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GOUREAU Catherine :
- Le 27 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Goureau (ou Goreau), née le même 
jour, fille de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Goreau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou 
Gonthier). Son parrain a été Florentin Coullault (ou Coillault) ; ses deux marraines ont été Catherine (Lévesque), femme de 
l’honorable homme maître Philebert Boucher, et Jeanne Guyard, fille de Jean Guyard, marchand drapier à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].

GOUREAU Claude :
- Le 6 février 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Goureau, 
marchand, et de Jean Imbert, sergent au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Guillemot, Jean Guillemot et 
Antoine Guillemot, tous trois fils d’Adrien Guillemot et laboureurs au hameau de Pierrefitte à Ouanne, et d’autre part Jean 
Chambert, fils de feu Jean Chambert, lui aussi laboureur audit hameau de Pierrefitte, lesquelles parties ont transiger pour 
clore un procès les opposant devant le juge de Pierrefitte, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) et la cour du 
parlement de Paris, ceci à propos du meurtre dudit défunt Jean Chambert : ledit Jean Chambert fils, déclarant qu’il avait été 
forcé d’accuser les trois frères Guillemot par le noble homme Guillaume Bérault, seigneur de Pierrefitte, a désavoué toute la 
procédure qui a été faite en son nom à l’encontre de ceux-ci, promettant de leur verser une indemnité de 40 écus d’or soleil 
[AD 89, E 482].

GOUREAU Claude :
- Le 29 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Goureau (ou Gozeau), né le même jour, 
fils  de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau) et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier).  Ses parrains ont été la 
religieuse personne Pierre Gontier (ou Gonthier) et le marchand Claude Mayelle ; sa marraine a été Christine (Senin), femme 
de maître Jacques Saujot [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  26 janvier  1574,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  l’honorable  homme  Jacques Goureau (ou 
Goreau),  praticien en ladite  ville  d’Auxerre,  fils  de  feu  maître  Pierre  Goureau,  greffier  en la  prévôté  d’Auxerre,  et  de 
l’honnête femme Chrétienne Gontier,  présente et  consentante,  accompagné de ses frères  maître  Palamédès Goureau (ou 
Goreau), élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, et Claude Goureau (ou Goreau), ainsi que de maître Claude Ferroul, seigneur 
d’Egriselles et greffier en ladite élection d’Auxerre, et de Joachim Delafaye, marchand à Auxerre, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Françoise Bardot, fille mineure du défunt honorable homme maître Jean Bardot, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de feu Perrette Servin, la future mariée étant placée sous la tutelle de l’honorable homme Charles 
Daubuz, huissier et sergent à cheval au Châtelet de Paris, et assistée du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 15].
- Le 22 novembre 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Armant et maître Guillaume 
Rousselet, procureurs demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Chrétienne Gontier, 
veuve de l’honorable homme maître Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, agissant en son nom et pour 
Jacques Goureau et Marie Goureau, ses enfants, et d’autre part maître Palamédès Goureau, licencié en lois, conseiller et élu 
du roi en l’élection d’Auxerre, fils dudit défunt Pierre Goureau, décédé en septembre 1567, et de ladite Chrétienne Gontier,  
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Claude Goureau et de Nicolas Goureau, eux aussi fils de ladite Chrétienne Gontier, ont 
réglé à l’amiable le différend les opposant au sujet du contrat de mariage unissant ledit Palamédès Goureau à Anne Ferroul, 
dont les clauses n’ont jamais été respectées [AD 89, E 483].

GOUREAU Claude :
- Le 27 juillet 1567, devant (Jean) Petit, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Goureau a passé un contrat de 
mariage avec Edmée Bergerat, fille de Baptiste Bergerat et de Marie Souard. Cet acte notarié est signalé le 13 juin 1587 dans 
l’inventaire après décès de ladite Edmée Bergerat (décédée le 25 avril 1585) [AD 89, E 409, acte n° 43].
- Le 28 février 1581, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Baptiste Bergerat, décédé de 20 février 1581, fils de Claude Bergerat et d’Huguette, et par sa défunte épouse 
Marie Souard (ou Soart), morte en juin 1573, fille d’Edmond Souard (ou Soart), domicilié de son vivant à Clamecy (58), ceci 
au profit de leur fille Edmée Bergerat (femme de Claude Goureau), de leur petit-fils Baptiste Duval (fils de Nicolas Duval et 
de feu Antoinette Bergerat), et de leurs deux filles mineures Marie Bergerat et Jeanne Bergerat, placées sous la tutelle du 
marchand Nicolas Moreau et de leur beau-frère Nicolas Duval [AD 89, E 409, acte 29].
- Le 25 avril 1585, est décédée Edmée Bergerat, femme de Claude Goureau. Cette date est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par laditre Edmée Bergerat, dressé le 13 juin 1587 devant Pierre Armant, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, E 409, acte 43].
- Le 13 juin 1587, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Edmée Bergerat, femme de Claude Goureau [AD 89, E 409, acte 43].

GOUREAU Edmé :
- Le 1er janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses deux 
parrains ont été le noble homme Nicolas Robot, commissaire ordinaire des guerres du roi et greffier du bailliage d’Auxerre, et 
Philebert Boucher, fils  de l’honorable homme Philebert Boucher, enquêteur audit bailliage ; sa marraine a été Madeleine 
Ancelot, femme de maître Jean Desbordes, élu à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 10 juillet  1545,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Laurence Robert,  née le même jour, fille  du 
boulanger Nicolas Robert et de Jeanne, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Geneviève Genet, épouse de Romain Dostun 
[AM Auxerre, registre GG 123].

GOUREAU Jacques :
- Le 24 octobre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jacques Goureau (ou Gozeau) a épousé Germaine Michel, fille 
de Jean Michel [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Bassillon, fils de Jean Bassillon et de 
Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Pierre Péan, prêtre et chanoine d’Auxerre, et maître 
Edmé Gramain ; sa marraine a été Germaine (Michel), veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 23 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Supplie Marie, d’Etienne Huguet et du prêtre 
Jean Sire, vicaire de ladite église Saint-Regnobert, a été enregistré le testament de Jean Jannequin, clerc praticien domicilié 
au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église Saint-Regnobert auprès de Laurence 
Leseurre,  sa  défunte  épouse,  a  légué  des  sommes  d’argent  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  aux deux petits  enfants  de 
Germaine (Michel),  veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau), désignant comme exécuteurs testamentaires son neveu Jean 
Jannequin, lui aussi praticien, et Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Antoinette Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Etienne Huguet ; ses deux marraines ont été Antoinette Ramonet, 
femme de Germain Gerbault, et Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 mai 1550, en l’église de Taingy, Perrot Regnault, de ladite paroisse de Taingy, a épousé Marie Goureau, fille de feu  
Jacques Goureau, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 janvier 1561  n.s.,  devant (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, est comparue Germaine (Michel),  veuve de Jacques 
Goureau (ou Goreau), laquelle a vendu à Mathurin Breton la moitié d’une vinée et place située au bourg Saint-Regnobert à  
Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er décembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les honnêtes femmes Maxime Michel (veuve de Baptiste 
Ramonet) et Germaine Michel (veuve de Jacques Goureau), toutes deux domiciliées à Auxerre, ont cédé en location pour 
neuf ans à Jean Verpillon, laboureur demeurant au hameau du Marteau à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, plusieurs 
terres situées à Auxerre, ceci en présence de François Perreau, arpenteur à Villeneuve-Saint-Salves, et de Claude Vinot, 
laboureur au hameau de Laborde à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais [AD 89, E 390, folio 115 recto].
- Le 4 décembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Michel Tallibon et Nicolas Rapillot, laboureurs demeurant 
au lieu-dit du Maupas à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, ont reçu ensemble en location pour neuf ans de l’honnête 
femme Maxime Michel, veuve de feu maître Baptiste Ramonet, et de Germaine Michel, veuve de feu Jacques Goureau, 
domiciliées en ladite ville d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées sur le territoire d’Auxerre, ceci moyennant une rente 
annuelle de quatre bichets d’orge pour la première année et de trente-deux bichets et demi de blé froment pour les autres 
années, en présence du prêtre Eustache Maillard et de Guillaume Verpillon, laboureur au hameau de Jonches à Auxerre, en 
ladite paroisse Saint-Gervais [AD 89, E 390, folio 133 recto].
- Le 23 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne Perthuis, veuve de Philebert 
Maillot (ou Mallet), domiciliée à Joigny, et d'autre part Edmond Chaumet, Philebert Legrand, Edmé Espaullard et Germain 
Desbordes, demeurant à Auxerre, et Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, agissant tous les cinq en leurs propres noms 
et pour leurs épouses respectives (à savoir Anne Derloix, Maxime Michel, Germaine Michel, Claudine Michel et Jeanne 
Michel),  ainsi  que  Madeleine  Michel,  veuve  de  feu  Jean  Magot,  lesquelles  parties  ont  reconnu  que  l’honnête  femme 
Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau, est proche parente, au même degré qu’eux, de feu Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, et qu’elle est comme eux héritière de ladite défunte [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 juillet  1568,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence du cordonnier Roland Beugnon et  du tailleur 
d’habits Symphorien Sépot, domiciliés à Auxerre, le cordonnier auxerrois Jacques Malaquin a pris à titre de louage pour 
quatre ans de Maxime Michel, veuve de Baptiste Ramonet, et de Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau (ou Goreau), 
résidant elles aussi à Auxerre, une chambre basse avec un ouvroir devant, située devant la maison de ville dans le bourg 
Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part auxdites veuves, d’autre part à maître Claude Thomas et par-devant à la rue, 
ceci moyennant un loyer annuel de 20 livres tournois à payer en deux termes (les 4 janvier et 4 juillet) [AD 89, E 392, folio 
95 recto].

GOUREAU Jacques :
- Le 8 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Goureau (ou Goreau), né le même jour, 
fils de l’honorable Pierre Goureau (ou Goreau) et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses parrains ont été les honorables 
hommes  maîtres  Jacques  Chalmeaux  (ou  Challemeau),  prévôt  d’Auxerre,  et  Claude  Gontier  (ou  Gonthier),  chanoine 
d’Auxerre et prieur d’Andryes ; sa marraine a été Anne, femme de Jean Thuillant [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  26 janvier  1574,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  l’honorable  homme  Jacques Goureau (ou 
Goreau),  praticien en ladite  ville  d’Auxerre,  fils  de  feu  maître  Pierre  Goureau,  greffier  en la  prévôté  d’Auxerre,  et  de 
l’honnête femme Chrétienne Gontier,  présente et  consentante,  accompagné de ses frères  maître  Palamédès Goureau (ou 
Goreau), élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, et Claude Goureau (ou Goreau), ainsi que de maître Claude Ferroul, seigneur 
d’Egriselles et greffier en ladite élection d’Auxerre, et de Joachim Delafaye, marchand à Auxerre, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Françoise Bardot, fille mineure du défunt honorable homme maître Jean Bardot, procureur au 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



bailliage d’Auxerre, et de feu Perrette Servin, la future mariée étant placée sous la tutelle de l’honorable homme Charles 
Daubuz, huissier et sergent à cheval au Châtelet de Paris, et assistée du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 15].
- Le 22 novembre 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Armant et maître Guillaume 
Rousselet, procureurs demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Chrétienne Gontier, 
veuve de l’honorable homme maître Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, agissant en son nom et pour 
Jacques Goureau et Marie Goureau, ses enfants, et d’autre part maître Palamédès Goureau, licencié en lois, conseiller et élu 
du roi en l’élection d’Auxerre, fils dudit défunt Pierre Goureau, décédé en septembre 1567, et de ladite Chrétienne Gontier,  
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Claude Goureau et de Nicolas Goureau, eux aussi fils de ladite Chrétienne Gontier, ont 
réglé à l’amiable le différend les opposant au sujet du contrat de mariage unissant ledit Palamédès Goureau à Anne Ferroul, 
dont les clauses n’ont jamais été respectées [AD 89, E 483].

GOUREAU Laurent :
- Le 4 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat ; ses deux marraines ont été Anne 
(Rousselet), femme du noble homme Germain Delyé, conseiller pour le roi à Auxerre, et Claude (Chevalier), épouse du noble 
homme Claude Leclerc, lui aussi conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 25 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de 
Madeleine Simonnet, a passé un contrat de mariage avec Michelle Coullault, fille de feu Florentin Coullault et de Marie 
Martin (remariée à Laurent Goureau, avocat au bailliage d’Auxerre), ceci avec le consentement de Pierre Prévost, son tuteur, 
marchand à Toucy, et en présence de son frère Alain Coullault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu maître  Jean Trébuchet,  procureur au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  à la requête des honorables 
hommes  Laurent  Goureau  (ou  Goreau)  et  Palamédès  Goureau  (ou  Goreau),  avocats  audit  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre  et  tuteurs  provisionnels  de Claude Trébuchet et  de Marguerite  Trébuchet,  enfants  mineurs  dudit  défunt  Jean 
Trébuchet et  de Marie Bernier, ceci  en présence de maître Germain Trébuchet, lui aussi procureur au bailliage et  siège 
présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du 
marchand François Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part maître Laurent Goureau, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son épouse Marie Martin (veuve de feu Florentin Coullault), et d’autre part Pierre Prévôt, marchand à 
Toucy, représentant sa femme Marie Coullault, Alain Coullault, lui aussi marchand à Toucy, Claude Potin, marchant résidant 
à  Auxerre,  agissant  au nom de son épouse Michelle  Coullault,  et  les  tuteurs  et  curateurs  de Siméon Coullault,  Claude 
Couleau, Lazare Coullault et Florentin Coullault, lesquelles parties ont décidé ensemble de vendre pour le prix de 160 livres 
tournois audit Alain Coullault tout ce qui n’a pas encore été partagé dans la succession dudit défunt Florentin Coullault [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 15 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, mort en sa maison située vis-à-vis 
de la maison du fort, près de la croix de pierre et de la muraille, ceci entre d’une part Marie Bernier, sa veuve, et d’autre part 
ses trois enfants survivants, à savoir son fils majeur Germain Trébuchet, ainsi que Claude Trébuchet et Marguerite Trébuchet,  
ses enfants mineurs, placés sous la tutelle provisionnelle des honorables hommes Laurent Goureau (ou Goreau) et Palamédès 
Goureau (ou Goreau), tous deux avocats audit bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Florentin Prévost, fils de l’honorable homme 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, et de Marie Coullault, assisté de l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat à 
Auxerre, et de l’épouse de celui-ci, nommée Marie Martin, ainsi que de ses oncles Alain Coullault et Claude Potin, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Lauverjat, fille de l’honorable homme Jean Lauverjat (seigneur de Nanteau à Migé 
et de Croisy) et de Jeanne Boise, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son aïeule l’honnête femme Perrette 
Duchesne, veuve de feu l’honorable homme Jean Boise, ainsi que par ses trois oncles maître Nicolas Deguy, Claude Boise et 
Claude Boyrot (ou Boizot) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 8 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat maître Laurent Goureau et du clerc Claude 
Trébuchet, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu l’honorable homme Florentin Prévost, marchand domicilié en ladite 
ville d’Auxerre, lequel a pris à titre de louage de l’honorable femme Jeanne Guyard, veuve de feu Germain Simonnet, une 
chambre basse meublée avec boutique, ainsi que la moitié d’une soupente, ceci pour deux années consécutives à partir de la 
prochaine fête de la Toussaint, moyennant un loyer annuel de 55 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

GOUREAU Marie :
- Le 5 mai 1550, en l’église de Taingy, Perrot Regnault, de ladite paroisse de Taingy, a épousé Marie Goureau, fille de feu  
Jacques Goureau, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

GOUREAU Marie :
- Le 15 mars 1566 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Arthé, fille de Mathieu Arthé et de 
Jeanne. Son parrain a été Jean de Frasnay (ou de Fresnet), fils de maître Claude de Frasnay (ou de Fresnet), conseiller du roi  
au siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été Anne Ramonet (ou Ramonette), femme de François Delorme, et Marie 
Goureau (ou Goreau), fille de Pierre Goureau (ou Goreau) et de (Chrétienne Gontier) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 22 novembre 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Armant et maître Guillaume 
Rousselet, procureurs demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Chrétienne Gontier, 
veuve de l’honorable homme maître Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, agissant en son nom et pour 
Jacques Goureau et Marie Goureau, ses enfants, et d’autre part maître Palamédès Goureau, licencié en lois, conseiller et élu 
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du roi en l’élection d’Auxerre, fils dudit défunt Pierre Goureau, décédé en septembre 1567, et de ladite Chrétienne Gontier,  
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Claude Goureau et de Nicolas Goureau, eux aussi fils de ladite Chrétienne Gontier, ont 
réglé à l’amiable le différend les opposant au sujet du contrat de mariage unissant ledit Palamédès Goureau à Anne Ferroul, 
dont les clauses n’ont jamais été respectées [AD 89, E 483].

GOUREAU Nicolas :
- Le 22 novembre 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Armant et maître Guillaume 
Rousselet, procureurs demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Chrétienne Gontier, 
veuve de l’honorable homme maître Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, agissant en son nom et pour 
Jacques Goureau et Marie Goureau, ses enfants, et d’autre part maître Palamédès Goureau, licencié en lois, conseiller et élu 
du roi en l’élection d’Auxerre, fils dudit défunt Pierre Goureau, décédé en septembre 1567, et de ladite Chrétienne Gontier,  
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Claude Goureau et de Nicolas Goureau, eux aussi fils de ladite Chrétienne Gontier, ont 
réglé à l’amiable le différend les opposant au sujet du contrat de mariage unissant ledit Palamédès Goureau à Anne Ferroul, 
dont les clauses n’ont jamais été respectées [AD 89, E 483].
- Le 21 juin 1581, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Sauvageot et du praticien 
Jean Guillebert (qui a signé ainsi), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux honorables hommes Nicolas 
Sauvageot et Nicolas Goureau, marchands chaussetiers, et les deux maîtres tailleurs d’habits Edmé Delapierre et Jean Huot, 
demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels se sont promis mutuellement de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu, sauf à ceux 
de la grande paume à battoir et de la petite paume à la main, et de ne plus boire ni manger dans les tavernes de la ville et des  
faubourgs, pouvant toutefois y loger en cas de nécessité, le premier contrevenant devant payer une dette de 51 écus soleil et  
d’un tiers d’écu contractée par les quatre hommes pour l’achat de draps [AD 89, E 479].

GOUREAU Palamédès :
- Le 25 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Bonne Thomas, fille de Claude Thomas, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Palamédès Goureau (ou Gozeau), fils de Pierre Goureau (ou 
Gozeau) ; ses marraines ont été Anne (Delorme), femme de Supplie Marie, et Perrette (de Montmoret), épouse de Louis  
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 février 1561 n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Palamédès Goureau, licencié en lois, avocat au bailliage 
d’Auxerre, fils de Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier, a passé un contrat de 
mariage avec Anne Ferroul, fille de Claude Ferroul, greffier en chef en l’élection d’Auxerre, et d’Agnès Hobelin [AD 89, 3 E 
6-434].
- Le 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu maître  Jean Trébuchet,  procureur au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  à la requête des honorables 
hommes  Laurent  Goureau  (ou  Goreau)  et  Palamédès  Goureau  (ou  Goreau),  avocats  audit  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre  et  tuteurs  provisionnels  de Claude Trébuchet et  de Marguerite  Trébuchet,  enfants  mineurs  dudit  défunt  Jean 
Trébuchet et  de Marie Bernier, ceci  en présence de maître Germain Trébuchet, lui aussi procureur au bailliage et  siège 
présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Thorel (ou Thoret), fils de l’honorable 
homme maître François Thorel (ou Thoret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Ses deux parrains ont 
été les honorables hommes maîtres Nicolas Tribolé et Palamédès Goureau (ou Gouzeau), avocats au bailliage d’Auxerre ; sa 
marraine a été Jeanne Guyard, veuve de maître Baptiste Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 verso].
- Le 12 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Palamédès 
Goureau, avocat, et Jacques Félix, procureur, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le boulanger Jean Ducrot, fils 
majeur des défunts François Ducrot et Claudine Gueudin, accompagné de son oncle Jean Olivier, et d’autre part le marchand 
chaudronnier Jean Besson, lesquelles parties ont transigé entre elles, sur les conseils de maître Claude Rousselet, enquêteur 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, pour clore un différend à propos d’une moitié de maison revendiquée par ledit Jean 
Ducrot depuis la mort de sa mère en 1551 environ, maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la rue 
Saint-Edmé : ledit Jean Ducrot a renoncé à ses prétentions en échange de 45 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, mort en sa maison située vis-à-vis 
de la maison du fort, près de la croix de pierre et de la muraille, ceci entre d’une part Marie Bernier, sa veuve, et d’autre part 
ses trois enfants survivants, à savoir son fils majeur Germain Trébuchet, ainsi que Claude Trébuchet et Marguerite Trébuchet,  
ses enfants mineurs, placés sous la tutelle provisionnelle des honorables hommes Laurent Goureau (ou Goreau) et Palamédès 
Goureau (ou Goreau), tous deux avocats audit bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Palamédès Goureau, 
élu d’Auxerre, du maçon Jean Pasquelin, du laboureur Louis Gangneux (qui a signé), du tonnelier et vigneron Blaise Potin et 
des voituriers par eau François Adenin et Nicolas Bourgoin, demeurant tous à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Tourlin a 
passé un contrat de mariage avec Ragonde Chevillard, veuve du défunt Jacques Villemont, domiciliée à Auxerre elle aussi 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 octobre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Edmé Bougault, 
Palamédès Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul 
et Jean Cloppet, lesquels ont décidé de remplacer maître Jean Villon par Jean Chasteau au poste de concierge et commis au 
greffe de l’hôtel de ville, et de demander à maître François Coquard de démissionner de son poste de commis au greffe du 
bailliage d’Auxerre ; ils ont aussi chargé lesdits Edmé Bougault et Palamédès Goureau de faire installer sur le « guindard » 
une batterie pour défendre les moulins et autres lieux, et ont désigné ledit Julien Daulmoy (ou Daulmay) et Germain Boyrot 
(ou Boizot) pour inspecter ensuite les travaux [AM Auxerre, registre BB 1, folio 1 recto].
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- Le 3 novembre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, le maire Claude Bérault,  les échevins Edmé Bougault,  Palamédès 
Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul et Jean 
Cloppet, et le concierge Jean Chasteau, ont décidé que tous les pestiférés de la ville seraient évacués de l’ancienne maison 
prévue pour eux, située en la concise du grand hôpital le long du mur d’enceinte fortifié, ceci près de la porte Chantepinot à 
présent  murée et  de  la  tour  Paradis,  et  qu’ils  seraient  installés  en dehors  de la  ville,  avec  les  chirurgiens,  pénitents  et 
chambriers nécessaires pour les soigner, ceci dans une grande maison et concise se trouvant au-dessus du faubourg Saint-
Julien, ayant appartenu à feu Jean Ribault et possédée depuis la mort de celui-ci par Pierre Calendre et son fils [AM Auxerre,  
BB 1, folio 4 recto].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 12 janvier 1570, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Jean Guenin, 
Edmé Bougault,  Jacques Coullault, Germain Boyrot (ou Boizot),  Palamédès Goureau, Claude Ferroul, Laurent Tabard et 
Julien Daulmoy (ou Daulmay), lesquels ont lu une lettre portant le cachet du roi Charles IX, datée du 20 novembre 1569 et 
signée du duc d’Anjou Henri (de Valois), et une autre lettre datée du 11 janvier 1570, signée quant à elle du seigneur (René) 
de Rochefort, annonçant l’une et l’autre que ce dernier a été pourvu par le roi de l’office de bailli et gouverneur d’Auxerre, 
lettres qui ont ensuite été remises entre les mains de maître Baptiste Bergerat, procureur du fait commun de ladite ville [AM 
Auxerre, registre BB 1, folio 19 verso].
- En 1573, l’historien de La Noue a fait imprimer à La Rochelle un livre où il relate les guerres de religion à Auxerre à partir 
de 1562 ; Palamédès Goureau, élu pour le roi à Auxerre, en a acquis un exemplaire sur lequel il a écrit de sa main, à propos 
de la prise du palais épiscopal de Régennes par les protestants (le 3 août 1569) et de la reprise de ce même château par les  
catholiques ultramontains (le 24 août 1569) : « Régennes pris sur les protestants par le seul moyen des habitants de la ville  
d’Auxerre qui ont soudoyé les gentilshommes et soldats qui y furent employés » [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par  
les huguenots, page 185, note a].
-  Le  26 janvier  1574,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  l’honorable  homme  Jacques Goureau (ou 
Goreau),  praticien en ladite  ville  d’Auxerre,  fils  de  feu  maître  Pierre  Goureau,  greffier  en la  prévôté  d’Auxerre,  et  de 
l’honnête femme Chrétienne Gontier,  présente et  consentante,  accompagné de ses frères  maître  Palamédès Goureau (ou 
Goreau), élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, et Claude Goureau (ou Goreau), ainsi que de maître Claude Ferroul, seigneur 
d’Egriselles et greffier en ladite élection d’Auxerre, et de Joachim Delafaye, marchand à Auxerre, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Françoise Bardot, fille mineure du défunt honorable homme maître Jean Bardot, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de feu Perrette Servin, la future mariée étant placée sous la tutelle de l’honorable homme Charles 
Daubuz, huissier et sergent à cheval au Châtelet de Paris, et assistée du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 15].
- En 1576, à Auxerre, le receveur des aides Germain Grail a payé les gages des trois élus d’Auxerre, à savoir Adrien Légeron,  
Michel Privé et Palamédès Goureau, ceux de Nicolas Bargedé, conseiller du roi et président au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, et ceux de l’avocat du roi Jean Girard [AD 21, B 2645].
-  Le 25 janvier  157(…) (acte déchiré),  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence du vigneron  et  tonnelier 
auxerrois Noël Leblanc, est comparu Antoine Blondeau, sommelier en ladite ville d’Auxerre, fils des défunts Pierre Blondeau 
et Germaine Dargé, assisté de Germain Blondeau, son frère et tuteur, de Claude Marie, son beau-frère, et de ses cousins 
Germain Laurent et Germain Cirebon, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Rougeot (ou Rojot), fille 
du  défunt  boulanger  auxerrois  Jean  Rougeot  (ou  Roujot)  et  de  Jeanne  Poutot  (ou  Potot),  ladite  future  mariée  étant 
accompagnée de sa mère, de ses frères Germain Rougeot (ou Rojot) et Germain Pierre, ainsi que des amis de sa mère, à 
savoir les nobles hommes maîtres Gilles Thierriat, conseiller en la prévôté d’Auxerre, et Palamédès Goureau, élu pour le roi à 
Auxerre. Ce contrat, daté de « mil cinq cens soixante dix (…) », a été passé en 1577, 1578 ou 1579, et non pas en 1570 [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 28 (classé par erreur en 1570)].
- Le 22 novembre 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Armant et maître Guillaume 
Rousselet, procureurs demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Chrétienne Gontier, 
veuve de l’honorable homme maître Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, agissant en son nom et pour 
Jacques Goureau et Marie Goureau, ses enfants, et d’autre part maître Palamédès Goureau, licencié en lois, conseiller et élu 
du roi en l’élection d’Auxerre, fils dudit défunt Pierre Goureau, décédé en septembre 1567, et de ladite Chrétienne Gontier,  
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Claude Goureau et de Nicolas Goureau, eux aussi fils de ladite Chrétienne Gontier, ont 
réglé à l’amiable le différend les opposant au sujet du contrat de mariage unissant ledit Palamédès Goureau à Anne Ferroul, 
dont les clauses n’ont jamais été respectées [AD 89, E 483].
- En 1579 et 1580, Michel Prince, Palamédès Goureau et Eusèbe Ferroul ont perçu des gages comme élus du roi en l’élection 
d’Auxerre, ainsi que Claude de Vernillat, et Pasquet Coutant (ou Coustant) a été payé comme contrôleur du roi en cette 
même élection [AD 21, B 2652].
- Le 13 août 1581, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé Palamédès Richer, fils de maître René Richer, procureur 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Boyrot (ou Boisot). Ses deux parrains ont été les honorables hommes 
Germain Boyrot (ou Boirot), marchand à Auxerre, et maître Palamédès Goureau, élu et conseiller pour le roi en l’élection 
d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Boyrot (ou Boirot), femme de maître Claude de Vernillat, lui aussi élu en ladite élection 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 72].
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GOUREAU Pierre :
- Le 9 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du marchand drapier auxerrois Pierre Goureau (ou 
Gozeau) et de Laurence Robot, fille de Michel Robot, a été enregistré le testament de Pierre Jageot (ou Jagnot), lequel, après 
avoir souhaité être inhumé au cimetière de ladite église Saint-Regnobert,  auprès des défunts enfants de Jean Martin, son 
beau-père, a désigné comme exécuteur testamentaire ledit Jean Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 octobre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Caillé, fils de l’honorable homme Jaspard 
Caillé et de Germaine (Bazot). Ses parrains ont été les honorables hommes Germain Chrestien, marchand drapier, et Pierre 
Goureau (ou Gozeau) ; sa marraine a été Jeanneton, femme de Jean Martin [AM Auxerre, registre GG 123].

GOUREAU Pierre (père) :
- Le 27 juillet 1536, Pierre Goureau (ou Goreau) a pris possession du droit du scel et écriture de la prévôté d’Auxerre, office 
créé pour lui par le roi François Ier [AD 21, B 2618, folio 15 recto].
- Le 1er janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses deux 
parrains ont été le noble homme Nicolas Robot, commissaire ordinaire des guerres du roi et greffier du bailliage d’Auxerre, et 
Philebert Boucher, fils  de l’honorable homme Philebert Boucher, enquêteur audit bailliage ; sa marraine a été Madeleine 
Ancelot, femme de maître Jean Desbordes, élu à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Sauguenet, fille de Claude Sauguenet et 
de Simonette Thomas. Son parrain a été maître Jacques Saujot ; ses deux marraines ont été Chrétienne (Gontier), femme de 
Pierre Goureau (ou Gozeau), et Claudine Soufflot, épouse de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  17  avril  1541  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Geneviève  Lessoré,  fille  de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été 
Crespin Lessoré ; ses deux marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou 
Boizot),  licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier),  épouse de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Bonne Thomas, fille de Claude Thomas, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Palamédès Goureau (ou Gozeau), fils de Pierre Goureau (ou 
Gozeau) ; ses marraines ont été Anne (Delorme), femme de Supplie Marie, et Perrette (de Montmoret), épouse de Louis  
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Le Prince, fils de l’honorable homme 
Germain Le Prince et de Françoise. Ses parrains ont été les honorables hommes maître François de La Fontaine, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre  ; sa marraine a été 
Nathalie (Vivien), femme de l’honorable homme Benoît Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie de Brie, fille de l’honorable homme Regnault de 
Brie, sergent royal, et d’Edmée (de) Garrault. Son parrain a été Pierre Goureau (ou Gozeau) ; ses marraines ont été Marie 
(Desbordes), femme de maître Guillaume Lessoré, et Claudine (Soufflot), épouse de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 16 juillet 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Genet, fils de l’honorable homme Germain 
Genet, praticien en cour d’Eglise, et de Thomasse Le Maire. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire 
Simon Montaigne,  prêtre  et  chanoine tortrier de la  cathédrale  Saint-Etienne d’Auxerre,  et  Pierre  Goureau (ou Gozeau), 
greffier de la prévôté d’Auxerre ; sa marraine a été Millette, femme de Pierre Lecomte, de Paris [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 3 novembre 1542,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Goureau (ou Gozeau),  fils  de Pierre 
Goureau (ou Gozeau), greffier  de la prévôté  d’Auxerre,  et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier).  Ses parrains ont été la 
vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, chanoine d’Auxerre, et Claude Périer, fils de Nicolas Périer ; sa marraine 
a été Chrétienne Vautheron, fille de l’honorable homme maître Philebert Vautheron, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 15 mars 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Dostun, fils de Romain Dostun, praticien 
en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Ses deux parrains ont été maître Jacques Vautrouillé (ou Vaultroille), chanoine 
d’Auxerre, et Pierre Genet ; sa marraine a été Chrétienne (Gontier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la 
prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 avril 1543 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Robert, fils du boulanger 
Nicolas Robert et de Jeanne. Ses parrains ont été Nicolas Périer et Pierre de Thou, fils de maître Jean de Thou ; sa marraine a 
été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 décembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Sotiveau, fils de l’honorable homme 
maître Etienne Sotiveau, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Jourrand (ou Jorran). Ses deux parrains ont été les 
honorables hommes Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et Michel Caillant ; sa marraine a été 
Catherine Desbordes, femme de maître Pierre Le Brioys (ou Le Bréoys), avocat audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 20 janvier 1544  n.s. (jour de la fête de Saint-Sébastien), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude 
Roncin, fils de l’honorable homme Thibault Roncin et de Catherine Pourrant. Ses parrains ont été les honorables hommes 
Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre ; 
sa marraine a été Marie Desbordes, femme de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, lui aussi procureur au même 
bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
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-  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 1er août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Blondel dit Darras (ou Blondeau dit 
Darras), fille de l’imagier Luc Blondel dit Darras (ou Blondeau dit Darras) et de Perrette. Son parrain a été Regnault de Brie, 
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et Claudine Soufflot, épouse de l’honorable homme 
Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Bohoret, fille d’Adrien Bohoret et 
de Marie. Son parrain a été Jean Cochon, fils de l’honorable homme maître François Cochon, praticien ; ses marraines ont été 
les honnêtes femmes Jeanne Davy, épouse de l’honorable homme Etienne Davier, élu d’Auxerre, et Chrétienne Gontier (ou 
Gonthier),  épouse de l’honorable  homme  Pierre  Goureau (ou Gozeau),  greffier  de  la  prévôté  d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 29 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Goureau (ou Gozeau), né le même jour, 
fils  de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau) et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier).  Ses parrains ont été la 
religieuse personne Pierre Gontier (ou Gonthier) et le marchand Claude Mayelle ; sa marraine a été Christine (Senin), femme 
de maître Jacques Saujot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 décembre 1544 (jour de Noël), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Just Bergeron, né le même jour, 
fils du pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot (ou Fageot). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître  Jean Le  Prince,  prêtre  et  chanoine d’Auxerre,  et  l’honorable  homme maître  Claude Morlon,  avocat  au bailliage 
d’Auxerre ; sa marraine a été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), 
greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet  1545,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Laurence Robert,  née le même jour, fille  du 
boulanger Nicolas Robert et de Jeanne, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Geneviève Genet, épouse de Romain Dostun 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de messire Léonard Droin, prêtre, et de l’honorable  
homme Pierre  Goureau (ou Gozeau),  greffier  de  la prévôté  d’Auxerre,  a été enregistré  le  testament  de Marion Platard, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué son chaperon à sa nièce Marie Platard, 
fille de feu Jean Platard, et son lit garni d’une couette, d’un coussin, de deux linceuls et d’un ciel à sa fille Marie, femme de 
Christophe  Berger,  désignant  comme  exécuteur  testamentaire  l’honorable  homme  maître  Edmé  Tribolé,  procureur  au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Goureau (ou Goreau), née le même 
jour, fille de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Goreau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou 
Gonthier). Son parrain a été Florentin Coullault (ou Coillault) ; ses deux marraines ont été Catherine (Lévesque), femme de 
l’honorable homme maître Philebert Boucher, et Jeanne Guyard, fille de Jean Guyard, marchand drapier à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 avril 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée une petite fille de Pierre Goureau (ou Goreau), 
greffier en la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 avril 1548 (jour de la fête de Saint-Marc), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille de 
l’honorable homme maître François Armant, praticien à Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou La Broys). Son parrain a été 
l’honorable homme maître Hélie Le Brioys (ou La Bryos), lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Germain, femme de l’honorable homme maître Edmé Vincent, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier), épouse de 
l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Goureau (ou Goreau), né le même jour, 
fils de l’honorable Pierre Goureau (ou Goreau) et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses parrains ont été les honorables 
hommes  maîtres  Jacques  Chalmeaux  (ou  Challemeau),  prévôt  d’Auxerre,  et  Claude  Gontier  (ou  Gonthier),  chanoine 
d’Auxerre et prieur d’Andryes ; sa marraine a été Anne, femme de Jean Thuillant [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 5 juillet 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Arnoul 
Gontier (ou Gonthier), abbé de Saint-Marien et chanoine d’Auxerre, de Regnault Petit, notaire royal et praticien en cour 
d’Eglise, et de Guillaume Petit, résidant tous trois à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Jean Martin, 
sergent royal au comté d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa 
défunte épouse, a légué dix sols tournois à Perrette, sa servante, puis, aux enfants de son fils Jean Martin, ses chausses et son 
pourpoint de tous les jours, ainsi que son bonnet et son chapeau, désignant comme exécuteurs testamentaires l’honorable 
homme Pierre Goureau, greffier en la prévôté d’Auxerre, et le vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 10 février 1561 n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Palamédès Goureau, licencié en lois, avocat au bailliage 
d’Auxerre, fils de Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier, a passé un contrat de 
mariage avec Anne Ferroul, fille de Claude Ferroul, greffier en chef en l’élection d’Auxerre, et d’Agnès Hobelin [AD 89, 3 E 
6-434].
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- Le 15 mars 1566 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Arthé, fille de Mathieu Arthé et de 
Jeanne. Son parrain a été Jean de Frasnay (ou de Fresnet), fils de maître Claude de Frasnay (ou de Fresnet), conseiller du roi  
au siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été Anne Ramonet (ou Ramonette), femme de François Delorme, et Marie 
Goureau (ou Goreau), fille de Pierre Goureau (ou Goreau) et de (Chrétienne Gontier) [AM Auxerre, registre GG 3].
- En septembre 1567, à Auxerre, est décédé le greffier Pierre Goureau, époux de Chrétienne Gontier. Cette date est signalée 
dans un acte notarié passé le 22 novembre 1579 devant maître Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 483].
- Le 11 juin 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Christine Dupuis, fille du défunt honorable homme 
François Dupuis et d’une femme non dénommée (Guillemette Colin). Son parrain a été le noble homme Jean de Hervy, 
écuyer et seigneur de Charmoy ; ses marraines ont été Christine Gontier, veuve de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Goreau), greffier à Auxerre, et Laurence Robot, femme de l’honorable homme Jean (Gillouez dit) de Baulgis [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 178 recto].
-  Le  26 janvier  1574,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  l’honorable  homme  Jacques Goureau (ou 
Goreau),  praticien en ladite  ville  d’Auxerre,  fils  de  feu  maître  Pierre  Goureau,  greffier  en la  prévôté  d’Auxerre,  et  de 
l’honnête femme Chrétienne Gontier,  présente et  consentante,  accompagné de ses frères  maître  Palamédès Goureau (ou 
Goreau), élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, et Claude Goureau (ou Goreau), ainsi que de maître Claude Ferroul, seigneur 
d’Egriselles et greffier en ladite élection d’Auxerre, et de Joachim Delafaye, marchand à Auxerre, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Françoise Bardot, fille mineure du défunt honorable homme maître Jean Bardot, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de feu Perrette Servin, la future mariée étant placée sous la tutelle de l’honorable homme Charles 
Daubuz, huissier et sergent à cheval au Châtelet de Paris, et assistée du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 15].
- Le 22 novembre 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Armant et maître Guillaume 
Rousselet, procureurs demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Chrétienne Gontier, 
veuve de l’honorable homme maître Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, agissant en son nom et pour 
Jacques Goureau et Marie Goureau, ses enfants, et d’autre part maître Palamédès Goureau, licencié en lois, conseiller et élu 
du roi en l’élection d’Auxerre, fils dudit défunt Pierre Goureau, décédé en septembre 1567, et de ladite Chrétienne Gontier,  
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Claude Goureau et de Nicolas Goureau, eux aussi fils de ladite Chrétienne Gontier, ont 
réglé à l’amiable le différend les opposant au sujet du contrat de mariage unissant ledit Palamédès Goureau à Anne Ferroul, 
dont les clauses n’ont jamais été respectées [AD 89, E 483].

GOUREAU Pierre (fils) :
- Le 3 novembre 1542,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Goureau (ou Gozeau),  fils  de Pierre 
Goureau (ou Gozeau), greffier  de la prévôté  d’Auxerre,  et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier).  Ses parrains ont été la 
vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, chanoine d’Auxerre, et Claude Périer, fils de Nicolas Périer ; sa marraine 
a été Chrétienne Vautheron, fille de l’honorable homme maître Philebert Vautheron, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
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