
LA FAMILLE BOURDIN À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

BOURDIN Chrétienne :
-  Le  11 juillet  1551,  en la paroisse  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  est  décédée Chrétienne Bourdin (ou Bordin),  veuve de 
Thomas Chapelle, ancien praticien à Joigny,  et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, 
devant le crucifix [AM Auxerre, registre GG 123].

BOURDIN Claude :
- Le 23 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage, de 
Claude Soufflot, de maître François Fauchot et du marchand Pierre Pougeoise, est comparu Edmé Genet, fils de feu Germain 
Genet et de Thomasse Le Maire, domicilié à Auxerre et accompagné de son oncle maître Romain Dostun et de son frère 
François Genet, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Bourdin, fille du défunt marchand tanneur Claude Bourdin 
et de Catherine Tenelle, demeurant à Auxerre et assistée de son oncle Pierre Tenelle et de sa sœur (femme de Tristan David) 
[AD 89, E 391, folio152 recto].
- Le 2 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Delatour, chirurgien à Auxerre, sont 
comparus l’honorable homme Guillaume Delorme, marchand drapier à Auxerre, veuf de Jeanne Soufflot et tuteur et curateur 
de leur fille Laurence Delorme, l’honorable homme Jean Lauverjat,  chirurgien,  agissant en son nom, Catherine Tenelle, 
veuve de Claude Bourdin et tutrice légitime de leur fille Marie Bourdin, Claude Soufflot, agissant en son nom mais aussi 
comme tuteur et  curateur de Claude Bourotte (ou Borotte),  fils  mineur  des défunts  Jean Bourotte (ou Borotte) et  Marie 
Soufflot, et Laurent Soufflot et Edmé Genet, agissant en leurs noms respectifs eux aussi, tous domiciliés à Auxerre, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison familiale avec jardin située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à 
maître Nicolas Pinson, d’autre part à Pierre Girard, par-derrière à la maison canoniale de maître Jean Delaponge, chanoine 
d’Auxerre, que ce dernier a acquise de maître Nicolas Davy (lui aussi chanoine), et par-devant à la rue commune, cette 
maison familiale étant chargée d’une rente foncière annuelle de 32 sols et 6 deniers tournois envers les chanoines du chapitre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, à payer en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste à maître Jacques 
Maignain (ou Magnan), chanoine d’Auxerre et grand chambrier de l’église cathédrale [AD 89, 3 E 6-435].

BOURDIN Edmée :
- Le 23 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage, de 
Claude Soufflot, de maître François Fauchot et du marchand Pierre Pougeoise, est comparu Edmé Genet, fils de feu Germain 
Genet et de Thomasse Le Maire, domicilié à Auxerre et accompagné de son oncle maître Romain Dostun et de son frère 
François Genet, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Bourdin, fille du défunt marchand tanneur Claude Bourdin 
et de Catherine Tenelle, demeurant à Auxerre et assistée de son oncle Pierre Tenelle et de sa sœur (femme de Tristan David) 
[AD 89, E 391, folio152 recto].

BOURDIN François :
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

BOURDIN Germain :
- Le 29 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Bourdin, fille de Jean Bourdin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Germain Bourdin, fils de Godon Bourdin ; ses marraines ont été Perrette, femme de Léonard 
(Damphugues dit) Girollot, et Catherine, femme de Jean Berthier [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURDIN Germain :
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].
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BOURDIN Gond (ou Gaon, Godon) :
- Le 16 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bedan et du sergent royal 
Jean Chastelain, domiciliés à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Gaon Bourdin a vendu pour le prix de 8 livres  
tournois à (illisible) Thiénon, boucher demeurant lui aussi à Auxerre, deux arpents de pré situés à Villefargeau, tenant d’une 
part audit acheteur et d’autre part au pré de Saint-Eusèbe [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 58 verso].
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tos ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].
- Le 28 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de messire Droin Channot, curé de Bleigny-
le-Carreau, et du menuisier auxerrois Jacques de La Faulcille, est comparu Gaon Bourdin, tonnelier et vigneron demeurant à 
Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 20 livres tournois à Jean Bourdin, lui aussi tonnelier et vigneron en la même ville,  
tous ses droits en une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, près de la porte Chantepinot, tenant d’une 
part au couvent féminin de Notre-Dame de Saint-Julien, d’autre part et par-derrière aux hoirs de feu Nicolas de Noyon, et  
par-devant à la grand-rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 105 recto].
- Le 18 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jacques de La Faulcille, de Pierre  
Panier, de Gaon Bourdin et de Pèlerin Bourdin, est comparu Edmond Regnard, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jacquot Blondeau, pour le prix de 15 livres tournois, une maison avec cour 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Jean Belin, d’autre part à celle de Jean 
Contat, par-derrière à une cour et par-devant à la rue commune, maison qu’il avait achetée pour le prix de 120 livres tournois 
à l’honorable femme Claudine Coquard, veuve de Pierre Ferroul, ceci en constituant au profit de celle-ci une rente annuelle 
de six livres tournois à verser en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, rachetable à ladite somme de 120 
livres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 120 verso à 121 verso].
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jacquot Blondeau et de 
Guillaume Pelletier, domicilié à Quenne, est comparu Gaon Bourdin, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de 4 livres et 10 sols tournois à Nicolas Portier, huilier résidant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Polevotours » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Mathieu, d’autre part à Perrenet Portier, par-dessus à 
Philebert Govine et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 137 verso].
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jacquot Blondeau et de 
Guillaume Pelletier, domicilié à Quenne, est comparu Gaon Bourdin, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de sept livres tournois à Perrenet Portier, huilier demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé 
au lieu-dit de « Poulevotours », dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Nicolas Portier, d’autre part à Etienne Monin, 
par-dessus à Philebert Govine et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 recto].
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux François Thomas et 
Jean Foussy, sont comparus Gaon Bourdin et Jean Bourdin, tonneliers et vignerons vivant en ladite ville d’Auxerre, lesquels 
ont échangé des biens : ledit Gaon Bourdin a cédé la tierce partie d’un clos situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près 
de la porte Chantepinot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part et par-dessous à Jacquot Blondeau et par-dessus au 
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chemin commun, ceci en échange de tous les droits dont ledit Jean Bourdin a hérité de ses parents sur quatre denrées de vigne 
en une pièce situées au lieu-dit de « Pointe Boyvin », à Auxerre, tenant d’une part à Etienne Delorme, d’autre part à la veuve 
et aux héritiers d’Antoine Disson, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Perrin Guyon (ou Guion) et à Michel 
Pourrée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 recto & verso].
- Le 23 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tourneur Girard Picard et du vigneron 
Gaon Bourdin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillaume Motet, domicilié lui aussi 
en cette même ville, lequel a vendu au vigneron auxerrois Vincent Boisebon, pour le prix de 21 sols et 8 deniers tournois, un 
demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Champchardon » dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bruslé, d’autre 
part aux héritiers du défunt Pierre Masle, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Colon l’aîné [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 158 verso & 159 recto].
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et de 
l’artillier Clément Loppin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Gaon Bourdin, tonnelier 
et vigneron, et d’autre part le vigneron Jacquot Blondeau, domiciliés en la même ville, lesquels ont procédé ensemble à un 
échange de biens : Gaon Bourdin a cédé audit Jacquot Blondeau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Pasle », dans 
le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bourdin, d’autre part audit Jacquot Blondeau, par-dessus à la forêt d’Egriselles 
et par-dessous au chemin commun, le tout en échange d’un autre demi-arpent de vigne au finage de Saint-Bris, tenant d’une 
part à Edmond Regnard, d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps, prénommé « Vinchent » dans l’acte), et enfin 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 recto].
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaon Bourdin, Huguet  
Loyet et Germain Georgin, sont comparus les vignerons Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho) et Jacques Blondeau, domiciliés 
eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second un quartier de vigne situé au 
lieu-dit de « Montauvyn », à Auxerre, tenant d’un long à Jean Girard, d’autre long au charretier Jean Adam, par-dessus à un 
chemin commun et par-dessous audit Gaon Bourdin, recevant en retour deux quartiers de vigne en la paroisse auxerroise de 
Saint-Amatre, au lieu-dit de « Foussote », tenant d’une part à Colas Sandrin, d’autre part aux héritiers de feu Laurent Jazier, 
par-dessus aux hoirs de feu Germain Trubert et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 193 recto].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaon Bourdin, d’Etienne Pougeoise et de 
Pierre Pouligny (ou Poligny), vignerons demeurant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, lequel a 
cédé en location à Jacquot Blondeau, lui aussi vivant vigneron à Auxerre, un demi-arpent de vigne et désert situé à Auxerre 
au lieu-dit de « Vauprofonde »,  tenant d’une part au mercier Jean Chrestien, d’autre part à Hector Valuet, par-dessus au 
chemin à déblaver et par-dessous au fossé séparant la terre d’Egriselles, à Venoy, du finage d’Auxerre, ceci moyennant une 
rente foncière annuelle et perpétuelle de douze sols tournois à payer chaque année le jour de la Noël, rachetable pour le prix 
de douze livres tournois à verser en une fois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaon Bourdin, d’Etienne Pougeoise et de 
Pierre Pouligny (ou Poligny), vignerons vivant à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Chastelain, tonnelier et vigneron 
demeurant lui aussi à Auxerre, et d’autre part le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, lesquels ont effectué entre eux un 
échange de biens : ledit Pierre Chastelain a cédé audit Casselin Dubreuil une pièce de terre de trois denrées située au lieu-dit 
de « Chantemerle » à Auxerre, tenant d’une part à Henri Gazon (ou Garon), Germain Jacquin et Pierron Mouart (ou Moart), 
d’autre part à Etienne de Marcilly, par-dessous à Jacquinot Mérausse et par-dessus à Germain Jacquin, ceci en échange d’une 
pièce de vigne et désert cédée en location à Jacquot Blondeau, située au lieu-dit de « Vauprofonde » à Auxerre et tenant d’une 
part au mercier Jean Chrestien, d’autre part à Hector Valuet, par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous au fossé séparant 
le finage d’Auxerre de la terre d’Egriselles à Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre,  en presence du barbier Jean Gallerant et du marchand 
Gilbert de Creusay, domiciliés à Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Thibault Masle, lequel a cédé en location pour 
une période de six années consécutives à Guillaume Desclercs, vigneron à Auxerre, un jardin situé près de la porte du Pont en 
ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Thuault et d’autre part à Geoffroy Foussy (prénommé Jeuffroy dans l’acte) et 
à Gaon Bourdin, ceci moyennant un loyer de quinze sols tournois par an à payer chaque année le jour de la fête de Noël [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 recto].
- Ledit 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillemin Naudon, 
Perron Coleau et Guillemin Lestorné, est comparu Jean Gaulchou (le jeune), lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de trente-six livres tournois à Simon Bonnault, vigneron en la même ville, une pièce de vigne d’un demi-arpent 
située au lieu-dit de « Montambre » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’un long à Gaon Bourdin, d’autre long à Claude Lonier et 
par-dessus et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 recto].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Gaon Bourdin, du vigneron 
Jacquot Blondeau et du clerc André Colin, résidant à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin, 
lequel a cédé à Jacques de La Faulcille, menuisier en ladite ville, un demi-arpent de terre situé au finage d’Auxerre, tenant 
d’une part au chemin longeant la rivière d’Yonne, d’autre part aux religieux du couvent de Reigny, par-dessus aux mêmes 
religieux et par-dessous aux hoirs de feu messire Jacques Desloges, ceci en échange de la dette contractée par le marchand 
auxerrois Claude Motet auprès de la défunte Marguerite, épouse en premières noces de feu Jean Bourdin puis en secondes 
noces dudit Jacques de La Faulcille, héritier de cette dette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis verso].
- Le 11 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, veuve en premières noces de feu Jean (Lescuyer dit) Michelet et femme en secondes noces du laboureur Guillaume 
Cordier, ceci entre ses trois enfants Jeanne (Lescuyer dit) Michelet, femme de Gond Bourdin, tonnelier et vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean (Lescuyer dit) Michelet, boucher à Auxerre, et Germaine (Lescuyer dit) Michelet, 
femme de Germain Cordier, laboureur audit bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tous trois nés du premier lit, et son 
petit-fils Perron Delamarche, fils des défunts Jean Delamarche et Jeanne Cordier (née du second lit), placé sous la tutelle et 
curatelle de son grand-père Guillaume Cordier et du sergent Denis Morin. Parmi les biens partagés a été dévolue une maison, 
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avec grange, cour et jardin, située en la rue de Villiers à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-derrière aux 
murs de la fortification d’Auxerre et d’une part à une ruelle [AD 89, E 412, folio 150 verso].
- Le 29 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Bourdin, fille de Jean Bourdin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Germain Bourdin, fils de Godon Bourdin ; ses marraines ont été Perrette, femme de Léonard 
(Damphugues dit) Girollot, et Catherine, femme de Jean Berthier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Monin, fils de Germain Monin 
et d’Edmonde (Bussière). Ses parrains ont été Jean Beleau le jeune et Jean Bussière ; sa marraine a été Jeanne (Lescuyer dit 
Michelet), femme de Godon Bourdin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Beleau, fils de Jean Beleau et de  
Marguerite. Ses parrains ont été Godon Bourdin et Michel Girault ; sa marraine a été Edmonde (Robert dit Martinot), femme 
de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Bourdin, fils de Godon Bourdin et de 
Jeanne (Lescuyer dit Michelet). Ses parrains ont été Pierre Monin et Guillaume Rue ; sa marraine a été Catherine, femme 
Perrin Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Bourdin, fille de Godon Bourdin et 
de Jeanne (Lescuyer dit Michelet). Son parrain a été Guillaume Pulois ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Martin, et Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guerneau (ou Gueneau), fille de 
Jean Guerneau (ou Gueneau) et de Claudine. Son parrain a été Antoine Gauthier ; ses marraines ont été Jeanne (Lescuyer dit 
Michelet), femme de Godon Bourdin, et Catherine, femme de Pierre Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURDIN Gond :
- Le 6 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des apothicaires auxerrois François Rémond et 
Nicolas Guillaume, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ducrot, marchand 
apothicaire à Auxerre, ceci en présence de sa femme Jeanne Leconte et de leurs cinq enfants, à savoir Marie Ducrot (épouse 
de Jean de Chaonnes), Jeanne Ducrot (épouse de Jean de Coiffy), Anne Ducrot (épouse de Claude de Tournay), ainsi que 
Jean Ducrot et Nicolas Ducrot (encore mineurs, représentés par les marchands auxerrois Nicolas Dumont et Gond Bourdin, 
leurs tuteurs et curateurs) [AD 89, E 409, acte 2].
-  Le  9 mars  1560  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  l’honorable  femme  Jeanne Leconte,  veuve  du défunt 
honorable homme Jean Ducrot (marchand apothicaire à Auxerre), a pris la charge et administration légitime des corps et  
biens de ses enfants Jean Ducrot et Nicolas Ducrot, et en a déchargé leurs tuteurs et curateurs Nicolas Dumont et Gond 
Bourdin [AD 89, E 388, folio 7].
- Le 9 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Dumont et Gond Bourdin, tuteurs et 
curateurs de Jean Ducrot et de Nicolas Ducrot (enfants mineurs de feu Jean Ducrot et de Jeanne Leconte), ainsi que Jean de  
Chaonnes (époux de Marie Ducrot), Claude de Tournay (époux d’Anne Ducrot) et Jean de Coiffy (époux de Jeanne Ducrot),  
résidant tous à Auxerre, lesquels ont cédé à leur mère Jeanne Leconte tous les biens meubles servant au métier d’apothicaire 
laissés par leur défunt père Jean Ducrot [AD 89, E 388, folio 8].
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Etienne Bérault et 
Laurent Cloppet, marchands à Auxerre, est comparu le marchand voiturier par eau auxerrois Etienne Brigault (qui a signé), 
lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à l’honorable homme Gond Bourdin, lui aussi marchand à Auxerre, une 
pièce de vigne de huit carreaux tenant d’un long à la veuve et aux héritiers de Germain Contat et d’autre long à la veuve  
d’Edmond Noblet [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 35].

BOURDIN Guillemette :
-  Le  9 juillet  1544,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été  baptisée  Chrétienne Fillemain,  fille  du pâtissier Gillet 
Fillemain et d’Antoinette (Charlot).  Son parrain a été le marchand Louis Martin ; ses deux marraines ont été Chrétienne 
Gontier (ou Gonthier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau), et Guillemette Bourdin (ou Bordin), veuve de maître Edmé 
Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre et bailli du chapitre d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Callard, fils de l’orfèvre Etienne Callard 
et de Reine (Debiarne). Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Gozet, greffier de la prévôté d’Auxerre, et Pierre 
Cloppet (ou Cloupet), marchand de la marinerie ; sa marraine a été Guillemette (Bourdin), veuve de maître Edmé Morlon (ou 
Mourelon) [AM Auxerre, registre GG 123].

BOURDIN Jean (mort avant 1505) :
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
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Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tos ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Gaon Bourdin, du vigneron 
Jacquot Blondeau et du clerc André Colin, résidant à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin, 
lequel a cédé à Jacques de La Faulcille, menuisier en ladite ville, un demi-arpent de terre situé au finage d’Auxerre, tenant 
d’une part au chemin longeant la rivière d’Yonne, d’autre part aux religieux du couvent de Reigny, par-dessus aux mêmes 
religieux et par-dessous aux hoirs de feu messire Jacques Desloges, ceci en échange de la dette contractée par le marchand 
auxerrois Claude Motet auprès de la défunte Marguerite, épouse en premières noces de feu Jean Bourdin puis en secondes 
noces dudit Jacques de La Faulcille, héritier de cette dette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis verso].

BOURDIN Jean (vigneron) :
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tous ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].
- Le 28 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de messire Droin Channot, curé de Bleigny-
le-Carreau, et du menuisier auxerrois Jacques de La Faulcille, est comparu Gaon Bourdin, tonnelier et vigneron demeurant à 
Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 20 livres tournois à Jean Bourdin, lui aussi tonnelier et vigneron en la même ville,  
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tous ses droits en une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, près de la porte Chantepinot, tenant d’une 
part au couvent féminin de Notre-Dame de Saint-Julien, d’autre part et par-derrière aux hoirs de feu Nicolas de Noyon, et  
par-devant à la grand-rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 105 recto].
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Jean Bourdin, de Guiot Pocheré et de Louis Fardeau, est comparu Laurent Leclerc, vigneron demeurant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a donné à Jacquin Leclerc, lui aussi vigneron en la même ville, tous ses droits sur deux denrées de vigne 
situées à Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambroase », tenant d’une part à Etienne de Marcilly et d’autre part à Jean Beleau dit 
Purepoix, ceci pour s’acquitter de toutes les dettes contractées auprès dudit Jacquin Leclerc par feu Jean Leclerc, père dudit 
Laurent Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Guiot Pocheré, de Laurent Leclerc et de Jacquin Leclerc, est comparu Jean Bourdin, vigneron résidant en ladite ville  
d’Auxerre, tuteur et curateur de Marie Pocheré, fille mineure dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lequel comparant a 
reçu de Louis Fardeau, lui aussi tuteur et curateur de ladite Marie Pocheré, la charge de nourrir, gouverner, vêtir, chausser et 
chauffer ladite enfant pendant sept ans, et d’administrer tous ses biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Fardeau, de Jean Bourdin, de 
Jacquin Leclerc et de Laurent Leclerc, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu messire Guillaume Pocheré, prêtre 
demeurant en la même ville, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois au couturier auxerrois Guiot Pocheré, son père, 
un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Arenseau, tenant d’une part à Jean Naudon, d’autre  
part audit acheteur, par-dessus aux bois de La Brosse et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 134 verso].
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux François Thomas et 
Jean Foussy, sont comparus Gaon Bourdin et Jean Bourdin, tonneliers et vignerons vivant en ladite ville d’Auxerre, lesquels 
ont échangé des biens : ledit Gaon Bourdin a cédé la tierce partie d’un clos situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près 
de la porte Chantepinot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part et par-dessous à Jacquot Blondeau et par-dessus au 
chemin commun, ceci en échange de tous les droits dont ledit Jean Bourdin a hérité de ses parents sur quatre denrées de vigne 
en une pièce situées au lieu-dit de « Pointe Boyvin », à Auxerre, tenant d’une part à Etienne Delorme, d’autre part à la veuve 
et aux héritiers d’Antoine Disson, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Perrin Guyon (ou Guion) et à Michel 
Pourrée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 recto & verso].
- Le 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Bourdin, est 
comparu le vigneron Jacquot Blondeau, demeurant lui aussi en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu au vigneron auxerrois 
Edmond Regnard, pour le prix de 20 livres et 10 sols tournois, un demi-arpent de vigne situé à Saint-Bris-le-Vineux, tenant 
d’une part et par-dessus au vendeur et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 153 recto].
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et de 
l’artillier Clément Loppin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Gaon Bourdin, tonnelier 
et vigneron, et d’autre part le vigneron Jacquot Blondeau, domiciliés en la même ville, lesquels ont procédé ensemble à un 
échange de biens : Gaon Bourdin a cédé audit Jacquot Blondeau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Pasle », dans 
le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bourdin, d’autre part audit Jacquot Blondeau, par-dessus à la forêt d’Egriselles 
et par-dessous au chemin commun, le tout en échange d’un autre demi-arpent de vigne au finage de Saint-Bris, tenant d’une 
part à Edmond Regnard, d’autre part à Vincent Deschamps (prénommé « Vinchent » dans l’acte), et par-dessous aux terres 
labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 recto].
- Le 2 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robinet Roncin et de Claude Alexandre, est 
comparu le vigneron auxerrois Jean Piat, lequel a vendu pour le prix de dix-sept livres tournois à Jean Bourdin, tonnelier et 
vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie d’un quartier située à Auxerre au lieu-dit 
de « Montardoyn », tenant d’une part à Guénin Galeportier, d’autre part à Casselin Piat et par-dessus et par-dessous à deux 
chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 recto].
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- Le 29 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perrin Guyon (ou Guion) et de Guillaume 
Radigot, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin, lequel a vendu pour le prix de vingt livres tournois à 
Louis Rigollet, vigneron demeurant à Auxerre, la moitié d’une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, près de la porte Chantepinot, cette moitié de maison tenant d’une part à l’autre moitié appartenant audit vendeur, 
d’autre part à l’abbesse et aux religieuses du couvent Notre-Dame-lès-Saint-Julien, par-devant à la grand-rue commune et 
par-derrière à Colas de Noyon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 218 verso & 219 recto].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Gaon Bourdin, du vigneron 
Jacquot Blondeau et du clerc André Colin, résidant à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin, 
lequel a cédé à Jacques de La Faulcille, menuisier en ladite ville, un demi-arpent de terre situé au finage d’Auxerre, tenant 
d’une part au chemin longeant la rivière d’Yonne, d’autre part aux religieux du couvent de Reigny, par-dessus aux mêmes 
religieux et par-dessous aux hoirs de feu messire Jacques Desloges, ceci en échange de la dette contractée par le marchand 
auxerrois Claude Motet auprès de la défunte Marguerite, épouse en premières noces de feu Jean Bourdin puis en secondes 
noces dudit Jacques de La Faulcille, héritier de cette dette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis verso].

BOURDIN Jean (notaire) :
- De 1493 à 1498, Jean Bourdin est notaire à Auxerre [AD 89, E 373].
- Le 27 janvier 1506 n.s., devant (Hélie) Le Brioys et (Jean) Bourdin, notaires à Auxerre, Jean de Lenfernat, fils de Jean de 
Lenfernat  et  de  Jeanne  Roslier,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Guillaumette  Lamy.  Ce  contrat  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 février  
1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].

BOURDIN Jean (père) :
- Le 20 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Hugues Contat, fils d’Etienne Contat et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Hugues Disson et Jean Bourdin ; sa marraine a été Chrétienne, femme de Jean Maillard [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Bourdin, fille de Jean Bourdin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Germain Bourdin, fils de Godon Bourdin ; ses marraines ont été Perrette, femme de Léonard 
(Damphugues dit) Girollot, et Catherine, femme de Jean Berthier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Michelette de Marcilly, fille de Germain de 
Marcilly et de Jeanne. Son parrain a été Jean Laurent ; ses marraines ont été Michelette (Seurrat), veuve de Claude Contat (le 
jeune), et Isabeau, femme de Jean Bourdin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Foussy, fils de Pierre Foussy et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Jean Contat et Jean Bourdin ; sa marraine a été Thiennette, femme de Jean Terrier [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Mathurine Bourdin, fille de Jean Bourdin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Marin Guillot ; ses marraines ont été Mathurine, femme de Jean Esgrain, et Barbe de Marcilly, 
fille de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Naudon, fils de Guillaume Naudon et 
de Marguerite. Ses parrains ont été Jean Bourdin, fils de Jean Bourdin, et Jean Fréminet, fils de Jean Fréminet ; sa marraine a 
été Jeanne, femme Jean Gravereau [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURDIN Jean (fils) :
- Le 15 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Naudon, fils de Guillaume Naudon et 
de Marguerite. Ses parrains ont été Jean Bourdin, fils de Jean Bourdin, et Jean Fréminet, fils de Jean Fréminet ; sa marraine a 
été Jeanne, femme Jean Gravereau [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURDIN Jean :
- Le 13 février 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Cha(…)in, fille d’Hérard 
Cha(…)in (ou Hézard Chauvin) et de Marie. Son parrain a été Jacques Joly ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Jean 
Bourdin, et Claudine Quatranvault, fille de Pierre Quatranvault [AM Auxerre, registre GG 97].
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BOURDIN Jean :
- Le 7 juillet 1550, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Desprez, fille de Thibault Desprez et 
d’Eugienne (Tonnelot). Son parrain a été Jean Verdot ; ses marraines ont été Brigide, femme de Jean Bourdin, et Sébastienne, 
épouse de Valentin Benoît [AM Auxerre, registre GG 98].

BOURDIN Jean :
- Le 17 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Jean Panier (ou Panée) et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Léonard Jourdran, bâtonnier de la confrérie Saint-Jacques fondée 
en l’église auxerroise des Jacobins, et Jean Bourdin, Jean Boivin et Denis Véroullet (ou Vézollet), tous trois confrères en 
ladite confrérie, lesquels ont engagé Jacques Titou, François Bonneprise (ou Bonneprinse), François Graullé (ou Graulé) et 
Bon Titou, joueurs d’instruments à Auxerre, à qui ils ont demandé de jouer de la musique pendant trois jours consécutifs, à 
savoir la veille de la fête de Saint-Jacques, pendant les vêpres, puis le jour de cette fête (25 juillet), pendant toute la journée, 
et le lendemain, pendant toute la journée également, ceci pour le prix de 7 livres tournois [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 213].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du boucher Claude Tangy et du vigneron Robert 
Moncardet, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés en héritage par le défunt boucher auxerrois Etienne 
Lambelin, trouvés en sa maison située « au cul de sac » à Auxerre, ceci à la requête de Guillemette Michelet, sa veuve, et de 
Jean Bourdin et François Amyot, tuteurs et curateurs provisionnels des deux enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, 
à savoir Germaine Lambelin et François Lambelin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fauchot, Guillaume Mutelé et Laurent 
Michelet, tous trois marchands bouchers en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillemette Michelet, veuve 
d’Etienne  Lambelin,  et  d’autre  part  François  Amyot  et  Jean  Bourdin,  tuteurs  et  curateurs  provisionnels  de  Germaine 
Lambelin et François Lambelin, enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, lesquelles parties ont procédé au partage 
après décès des biens laissés en héritage par ledit feu Etienne Lambelin, ceci en deux lots tirés au sort par ledit Jean Fauchot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].

BOURDIN Marguerite :
- Le 25 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Bourdin, fille de Godon Bourdin et 
de Jeanne (Lescuyer dit Michelet). Son parrain a été Guillaume Pulois ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Martin, et Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURDIN Marie :
- Le 2 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Delatour, chirurgien à Auxerre, sont 
comparus l’honorable homme Guillaume Delorme, marchand drapier à Auxerre, veuf de Jeanne Soufflot et tuteur et curateur 
de leur fille Laurence Delorme, l’honorable homme Jean Lauverjat,  chirurgien,  agissant en son nom, Catherine Tenelle, 
veuve de Claude Bourdin et tutrice légitime de leur fille Marie Bourdin, Claude Soufflot, agissant en son nom mais aussi 
comme tuteur et  curateur de Claude Bourotte (ou Borotte),  fils  mineur  des défunts  Jean Bourotte (ou Borotte) et  Marie 
Soufflot, et Laurent Soufflot et Edmé Genet, agissant en leurs noms respectifs eux aussi, tous domiciliés à Auxerre, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison familiale avec jardin située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à 
maître Nicolas Pinson, d’autre part à Pierre Girard, par-derrière à la maison canoniale de maître Jean Delaponge, chanoine 
d’Auxerre, que ce dernier a acquise de maître Nicolas Davy (lui aussi chanoine), et par-devant à la rue commune, cette 
maison familiale étant chargée d’une rente foncière annuelle de 32 sols et 6 deniers tournois envers les chanoines du chapitre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, à payer en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste à maître Jacques 
Maignain (ou Magnan), chanoine d’Auxerre et grand chambrier de l’église cathédrale [AD 89, 3 E 6-435].

BOURDIN Mathurine :
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Mathurine Bourdin, fille de Jean Bourdin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Marin Guillot ; ses marraines ont été Mathurine, femme de Jean Esgrain, et Barbe de Marcilly, 
fille de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURDIN Pèlerin :
- Le 18 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jacques de La Faulcille, de Pierre  
Panier, de Gaon Bourdin et de Pèlerin Bourdin, est comparu Edmond Regnard, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jacquot Blondeau, pour le prix de 15 livres tournois, une maison avec cour 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Jean Belin, d’autre part à celle de Jean 
Contat, par-derrière à une cour et par-devant à la rue commune, maison qu’il avait achetée pour le prix de 120 livres tournois 
à l’honorable femme Claudine Coquard, veuve de Pierre Ferroul, ceci en constituant au profit de celle-ci une rente annuelle 
de six livres tournois à verser en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, rachetable à ladite somme de 120 
livres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 120 verso à 121 verso].
- Le 12 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Guillemin 
Boez (ou Boé), Pèlerin Bourdin et Laurent Dubois, est comparu Gauthier Bahu dit Leput, lequel a vendu pour le prix de 20 
sols tournois à Jean Belin, demeurant en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent situé de terre au lieu-dit de « Botillier » à 
Auxerre, tenant par-dessus à Philebert Pesleau et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 127 
recto].
- Le 20 avril 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le maçon Jean Caulcard (ou Caucard), originaire de « Subelle » 
en l’évêché du Mans, a passé un contrat de mariage avec Françoise Paillard, fille de Guillaume Paillard, ceci en présence de 
Claude Maillot, Pèlerin Bourdin, Jean Vincent et Jean Saulmon, tous d’Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 425 recto].
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BOURDIN Perrette :
- Le 22 novembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Guillaume Delorme, fils du 
défunt marchand boucher Guillaume Delorme et de Guillemette Billard, placé sous la tutelle et curatelle de Simon Billard, a 
passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Soufflot,  fille  du  marchand  tanneur  Laurent  Soufflot  et  de  Perrette  Bourdin, 
domiciliés eux aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 298 verso].

BOURDIN Perrette :
- Le 29 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Bourdin, fille de Jean Bourdin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Germain Bourdin, fils de Godon Bourdin ; ses marraines ont été Perrette, femme de Léonard 
(Damphugues dit) Girollot, et Catherine, femme de Jean Berthier [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURDIN Pierre :
- Le 16 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et du cordonnier 
Germain Lessoré, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier Jean Lessoré, vivant lui aussi à 
Auxerre, lequel a vendu au tanneur auxerrois Pierre Bourdin, pour le prix de cent sols tournois, une demi-denrée de vigne 
située au lieu-dit de « Pointeboquin », dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à Guillaume 
Quatranvault, par-dessus à Pierre Chastillon (ou Chastellon) et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 158 recto & verso].
- Le 23 juin 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les gendres de Thibault Masle et de feu Guillemette, à savoir les 
tanneurs Denis Humbert (mari de Guillemette Masle), résidant à Noyers, et Pierre Bourdin (mari de Jeanne Masle), résidant à 
Auxerre au bourg Saint-Pèlerin,  ont vendu à Pèlerin Masle,  tanneur audit bourg Saint-Pèlerin,  la douzième partie d’une 
tannerie située en ce même bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part et d’autre part aux ruelles communes, par-derrière à la 
tannerie de Claude Tenelle, et par-devant à la grand-rue par laquelle on va à l’église Saint-Pèlerin [AD 89, E 410, folio 63 
recto].

BOURDIN Pierre :
- Le 12 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Bourdin, fils de Godon Bourdin et de 
Jeanne (Lescuyer dit Michelet). Ses parrains ont été Pierre Monin et Guillaume Rue ; sa marraine a été Catherine, femme 
Perrin Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].

BOURDIN Pierre :
- Le 4 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Darlot, qui a signé, et son épouse 
Jeanne Georgin ont vendu à Jacques Lepart, maçon demeurant au bourg Saint-Gervais à Auxerre, un quartier de vigne à 
Auxerre situé au lieu-dit de « Quentot », tenant d’une part à Jean Georgin, d’autre part à François Fèvre (ou Febvre), et par-
dessous au chemin commun, ceci moyennant le prix de 15 livres tournois et en présence du marinier Guillaume Cordelier et 
du vigneron Pierre Bourdin, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre [AD 89, E 391, folio 37 recto].

BOURDIN Thomas :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
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- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 10


