour le nouveau mari de ladite Jeanne de nourrir et vêtir cet enfant jusqu’à l’âge de neuf ans et de l’envoyer pendant 
deux ans à l’école, recevant en échange la propriété de tous les biens dont le nourrisson a hérité de son père [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 238 bis verso].
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BONHOMME Jean :
- Le 10 octobre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Bonhomme, né le même jour entre deux et 
trois heures après minit, fils du pâtissier Jacques Bonhomme et de Claudine. Ses parrains ont été Jean Guyard, fils du ciergier 
Nicolas Guyard, et François Sauvageot, fils de feu Pierre Sauvageot ; sa marraine a été Jeanne Chauffort, veuve de Girard 
Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 février 1545 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Bonhomme, fils du pâtissier auxerrois 
Jacques Bonhomme [AM Auxerre, registre GG 123].

BONHOMME Jean :
- Le 11 décembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Bonhomme, fils de Jacques Bonhomme et 
de Claudine. Ses parrains ont été maître Jean Desbordes, avocat à Auxerre, et Jean Bassillon ; sa marraine a été Louise (de 
Villemor), femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 janvier 1546 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Bonhomme, âgé de six à sept semaines, 
fils du pâtissier Jacques Bonhomme [AM Auxerre, registre GG 123].

BONHOMME Pierre :
- Le 1er février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Bonhomme, né le même jour, fils du 
pâtissier Jacques Bonhomme et de Claudine. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Goureau, greffier de la prévôté 
d’Auxerre, et Jean Cochon (ou Couchon), sergent royal en la comté d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne (Callard), femme du 
ciergier auxerrois Nicolas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
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