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GOVINE Edmond (ou Edmé) :
- Le 20 novembre 1560, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, l’écuyer François de Marraffin et son épouse Marie de 
Champs, fille de (feu Guyon de Champs et de) feu Marie Tribolé, dame d’Avigneau, ont reconnu avoir reçu d’Augustin 
Conchet, couturier à Auxerre, la somme de 100 livres tournois pour le rachat d’une rente annuelle de 7 livres et dix sols  
tournois, vendue à ladite feu Marie Tribolé par feu Louis Leconte (beau-père dudit Augustin Conchet), ceci devant Pierre 
Tribolé,  notaire à Auxerre ; après le décès dudit  Louis Leconte,  les trois gendres du défunt (Augustin  Conchet,  Jacques 
Dupuis et Edmé Govine) avaient reconnu cette rente devant maître Tribolé fils, le 23 juillet 1556 [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, sont comparues les honorables femmes Perrette Cléré (ou Clairée), épouse de 
l’honorable homme Germain de Tournay, âgée de 33 ans, et Madeleine Martenat dit Dubourg, épouse de Michel Billot, âgée 
de 30 ans, toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont témoigné sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors 
qu’elles se trouvaient en la rue de la Fènerie, l’une devant l’huis du cordonnier Edmé Govine, accompagnée de Germaine 
Boyrot, femme de maître Pierre Ragot, notaire à Auxerre, et l’autre devant le carré de la maison de Jean Ancelot, marchand 
en ladite ville d’Auxerre, elles ont vu ce dernier empoigner et saisir par le col le sergent royal Claude Maillard, l’insultant en 
jurant « par la mort Dieu, par la chair Dieu », puis dégainer un couteau d’un pied de longueur pour tenter vainement de 
transpercer le corps du sergent, se blessant enfin à la main gauche en voulant s’emparer de l’épée de son adversaire et la sortir 
du fourreau ; lesdites Perrette Cléré (ou Clairée) et Madeleine Martenat dit Dubourg ont ajouté que l’honorable homme 
Germain Boyrot et l’apothicaire Jean Journée ont aussitôt conseillé audit Jean Ancelot de se faire soigner par un chirurgien, 
mais que le blessé a répondu qu’il n’en ferait rien, préférant se couper le poing avec son couteau et mourir [AD 89, E 482].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, est comparu le cordonnier Jacques Titeux, âgé de 60 ans, lequel a témoigné  
sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors qu’il besognait en la maison d’Edmond Govine, son maître, il a vu 
passer Claude Maillard, sergenr royal au bailliage d’Auxerre, qui, se rendant droit à son logis et arrivant au carré de la maison 
de Germain de Tournay, en la rue de la Fènerie, a été apostrophé par Jean Ancelot, marchand demeurant lui aussi à Auxerre, 
saisi au collet par celui-ci et menacé, l’agresseur jurant « par la mort Dieu, la chair Dieu » ; Jacques Titeux a ajouté que ledit 
Claude Maillard, s’étant dégagé des mains dudit Jean Ancelot pour continuer son chemin, remontant la rue de la Fènerie vers 
le pilori de Saint-Eusèbe, a été poursuivi jusque chez lui par le marchand en colère qui, trouvant la porte fermée, s’est efforcé 
de la rompre à grands coups de pieds, un grand couteau à la main, ceci en blasphémant et en criant : « Sors, sors, par la mort,  
par la chair Dieu ! Je te tuerai ! » [AD 89, E 482].
- Le 24 octobre 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers auxerrois Edmond Govine (qui a 
signé « Edmon Govyne »)  et  Jean Joineau (ou Joynnot),  est  comparu Pavas Garnouart,  tisserand en toiles demeurant  au 
faubourg Saint-Amatre à Auxerre, accompagné de Guynon Jovenot, laboureur à Fontenoy-en-Puisaye, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Huguette Poussotte, veuve de Simon Germain, domiciliée audit faubourg Saint-Amatre et 
assistée par le vigneron auxerrois Pierre Maury [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 160].
- Le 18 janvier 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Louis Govine, fils du cordonnier Edmé Govine et  
de Catherine Leconte (ou Lecompte), lequel a passé un contrat de mariage avec Restitue de Coiffy,  fille de feu Pierre de 
Coiffy et d’Edmée Contat, remariée à Jean Morlet (ou Mourlet) [AD 89, 3 E 6-407].

GOVINE Eusèbe :
-  Le  22  décembre  1555,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Govine,  fils  de  feu  Michel  Govine  et  de 
Guillemette Sainton, assisté de Didier Berthelon et de sa femme Marie Govine, a passé un contrat de mariage avec Brigide 
Pulois, fille du marchand Germain Pulois et de Jeanne Gervais [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 244].
- Le 23 avril 1560 (après Pâques), devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Eusèbe Govine et du 
clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand voiturier par eau auxerrois Guillaume 
Bourgoin et son épouse Edmonde Froby, veuve en premières noces de Claude Devoir, lesquels ont reconnu avoir reçu de 
Germain Devoir et de Germain Blandin, eux aussi marchands voituriers par eau à Auxerre, tuteurs du jeune Claude Devoir, 
fils de ladite Edmonde Froby et de son premier mari, la somme de 36 livres tournois en paiement de la pension alimentaire du 
jeune orphelin, ceci pour les trois années écoulées et conformément au contrat passé le 29 mai 1557 devant ledit Nicolas 
Royer [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 143].
- Le 5 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du drapier drapant Thomas Charlot et du couturier 
Thomas Bolin, domiciliés en ladte ville d’Auxerre, est comparu Jean Lemaistre, vigneron demeurant en la paroisse auxerroise 
de Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Edmond Lemaistre et de Marie Gillette (ou Gillet), assisté de sa mère et de ses oncles 
Perrenet Defrance et Claude Lemaistre,  ainsi que de son frère Pierre Lemaistre,  lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Pulois, fille de feu Germain Pulois et de Jeanne Gervais, ladite future mariée étant assistée quant à 
elle de sa mère, de Lazare Gervais et de son beau-frère Eusèbe Govine (ou Govyne) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 183].
- Le 27 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du clerc Jean Royer et de l’arpenteur Jean Fouart, 
sont comparus d’une part Marie Govine (ou Govyne), veuve de Simon Chancy, et d’autre part Etienne Gervais et Eusèbe 
Govine (ou Govyne), tuteurs et curateurs de tous les enfants mineurs dudit défunt Simon Chancy et de ladite Marie Govine, à 
savoir Amatre Chancy, Marie Chancy, Louis Chancy, Michel Chancy et Jeanne Chancy, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Chancy [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 211].
- Le 8 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Michel (Valoix dit) Costereau et du potier 
d’étain Germain Cloppet, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Nicole 
Pelletier, ceci entre son mari Lazare Gervais, d’une part, vigneron en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les enfants qu’elle 
a donnés à celui-ci, à savoir Louise Gervais, dejà majeure, assistée du couturier Pèlerin Lesage, et des enfants mineurs, placés 
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quant à eux sous la tutelle et curatelle de Bastien Colon, demeurant à Monéteau, et d’Eusèbe Govine, lui aussi vigneron 
domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 10].
- Le 29 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Michel Valuet (qui a signé « Valluet ») 
et de l’honorable homme Germain Armant, marchand, résidant tous deux à Auxerre, sont comparus le taillandier auxerrois 
Thierry Jacquenard, tuteur légitime des enfants mineurs de feu Jean Jacquenard, son fils, et de feu Simone Camus, ainsi que 
le potier d’étain auxerrois Jean Camus,  oncle maternel desdits enfants,  lesquels comparants ont cédé à Jean Daussonne, 
vigneron à Auxerre, le bail qui avait été fait audit défunt Jean Jacquenard par Eusèbe Govine, demeurant lui aussi en ladite  
ville d’Auxerre, d’une maison de fond en comble avec jardin située près de la porte du Temple en la paroisse auxerroise de 
Saint-Eusèbe, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 10 livres tournois à payer chaque année audit Eusèbe 
Govine le jour de la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 149].
- Ledit 29 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Germain Armant, 
marchand, et du vigneron Michel Valuet, résidant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Daussonne, 
lequel a reçu à titre de bail annuel et perpétuel d’Eusèbe Govine, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison de fond en comble 
avec cour et jardin, située près de la porte du Temple en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Germain Valoix dit Costereau (ou de Vallois dit Costereau), d’autre part à André Lamy,  par-derrière audit André 
Lamy et à messire Guillaume Rapin, prêtre, et par-devant à la grand-rue, le tout moyennant une rente annuelle et perpétuelle 
de 10 livres tournois à payer chaque année audit Eusèbe Govine le jour de la Saint-Jean-Baptiste, rente rachetable pour le prix 
de 200 livres tournois [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 150].
- Le 8 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Eusèbe Govine et du clerc Etienne Cohault, vivant 
tous deux à Auxerre, est comparu Job Tillault, drapier drapant au foulon du hameau de Billy à Vallan, agissant en son nom et 
en celui de ses quatre enfants Denis Tillault, Pierre Tillault, Nicolas Tillault et Benoîte Tillault, lequel a vendu pour le prix de 
9 livres tournois à Pierre Belet, demeurant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, la moitié d’une maison en indivis dont il a 
hérité avec ses enfants de feu Perrette Tillault (ou Telault), fille de feu Pierre Tillault (ou Telault), l’autre moitié appartenant 
à Edmond Belet, maison située audit faubourg Saint-Amatre et tenant d’une part à Martin Belet et d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Lescuyer [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 161].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Hervé et du tonnelier Nicolas 
Evrat, tous deux demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu François 
Bertrand dit Guienoys, ceci à la requête d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, domiciliés à Auxerre, tuteurs et curateurs 
provisionnels des enfants mineurs du défunt, accompagnés de Germaine Martin, sa veuve, mère desdits enfants mineurs, et de 
Jean (Bertrand dit) Guienoys (l’aîné), son fils majeur [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Hervé et du tonnelier Nicolas 
Evrat, tous deux demeurant à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu François Bertrand 
dit Guienoys, d’Auxerre lui aussi, ceci entre d’une part Germaine Martin, sa veuve, et d’autre part tous les enfants qu’il a eus 
d’elle, à savoir un fils majeur dénommé Jean (Bertrand dit) Guienoys (l’aîné), tonnelier à Auxerre, qui a signé « Guienoys », 
et des enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle provisionnelle d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, domiciliés 
tous les deux en ladite ville d’Auxerre : ladite Germain Martin a gardé entre autres biens le corps de maison, de fond en 
comble, où elle a élu domicile, situé à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la cour Guienoys, ainsi que la moitié d’un 
jardin situé en ladite cour Guienoys ; son fils Jean (Bertrand dit) Guienoys et ses enfants mineurs ont reçu quant à eux, entre 
autres lots, une chambre basse et une chambre haute surmontée d’un grenier, avec une galerie attenante, la chambre haute 
tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Claude (Bertrand dit) Guienoys, et d’autre part à une allée commune avec les 
hoirs de feu messire Gervais (Bertrand dit) Guienoys [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de 
Pierre Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu  François  Bertrand dit  Guienoys,  mari  de  Germaine  Martin,  ceci  entre  d’une part  son fils  majeur  Jean Bertrand dit 
Guienoys  l’aîné,  vigneron  résidant  à  Auxerre,  et  d’autre  part  ses  enfants  mineurs  placés  sous  la  tutelle  et  curatelle 
provisionnelle d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, vignerons et tonneliers demeurant eux aussi à Auxerre, à savoir 
Germain Bertrand dit Guienoys, Perrette Bertrand dit Guienoys, Marie Bertrand dit Guienoys et Jean Bertrand dit Guienoys 
le jeune [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), sont comparus Eusèbe Govine et Germain Tranchant, demeurant eux 
aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs de feu François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 
Martin, conseillés par le marchand Michel Sauvageot et le charpentier Pierre Blandin et accompagnés par Jean Bertrand dit 
Guienoys l’aîné et Germain (Bertrand dit) Guienoys, lesquels ont confié à ladite Germaine Martin, veuve dudit feu François 
Bertrand dit Guienoys, la garde de trois de ses enfants mineurs, à savoir Perrette Bertrand dit Guienoys (âgée de 14 à 15 ans),  
Jean Bertrand dit Guienoys le jeune (âgé d’environ 10 ans), et Marie Bertrand dit Guienoys (âgée de 7 ans), à charge pour 
elle de les nourrir, héberger et vêtir et de garder ladite Perrette Bertrand dit Guienoys pendant deux ans [AD 89, 3 E 6-324].

GOVINE Germaine :
- Le 8 mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du contrôleur Jean Seurrat, du marchand Germain  
Boyrot, du procureur maître Claude (de) Vernillat, de Pierre Quatranvault et de Germain Seurrat, est comparu Nicolas Carré 
(qui a signé ainsi), boulanger au faubourg de Saint-Amatre à Auxerre (veuf de Marie Fouart), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Seurrat, fille de feu Claude Seurrat et de l’honnête femme Marie Quatranvault et petite-fille des défunts 
Jean Seurrat et Germaine Govine (ou Gouvynne), ladite future mariée étant assistée de l’honorable homme Etienne Seurrat, 
son frère, marchand à Cravant [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 87].
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GOVINE Germaine :
- Le 29 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Gabriel Callard (ou Caillard), fils  de Germain 
Callard (ou Caillard) et de Germaine (Govine). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat et 
Pierre Créthé ; sa marraine a été Catherine (Fauleau), femme de l’honorable homme maître François Légeron [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 156 verso].
- Le 19 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Callard, fils de Germain Callard et de 
Germaine Govine. Ses parrains ont été Pasquet Coutant (qui a signé « Coutant ») et Jean Guillebert (qui a signé ainsi) ; sa 
marraine a été Madeleine Seurrat, femme de Pierre Lenfant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 recto].
- Le 31 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Callard, fille de Germain Callard, concierge de  
la maison de ville d’Auxerre, et de (Germaine) Govine. Son parrain a été le marchand auxerrois Louis Guillon ; ses deux 
marraines ont été Marie Dappoigny, femme de Germain Boyrot, et Perrette Collot, épouse de Laurent Debiarne, lui aussi 
marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 verso].
- Le 25 octobre 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu le chapelier Jacob Delavau, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Anne Callard, fille du défunt sergent Germain Callard et de Germaine Govine, remariée à Nicolas 
Delacreux [AD 89, 3 E 7-7].

GOVINE Jean :
- Le 23 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Macé (ou Massé), fils de Georges 
Macé (ou Massé) et de Marguerite. Ses parrains ont été Simon Chauffort (ou Chaufourt) et Jean Govine (ou Govinne)  ; sa 
marraine a été Jeanne Thibault, fille de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  8  janvier  1525  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Montmercy,  fils  d’Etienne 
Montmercy et  d’une  femme  non  dénommée.  Ses  parrains  ont  été  Jean  Potin,  fils  d’Hugues  Potin,  et  Jean Govine  (ou 
Gouvine), fils de Pierre Govine (ou Gouvine) ; sa marraine a été Thiennette Tribolé, fille de Pierre Tribolé [AM Auxerre, 
registre GG 97].

GOVINE Jean (décédé) :
- Le 31 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Govine, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Govine et de Marguerite (remariée à feu Pierre Rousseau dit Corot), placé sous la 
tutelle de Pierre Govine, Michel Govine et Pierre Legras, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Girault, fille du 
vigneron Michel Girault et de Claudine (Rigaudet), ceci en présence de Jean Govine, témoin du marié, et de Perrin Girault, 
témoin de la mariée [AD 89, E 422, folio 184 verso].

GOVINE Jean (vivant) :
- Le 31 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Govine, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Govine et de Marguerite (remariée à feu Pierre Rousseau dit Corot), placé sous la 
tutelle de Pierre Govine, Michel Govine et Pierre Legras, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Girault, fille du 
vigneron Michel Girault et de Claudine (Rigaudet), ceci en présence de Jean Govine, témoin du marié, et de Perrin Girault, 
témoin de la mariée [AD 89, E 422, folio 184 verso].

GOVINE Jean :
- Le 10 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Etienne Jehan (qui a signé) et son 
épouse Marie Thuault ont vendu à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand à Auxerre, un quartier de vigne situé à 
Auxerre, au lieu-dit « les caillottes basses », tenant d’une part à Jean Govine, d’autre part aux hoirs de feu Pierre Buisson et 
par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres tournois et en présence des marchands François Sauvageot  et 
Etienne Félix, domiciliés à Mézilles [AD 89, E 391, folio 138 recto].

GOVINE Louis :
- Le 18 janvier 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Louis Govine, fils du cordonnier Edmé Govine et  
de Catherine Leconte (ou Lecompte), lequel a passé un contrat de mariage avec Restitue de Coiffy,  fille de feu Pierre de 
Coiffy et d’Edmée Contat, remariée à Jean Morlet (ou Mourlet) [AD 89, 3 E 6-407].

GOVINE Marguerite :
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Robert, religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que du vigneron Germain Valuet et du potier d’étain Claude Quatranvault,  est 
comparu Jean Buffé le jeune, fils des défunts Michau Buffé (ou Michel Bufé) et Isabeau Thuillant, accompagné de ses frères 
Jean Buffé l’aîné, Claude Buffé et Pierre Buffé et de ses beaux-frères Germain Cheullot et Pierre Adam, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Reine Valuet, fille du vigneron auxerrois Jean Valuet et de Marguerite Govine (ou Govyne) 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 118].
- Le 8 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Claude Quatranvault,  marchand potier 
d’étain, et du menuisier Jean Pote dit Damiens, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après 
décès des biens immeubles laissés en héritage par les défunts Jean Valuet et Marguerite Govine, ceci entre Michel Valuet, 
Claude Valuet, Reine Valuet, épouse du vigneron Jean Buffé le jeune, et Barbe Valuet, fille mineure placée sous la tutelle de 
Louis Tranchant et de Germain Valuet [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 9].
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GOVINE Marie :
-  Le  22  décembre  1555,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Govine,  fils  de  feu  Michel  Govine  et  de 
Guillemette Sainton, assisté de Didier Berthelon et de sa femme Marie Govine, a passé un contrat de mariage avec Brigide 
Pulois, fille du marchand Germain Pulois et de Jeanne Gervais [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 244].

GOVINE Marie :
- Le 27 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du clerc Jean Royer et de l’arpenteur Jean Fouart, 
sont comparus d’une part Marie Govine (ou Govyne), veuve de Simon Chancy, et d’autre part Etienne Gervais et Eusèbe 
Govine (ou Govyne), tuteurs et curateurs de tous les enfants mineurs dudit défunt Simon Chancy et de ladite Marie Govine, à 
savoir Amatre Chancy, Marie Chancy, Louis Chancy, Michel Chancy et Jeanne Chancy, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Chancy [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 211].

GOVINE Michel :
- Le 31 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Govine, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Govine et de Marguerite (remariée à feu Pierre Rousseau dit Corot), placé sous la 
tutelle de Pierre Govine, Michel Govine et Pierre Legras, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Girault, fille du 
vigneron Michel Girault et de Claudine (Rigaudet), ceci en présence de Jean Govine, témoin du marié, et de Perrin Girault, 
témoin de la mariée [AD 89, E 422, folio 184 verso].
- Le 19 décembre 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Govine, fils du vigneron Michel Govine et de 
Guillemette (Sainton), domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Gervais, fille du tonnelier Nicolas 
Gervais l’aîné et de Jeanne, domiciliés à Auxerre eux aussi [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 294 recto].
-  Le  22  décembre  1555,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Govine,  fils  de  feu  Michel  Govine  et  de 
Guillemette Sainton, assisté de Didier Berthelon et de sa femme Marie Govine, a passé un contrat de mariage avec Brigide 
Pulois, fille du marchand Germain Pulois et de Jeanne Gervais [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 244].

GOVINE Philebert :
- Le 4 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Philebert Govine et 
Pierre Laurent, ainsi que de Guillaume Chuppé, sont comparus Jean Jalmain et son épouse Henriette, lesquels ont vendu au 
tonnelier et vigneron Edmond Noblet, domicilié à Auxerre en l’hôtel de Guillaume Quatranvault, un demi-arpent de vigne 
situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre, tenant d’une part à Vincent Quatranvault, ceci moyennant le prix de 20 livres tournois 
en argent et de deux bichets de blé froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 55 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 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de 
Robinet Roncin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Jean Prévost et Guillemin Boez, 
ainsi que le cordonnier Antoine Blondeau, ledit Jean Prévost agissant au nom de Madeleine Blondeau, fille des défunts Pierre 
Blondeau et Deline, tous héritiers de ces derniers pour une quarte partie chacun, lesquels comparants ont partagé entre eux les 
vignes laissées en héritages par les deux défunts : Jean Prévost et Madeleine Blondeau ont reçu ensemble un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « pomme rouge » à Auxerre, tenant d’une part à Tristan Dabenton, d’autre part à une personne non citée, 
par-dessus à Simon Le Prince et par-dessous au chemin commun, et un autre quartier de vigne situé quant à lui au lieu-dit de 
« la Colennie » à Auxerre, tenant d’une part à Pierre Berger, d’autre part audit Guillemin Boez et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs ; de son côté, ledit Guillemin Boez a reçu un quartier de vigne situé au-dit lieu de « en la Colennie » à 
Auxerre, tenant d’une part à Philebert Govine, d’autre part audit Jean Prévost, par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous 
au chemin commun ; pour finir, ledit Antoine Blondeau a reçu un quartier de vigne audit lieu de « pomme rouge » à Auxerre, 
tenant d’une part aux religieux de Saint-Pierre-en-Vallée, d’autre part audit Jean Prévost, par-dessus audit Simon Le Prince et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 verso].

GOVINE Pierre (tuteur) :
- Le 19 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Rousseau dit) Corot, fille de Pierre 
(Rousseau dit) Corot et de Marguerite. Son parrain a été Edmond Noblet ; ses marraines ont été Marie, femme de Pierre 
Govine, et Perrette, femme de Germain Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Joseph Motheré (ou Moteré), fils de Jean 
Motheré (ou Moteré)  et  de  Catherine.  Ses parrains ont  été Jean Seurrat  le jeune (ou Surrat)  et  Guillaume Philippe (ou 
Phélippe) ;  sa marraine a été Marie, femme de Pierre Govine (ou Gouvine) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Thomery, fille d’Etienne Thomery et  
d’Alise. Son parrain a été Michel Hérard (ou Hézard) ; ses marraines ont été Marie, femme de (Pierre) Govine, et Germaine 
Pourrée, fille de Michel Pourrée [AM Auxerre, registre GG 97].
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-  Le  8  janvier  1525  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Montmercy,  fils  d’Etienne 
Montmercy et  d’une  femme  non  dénommée.  Ses  parrains  ont  été  Jean  Potin,  fils  d’Hugues  Potin,  et  Jean Govine  (ou 
Gouvine), fils de Pierre Govine (ou Gouvine) ; sa marraine a été Thiennette Tribolé, fille de Pierre Tribolé [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 31 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Govine, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Govine et de Marguerite (remariée à feu Pierre Rousseau dit Corot), placé sous la 
tutelle de Pierre Govine, Michel Govine et Pierre Legras, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Girault, fille du 
vigneron Michel Girault et de Claudine (Rigaudet), ceci en présence de Jean Govine, témoin du marié, et de Perrin Girault, 
témoin de la mariée [AD 89, E 422, folio 184 verso].

GOVINE Pierre (pupille) :
- Le 31 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Govine, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Govine et de Marguerite (remariée à feu Pierre Rousseau dit Corot), placé sous la 
tutelle de Pierre Govine, Michel Govine et Pierre Legras, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Girault, fille du 
vigneron Michel Girault et de Claudine (Rigaudet), ceci en présence de Jean Govine, témoin du marié, et de Perrin Girault, 
témoin de la mariée [AD 89, E 422, folio 184 verso].

GOVINE Pierre :
- Le 19 décembre 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Govine, fils du vigneron Michel Govine et de 
Guillemette (Sainton), domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Gervais, fille du tonnelier Nicolas 
Gervais l’aîné et de Jeanne, domiciliés à Auxerre eux aussi [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 294 recto].
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