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GOIX Claude :
- Le 26 août 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Goix, fils du charpentier Etienne Goix et de feu Andrée 
(illisible), originaire de Saint-Mau(déchiré), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Lamy, dommiciliée à Auxerre, fille 
de feu Jean Lamy et de Louette (illisible), accompagnée de son frère Jean Lamy [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 151].
- Le 25 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Germain Cirebon, de Jean Guignehé et de 
Claude Goix, vivant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Julien Brigault, fils de feu Jean Brigault et de Guillemette 
Marcault, assisté de ses tuteurs et curateurs Claude Brigault et Laurent Thomain, de Nicolas Macé (ou Massé) et de son 
cousin Sébastien Morlet, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Nicolas Marie et de Barbe 
Blondeau, la future mariée étant accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs Pierre Blondeau et Simon Marie, et par  
son aïeule nommée Jeanne Lamy (veuve de feu Mathieu Blondeau) [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 23 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Germain Trébuchet, de Jean 
Huard et du charpentier Claude Goix, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Germain Labre (ou Larbre), marchand à Auxerre, ceci entre d’une part Jeanne Huard, sa veuve, et d’autre part leurs trois 
gendres, à savoir Pierre Ravion, mari de Thiennette Labre (ou Larbre), Thomas Prévost, mari de Claudine Labre (ou Larbre),  
et Germain Laurent, mari d’Edmée Labre (ou Larbre), et les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Labre (ou Larbre) et de 
Jeanne Vincent [AD 89, 3 E 6-324].

GOIX Etienne :
- Le 26 août 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Goix, fils du charpentier Etienne Goix et de feu Andrée 
(illisible), originaire de Saint-Mau(déchiré), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Lamy, dommiciliée à Auxerre, fille 
de feu Jean Lamy et de Louette (illisible), accompagnée de son frère Jean Lamy [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 151].

GOIX Jean (fils) :
- Le 28 décembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier Jean Goix, natif de Joigny 
mais résidant à Auxerre, fils de Jean Goix et de feu Jacquine Menant, a passé un contrat de mariage avec Perrette Roncin, 
domiciliée  à  Auxerre,  fille  de  feu  Germain  Roncin et  de  Marie  Fajot  (remariée  au maître  maçon Hérard Fauvin)  [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 199 recto].
- Le 22 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de trois corps de 
maison laissés en héritage par feu Marie Fajot, veuve en premières noces de feu Germain Roncin et en secondes noces du 
défunt maçon Hérard Fauvin, ceci entre ses deux enfants majeurs issus du premier lit, à savoir Perrette Roncin (veuve en 
premières noces de Jean Goix et femme en secondes noces de Loup Regnard) et Etienne Roncin, et ses trois enfants mineurs 
issus du second lit, à savoir Edmée Fauvin, Germain Fauvin et Catherine Fauvin, placés sous la tutelle et curatelle de Jean 
Fajot, pâtissier à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].

GOIX Linard :
- Le 4 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Linard Goix, charpentier en 
ladite ville d’Auxerre, Jean Prévost, charpentier au bois de Vincennes près de Paris, et maître Germain Trébuchet, procureur 
au bailliage d’Auxerre, est comparu Edmé Nault, fils de feu Jacques Nault et de l’honnête femme Nicole Cœur, présente et  
consentante,  domiciliée  à  Cheny,  lequel  comparant,  accompagné  de la  vénérable  et  discrète  personne mesire  Edmé de 
Ramilly, prêtre et curé de Bassou, ainsi que de ses frères Pierre Nault, vivant à Bonnard, et Claude Nault, résidant à Cheny, a 
passé un contrat  de mariage  avec Bienvenue Lesueur  (ou Sueur),  fille  de  l’honnête personne Jean Lesueur  (ou Sueur),  
marchand à Auxerre, et d’Edmonde Dareynes, présents et consentants eux aussi, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Hubert Dareynes, de son aïeule prénommée Michelette, veuve de Philebert Lesueur (ou Sueur), de Julien Le 
Fèvre et de Jean Dareynes, tous demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 24].

GOIX Mathurin :
- Le 1er mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du  vigneron Mathurin Goix et du menuisier Hugues 
Chervet  (ou  Huguet  Charvet),  domiciliés  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  vigneron  auxerrois  Edmé  Cuillier, 
accompagné de sa tante Jeanne Jacquinet, veuve de Nicolas Prévost, et de son cousin François Perreau, vinaigrier en ladite 
ville  d’Auxerre,  lequel  comparant  a  passé  un contrat  de  mariage  et  promis  de s’unir  en la  « sainte  église  apostolique,  
catholique et romaine »avec Marie Louret, fille de feu Germain Louret et de Marie Josmeau, remariée au vigneron auxerrois 
Etienne Frèrebeau, ladite future mariée étant assistée par son oncle Louis Gauthier [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 81].
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Laurent Sardin (le jeune) et du 
messager Mathurin Goix, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jacques Viardot, 
fils de feu Bastien Viardot et de Marthe Potin (ou Poutin), lequel comparant, assisté de sa grand-tante Edmonde Potin, veuve 
de Germain Allecret (ou Allecré), ainsi que de son cousin germain Robert Fricquet et de son cousin Gervais Roussillon, a  
passé un contrat de mariage avec Anne Bourotte (ou Borotte), fille de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob,  
remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, ladite future mariée étant accompagnée de son oncle Chrétien Cognard (ou 
Cougnard) et de son frère Edmé Bourotte (ou Borotte) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 4].
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- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier  Laurent Sardin le jeune et du 
messager Mathurin Goix, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Edmé Bourotte 
(ou Borotte), fils de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob, remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, lequel 
comparant, assisté de son oncle Chrétien Cognard (ou Cougnard), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Ragon, fille  
dudit Jean Ragon et de feu Catherine Bardot, sa première femme [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].

GOIX Pierre :
- Le 15 mai 1556, devant le prévôt d’Auxerre, Madeleine (Prévost), femme de Joseph Cochon, et Huguette, épouse de Pierre 
Goix, ont été condamnées à une amende de 20 sols parisis, à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son 
comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 verso].
- Le 26 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Bonnault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Gambault, vigneron en la paroisse auxerroise 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, représentant Nicole Berthier, son épouse, et d’autre part Antoine Berthier, demeurant lui 
aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien,  lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens 
laissés  en  héritage  par  les  défunts  Jean  Berthier  et  Edmonde  Girault,  père  et  mère  desdits  Antoine  Berthier  et  Nicole 
Berthier : Edmond Gambault et son épouse ont reçu une maison en appentis située au bourg auxerrois de Saint-Julien, et la 
moitié d’un jardin, le tout tenant d’un long à Guillemette Mathelin (ou Mathelyne), d’autre long audit Antoine Berthier, et 
par-dessus et par-dessous aux chemins communs ; Antoine Berthier a reçu quant à lui une place fermée d’une muraille, située 
en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part à Colas Collot (son beau-frère) et par-dessous et par-
dessous aux chemins communs, ainsi que l’autre moitié du jardin signalé ci-avant, dotée d’un noyer, tenant d’une part à 
Pierre Goix et d’autre part auxdits Edmond Gambault et Nicole Berthier [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 329].
- Le 7 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Bonnault et de Grégoire Arnoul, 
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Berthier et ses beaux-frères Colas Collot et 
Edmond Gambault, domiciliés en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tous trois héritiers de feu Antoine 
Berthier, leur frère et beau-frère, et d’autre part Gillette Bonin, résidant elle aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-
Julien, veuve dudit défunt Antoine Berthier qu’elle avait épousé huit jours plus tôt selon la coutume du bailliage d’Auxerre, 
sans passer toutefois de contrat de mariage, lesquelles parties ont transigé pour régler à l’amiable la succession du défunt : 
Gillette Bonin a renoncé à revendiquer la moitié de tous les biens entrés dans la communauté par son récent mariage, se 
contentant des meubles et d’un canton de verger clos et fermé, contenant plusieurs arbres dont un noyer, situé en ladite 
paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien et tenant d’une part à Pierre Goix, d’autre part audit Edmond Gambault et des deux 
côtés aux chemins communs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 357].
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charretier Pierre Goix, qui a signé «  Goys », et du 
maçon Crespin Joineau, demeurant tous deux à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par  
feu Edmée Lejart (ou Legert), ceci entre d’une part le vigneron auxerrois Jean Cordier, son mari, et d’autre part les deux filles 
survivantes qu’elle a eues avec lui, à savoir Marie Cordier, femme du vigneron Nicolas Ysabeau, et Marguerite Cordier, 
épouse du vigneron François Lasseré [AD 89, 3 E 6-326].
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