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BLONDEAU Antoine :
- 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].

BLONDEAU Antoine :
- Le 27 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Choin, fille de Pierre Choin et de 
Jeanne. Son parrain a été Simon (Regnard dit) Dimanchot ; ses marraines ont été Mauricette, femme de Saturnin Séguin, et 
Jeanne, veuve d’Antoine Blondeau [AM Auxerre, registre GG 97].

BLONDEAU Antoine :
- Le 28 janvier 1537 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Antoine Blondeau, fils des défunts Jean Blondeau et 
Marie Lescuyer, d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Cho(illisible), fille de feu André Cho(illisible) et 
de Claudine Bizot (fille de feu Pierre Bizot et Thévenon) [AD 89, E 382, folio 60 recto].

BLONDEAU Antoine :
- Le 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, et d’autre 
part maître Germain Chasteau, curateur provisionnel nommé par voie de justice des six enfants mineurs desdits feu Pierre 
Blondeau et Germaine Dargé, à savoir Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, Edmée 
Blondeau et Jacquette Blondeau, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit défunt Pierre Blondeau, dont une maison ayant appartenu auparavant à feu Etienne Vollereau, située au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors en la rue Saint-Vigile, tenant d’un long à la veuve de Jean Huard [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre,  est comparue Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, laquelle à reçu la garde 
pour douze ans de ses six enfants mineurs Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, 
Edmée Blondeau et Jacquette Blondeau, placés sous la curatelle de maître Germain Chasteau, ceci à charge pour elle de les 
« nourrir, habiller, vêtir, chausser et entretenir ».  Le même jour, Germaine Dargé a ensuite repris la curatelle de ses six 
enfants, cédée par ledit Germain Chasteau [AD 89, 3 E 6-326].
-  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)].

BLONDEAU Barbe :
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Benoît Boisseau, fils du vigneron auxerrois Jean Boisseau 
et de Marguerite Brunet, a passé un contrat de mariage avec Germaine Marie, d’Auxerre, veuve de feu Germain Bureau (et 
fille de feu Nicolas Marie et de Barbe Blondeau), la future mariée étant accompagnée de sa grand-mère Jeanne Lamy (veuve 
de feu Mathieu Blondeau) et de son oncle Simon Marie [AD 89, 3 E 6-324].
- 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].
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BLONDEAU Catherine :
-  Le  25  septembre  1529,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Catherine  Blondeau,  fille  naturelle  de 
Guillemette  Blondeau,  elle-même  fille  de  Rollet  Blondeau.  Son  parrain  a  été  Pierre  Sauvageot ;  ses  marraines  ont  été 
Catherine de Morgnival,  fille de maître Guillaume de Morgnival,  et Germaine, femme de Gauthier Odot [AM Auxerre, 
registre GG 123].

BLONDEAU Claude :
- Le 18 novembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron Claude Blondeau, résidant à 
Auxerre au bourg Saint-Mamert, a passé un contrat de mariage avec Marie Boquillon, fille du tonnelier et vigneron Pierre 
Boquillon et de Françoise (Larde dit Bernard) [AD 89, E 414, folio 108 verso].
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Blondeau, femme de Guillaume Desbordes, ceci entre son mari et ses quatre enfants mineurs placés 
sous la tutelle et curatelle du prêtre Hugues Delapierre et de Claude Blondeau, à savoir Jeanne Desbordes, Noël Desbordes, 
Marie Desbordes et François Desbordes. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de Pierre Buisson, dressé le 4 août 
1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

BLONDEAU Edmée :
- Le 21 septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Edmé Delavau, licencié en lois (fils de feu  
Thomas Delavau et de Marie Tulooup), lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Blondeau, fille du défunt marchand 
auxerrois Pierre Blondeau et de Jeanne Thiénot, promettant de l’épouser devant « Dieu et sainte Eglise » [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 262].
- Le 23 septembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Garet, fils de Germain Garet (et de 
Maxime Ducrot). Ses deux parrains ont été Pierre Delacourt et Germain Platard ; sa marraine a été Edmée Blondeau [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 18 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Etienne Delavau, fils de maître Edmé 
Delavau et d’Edmée (Blondeau). Ses parrains ont été le noble homme Etienne Gerbault et Claude Pion ; sa marraine a été 
l’honnête femme Marie Charles, épouse de l’honorable homme maître Pierre Foudriat [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 9 décembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Delavau, fils de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Ses deux parrains ont été maître Guillaume Dubroc (ou 
Le Broc), lieutenant criminel audit siège présidial, et Olivier Foudriat, lieutenant particulier en ce même siège ; sa marraine a 
été Germaine Chevalier, femme de maître Jean Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Ledit 9 décembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Edmée Delavau, fille de maître Edmé 
Delavau et d’Edmée Blondeau. Son parrain a été le marchand auxerrois François Thiénon ; ses marraines ont été Edmée de 
La Fontaine, femme de maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), lieutenant criminel au siège présidial d’Auxerre, et Jeanne 
Petitfou (ou Petit Fol), épouse de maître Pascal Torinon, procureur audit siège présidial [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 2 décembre 1574, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pascal Delavau,  fils  de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Ses parrains ont été maître Pascal Torinon, procureur 
audit siège présidial, et maître Pierre Charles, lui aussi avocat en ce même siège ; sa marraine a été Marie Charles, fille de feu 
Claude Charles. Cet acte, daté de décembre, figure parmi les actes de baptême de novembre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 11 février 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Germaine Delavau, fille de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Son parrain a été maître Jean Leclerc, lui aussi avocat 
audit siège présidial ; ses marraines ont été Germaine Petitfou, femme de maître Claude Rousselet, enquêteur au même siège, 
et Guillemette Dubroc (ou Lebroc), épouse de l’honorable homme Claude Bérault [AM Auxerre, registre GG 5].

BLONDEAU Edmée :
- Le 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, et d’autre 
part maître Germain Chasteau, curateur provisionnel nommé par voie de justice des six enfants mineurs desdits feu Pierre 
Blondeau et Germaine Dargé, à savoir Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, Edmée 
Blondeau et Jacquette Blondeau, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit défunt Pierre Blondeau, dont une maison ayant appartenu auparavant à feu Etienne Vollereau, située au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors en la rue Saint-Vigile, tenant d’un long à la veuve de Jean Huard [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre,  est comparue Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, laquelle à reçu la garde 
pour douze ans de ses six enfants mineurs Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, 
Edmée Blondeau et Jacquette Blondeau, placés sous la curatelle de maître Germain Chasteau, ceci à charge pour elle de les 
« nourrir, habiller, vêtir, chausser et entretenir ».  Le même jour, Germaine Dargé a ensuite repris la curatelle de ses six 
enfants, cédée par ledit Germain Chasteau [AD 89, 3 E 6-326].

BLONDEAU Etiennette :
- Le 29 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Etiennette Blondeau, fille de Jacques Blondeau 
et de sa servante, prénommée Françoise. Son parrain a été Jean Choulot ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Rollin 
François, et Jeanne, femme de Pasquier Denis [AM Auxerre, registre GG 97].
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BLONDEAU Germain :
- Le 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, et d’autre 
part maître Germain Chasteau, curateur provisionnel nommé par voie de justice des six enfants mineurs desdits feu Pierre 
Blondeau et Germaine Dargé, à savoir Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, Edmée 
Blondeau et Jacquette Blondeau, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit défunt Pierre Blondeau, dont une maison ayant appartenu auparavant à feu Etienne Vollereau, située au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors en la rue Saint-Vigile, tenant d’un long à la veuve de Jean Huard [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre,  est comparue Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, laquelle à reçu la garde 
pour douze ans de ses six enfants mineurs Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, 
Edmée Blondeau et Jacquette Blondeau, placés sous la curatelle de maître Germain Chasteau, ceci à charge pour elle de les 
« nourrir, habiller, vêtir, chausser et entretenir ».  Le même jour, Germaine Dargé a ensuite repris la curatelle de ses six 
enfants, cédée par ledit Germain Chasteau [AD 89, 3 E 6-326].
-  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)].

BLONDEAU Germaine :
- Le 17 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Pote dit Damiens (ou Poste dit 
Damyens), fille du menuisier Jean Pote dit Damiens (ou Poste dit Damyens) et de Darié Gorget. Son parrain a été Germain 
Bergeron ; ses marraines ont été Germaine Blondeau, fille de feu Rollet Blondeau, et Marie Jobert, fille de maître Jean Jobert 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Odot, fils de Guillemin Odot et de Germaine 
Blondeau. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Louis de Dinteville, prêtre, chanoine d’Auxerre et 
trésorier de Toucy, et le praticien auxerrois Crespin Armant ; sa marraine a été l’honnête femme Guillemette Cochon, épouse 
de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 30 janvier  1545  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Antoine Odot,  né le même jour,  fils  de 
Guillemin Odot et de Germaine Blondeau. Ses deux parrains ont été Antoine Chasneau et Thibault Pourrée ; sa marraine a été 
Germaine, femme de Gauthier Odot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 avril 1546 n.s. (Vendredi saint), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Odot, fille du serrurier 
Guillemin Odot et de Germaine Blondeau. Son parrain a été le menuisier Germain Defrance ; ses marraines ont été Marie 
Charles, femme de maître Pierre Foudriat,  procureur au bailliage d’Auxerre, et Simonette Gaschot, fille de maître Edmé 
Gaschot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Odot, fils du serrurier Guillemin Odot et 
de Germaine Blondeau. Ses deux parrains ont été le pâtissier Jacques Bonhomme et Jacques Blondeau ; sa marraine a été 
Guillemette Gonneau, fille de feu Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 11 août 1567,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Jean Gauthier, 
procureur à Auxerre, de maître Jean Petit, de Nicolas Petit, de François Sauvageot et de Jean Odot (ou Hodot), le serrurier 
auxerrois Louis Odot (ou Hodot), fils du serrurier auxerrois Guillemin Odot (ou Hodot) et de Germaine Blondeau, a passé un 
contrat de mariage avec Jacquette Moret, veuve de feu Edmé Auxerre (ou Aussarre), fille de feu Maurice Moret et de Jeanne 
Mercier [AD 89, E 391, folio 31 recto].

BLONDEAU Guillaume :
- Le 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, et d’autre 
part maître Germain Chasteau, curateur provisionnel nommé par voie de justice des six enfants mineurs desdits feu Pierre 
Blondeau et Germaine Dargé, à savoir Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, Edmée 
Blondeau et Jacquette Blondeau, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit défunt Pierre Blondeau, dont une maison ayant appartenu auparavant à feu Etienne Vollereau, située au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors en la rue Saint-Vigile, tenant d’un long à la veuve de Jean Huard [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre,  est comparue Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, laquelle à reçu la garde 
pour douze ans de ses six enfants mineurs Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, 
Edmée Blondeau et Jacquette Blondeau, placés sous la curatelle de maître Germain Chasteau, ceci à charge pour elle de les 
« nourrir, habiller, vêtir, chausser et entretenir ».  Le même jour, Germaine Dargé a ensuite repris la curatelle de ses six 
enfants, cédée par ledit Germain Chasteau [AD 89, 3 E 6-326].
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BLONDEAU Guillemette :
-  Le  25  septembre  1529,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Catherine  Blondeau,  fille  naturelle  de 
Guillemette  Blondeau,  elle-même  fille  de  Rollet  Blondeau.  Son  parrain  a  été  Pierre  Sauvageot ;  ses  marraines  ont  été 
Catherine de Morgnival,  fille de maître Guillaume de Morgnival,  et Germaine, femme de Gauthier Odot [AM Auxerre, 
registre GG 123].

BLONDEAU Jacques (ou Jacquot) :
- Le 25 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Desloges, chanoine de l’église Saint-Julien à Auxerre, a 
constitué 20 gros de rente sur ladite pièce de pré située à Villefargeau et attenant à la rivière de Branches, ainsi que sur une  
maison située près de la porte Chantepinot à Auxerre, tenant d’une part à Jacques Blondeau, d’autre part à Jean Bressu dit de 
Reigny, par-derrière au maître de l’hôpital de La Magdeleine, et par-devant à la rue commune, et sur un jardin et closeau près 
de ladite porte Chantepinot, tenant d’une part à la veuve de Jean Créthé et par-dessous aux hoirs de Perrenet Pasquier, et pour 
finir  sur trois arpents de terre à Auxerre, au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part au chemin de la rivière, d’autre part aux 
moines  de  Saint-Germain,  par-dessus  aux  moines  de  Saint-Pierre-en-Vallée,  et  par-dessous  à  Thévenin  Josmier  [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 29 verso].
- Le 10 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Gascoin et de Jacquot Blondeau,  
domiciliés à Auxerre, l’écuyer Claude de Nicey (ou Nixay), seigneur de Quenne, a déclaré qu’Etienne Rougeot (ou Rogot), 
bourgeois d’Auxerre, a acheté dix ou douze ans auparavant plusieurs terres en la justice de Quenne, pour lesquelles il doit  
payer des censives audit seigneur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 33 recto].
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tos ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].
- Le 18 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jacques de La Faulcille, de Pierre  
Panier, de Gaon Bourdin et de Pèlerin Bourdin, est comparu Edmond Regnard, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jacquot Blondeau, pour le prix de 15 livres tournois, une maison avec cour 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Jean Belin, d’autre part à celle de Jean 
Contat, par-derrière à une cour et par-devant à la rue commune, maison qu’il avait achetée pour le prix de 120 livres tournois 
à l’honorable femme Claudine Coquard, veuve de Pierre Ferroul, ceci en constituant au profit de celle-ci une rente annuelle 
de six livres tournois à verser en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, rachetable à ladite somme de 120 
livres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 120 verso à 121 verso].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain (Marchant dit) Vincent 
et du vigneron Jean Chappon, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jacques Leclerc, lequel 
a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Claude Bouvier (ou Bovier), lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, un quartier 
de vigne situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambrasé », tenant d’une part à Jacquot Blondeau, d’autre part 
audit acheteur et par-dessus et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 122 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4



- Le 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Bourdin, est 
comparu le vigneron Jacquot Blondeau, demeurant lui aussi en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu au vigneron auxerrois 
Edmond Regnard, pour le prix de 20 livres et 10 sols tournois, un demi-arpent de vigne situé à Saint-Bris-le-Vineux, tenant 
d’une part et par-dessus au vendeur et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 153 recto].
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jacquot Blondeau et de 
Guillaume Pelletier, domicilié à Quenne, est comparu Gaon Bourdin, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de 4 livres et 10 sols tournois à Nicolas Portier, huilier résidant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « Polevotours » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Mathieu, d’autre part à Perrenet Portier, par-dessus à 
Philebert Govine et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 137 verso].
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jacquot Blondeau et de 
Guillaume Pelletier, domicilié à Quenne, est comparu Gaon Bourdin, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de sept livres tournois à Perrenet Portier, huilier demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé 
au lieu-dit de « Poulevotours », dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Nicolas Portier, d’autre part à Etienne Monin, 
par-dessus à Philebert Govine et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 recto].
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux François Thomas et 
Jean Foussy, sont comparus Gaon Bourdin et Jean Bourdin, tonneliers et vignerons vivant en ladite ville d’Auxerre, lesquels 
ont échangé des biens : ledit Gaon Bourdin a cédé la tierce partie d’un clos situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près 
de la porte Chantepinot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part et par-dessous à Jacquot Blondeau et par-dessus au 
chemin commun, ceci en échange de tous les droits dont ledit Jean Bourdin a hérité de ses parents sur quatre denrées de vigne 
en une pièce situées au lieu-dit de « Pointe Boyvin », à Auxerre, tenant d’une part à Etienne Delorme, d’autre part à la veuve 
et aux héritiers d’Antoine Disson, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Perrin Guyon (ou Guion) et à Michel 
Pourrée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 recto & verso].
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et de 
l’artillier Clément Loppin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Gaon Bourdin, tonnelier 
et vigneron, et d’autre part le vigneron Jacquot Blondeau, domiciliés en la même ville, lesquels ont procédé ensemble à un 
échange de biens : Gaon Bourdin a cédé audit Jacquot Blondeau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Pasle », dans 
le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bourdin, d’autre part audit Jacquot Blondeau, par-dessus à la forêt d’Egriselles 
et par-dessous au chemin commun, le tout en échange d’un autre demi-arpent de vigne au finage de Saint-Bris, tenant d’une 
part à Edmond Regnard, d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps, prénommé « Vinchent » dans l’acte), et enfin 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 recto].
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaon Bourdin, Huguet  
Loyet et Germain Georgin, sont comparus les vignerons Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho) et Jacques Blondeau, domiciliés 
eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second un quartier de vigne situé au 
lieu-dit de « Montauvyn », à Auxerre, tenant d’un long à Jean Girard, d’autre long au charretier Jean Adam, par-dessus à un 
chemin commun et par-dessous audit Gaon Bourdin, recevant en retour deux quartiers de vigne en la paroisse auxerroise de 
Saint-Amatre, au lieu-dit de « Foussote », tenant d’une part à Colas Sandrin, d’autre part aux héritiers de feu Laurent Jazier, 
par-dessus aux hoirs de feu Germain Trubert et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 193 recto].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaon Bourdin, d’Etienne Pougeoise et de 
Pierre Pouligny (ou Poligny), vignerons demeurant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, lequel a 
cédé en location à Jacquot Blondeau, lui aussi vivant vigneron à Auxerre, un demi-arpent de vigne et désert situé à Auxerre 
au lieu-dit de « Vauprofonde »,  tenant d’une part au mercier Jean Chrestien, d’autre part à Hector Valuet, par-dessus au 
chemin à déblaver et par-dessous au fossé séparant la terre d’Egriselles, à Venoy, du finage d’Auxerre, ceci moyennant une 
rente foncière annuelle et perpétuelle de douze sols tournois à payer chaque année le jour de la Noël, rachetable pour le prix 
de douze livres tournois à verser en une fois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaon Bourdin, d’Etienne Pougeoise et de 
Pierre Pouligny (ou Poligny), vignerons vivant à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Chastelain, tonnelier et vigneron 
demeurant lui aussi à Auxerre, et d’autre part le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, lesquels ont effectué entre eux un 
échange de biens : ledit Pierre Chastelain a cédé audit Casselin Dubreuil une pièce de terre de trois denrées située au lieu-dit 
de « Chantemerle » à Auxerre, tenant d’une part à Henri Gazon (ou Garon), Germain Jacquin et Pierron Mouart (ou Moart), 
d’autre part à Etienne de Marcilly, par-dessous à Jacquinot Mérausse et par-dessus à Germain Jacquin, ceci en échange d’une 
pièce de vigne et désert cédée en location à Jacquot Blondeau, située au lieu-dit de « Vauprofonde » à Auxerre et tenant d’une 
part au mercier Jean Chrestien, d’autre part à Hector Valuet, par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous au fossé séparant 
le finage d’Auxerre de la terre d’Egriselles à Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Gaon Bourdin, du vigneron 
Jacquot Blondeau et du clerc André Colin, résidant à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin, 
lequel a cédé à Jacques de La Faulcille, menuisier en ladite ville, un demi-arpent de terre situé au finage d’Auxerre, tenant 
d’une part au chemin longeant la rivière d’Yonne, d’autre part aux religieux du couvent de Reigny, par-dessus aux mêmes 
religieux et par-dessous aux hoirs de feu messire Jacques Desloges, ceci en échange de la dette contractée par le marchand 
auxerrois Claude Motet auprès de la défunte Marguerite, épouse en premières noces de feu Jean Bourdin puis en secondes 
noces dudit Jacques de La Faulcille, héritier de cette dette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis verso].
- Le 29 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Etiennette Blondeau, fille de Jacques Blondeau 
et de sa servante, prénommée Françoise. Son parrain a été Jean Choulot ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Rollin 
François, et Jeanne, femme de Pasquier Denis [AM Auxerre, registre GG 97].
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BLONDEAU Jacques :
- Le 17 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Odot, fils du serrurier Guillemin Odot et 
de Germaine Blondeau. Ses deux parrains ont été le pâtissier Jacques Bonhomme et Jacques Blondeau ; sa marraine a été 
Guillemette Gonneau, fille de feu Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].

BLONDEAU Jacques :
- Le 1er mai 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du maréchal-ferrant Pierre Bodin et du vigneron 
Laurent Seillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Deguy, fils du vigneron auxerrois Jean Deguy et de 
Perrette Quénard, tous deux présents et consentants, lequel comparant, assisté des honorables hommes Germain Quénard, 
Jacques Blondeau et Georges Naudon, ses oncles, a passé un contrat de mariage avec Anne Bodin, fille du vigneron auxerrois  
Germain Bodin (ou Boudin) et de Marguerite Beleau (ou Beluot), eux aussi présents, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Etienne Gervais et de Laurent Beleau [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 20].

BLONDEAU Jacquette :
- Le 14 juillet 1553, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Robert dit Martinot, fils de Pierre  
Robert dit Martinot et de Marie (Legras). Sa marraine a été Jacotte (Blondeau), femme de Germain Robert dit Martinot [AM 
Auxerre, registre GG 97].
-  Le 5 janvier  1554  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Simon Robert  dit  Martinot,  fils  de 
Germain Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau). L’un de ses deux parrains a été Pierre Robert dit Martinot ; sa marraine a 
été Jacquette (Blondeau), femme de Germain Robert dit Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne Thiénot, veuve de Pierre Blondeau, 
ses fils Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, son gendre Germain Robert dit Martinot l’aîné (mari de Jacquette Blondeau), 
ainsi que Jean Jaillard le jeune, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont reconnu posséder des maisons à Auxerre, avec cours 
et jardins, ceci en la rue du Bois située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].

BLONDEAU Jacquette :
- Le 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, et d’autre 
part maître Germain Chasteau, curateur provisionnel nommé par voie de justice des six enfants mineurs desdits feu Pierre 
Blondeau et Germaine Dargé, à savoir Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, Edmée 
Blondeau et Jacquette Blondeau, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit défunt Pierre Blondeau, dont une maison ayant appartenu auparavant à feu Etienne Vollereau, située au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors en la rue Saint-Vigile, tenant d’un long à la veuve de Jean Huard [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre,  est comparue Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, laquelle à reçu la garde 
pour douze ans de ses six enfants mineurs Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, 
Edmée Blondeau et Jacquette Blondeau, placés sous la curatelle de maître Germain Chasteau, ceci à charge pour elle de les 
« nourrir, habiller, vêtir, chausser et entretenir ».  Le même jour, Germaine Dargé a ensuite repris la curatelle de ses six 
enfants, cédée par ledit Germain Chasteau [AD 89, 3 E 6-326].

BLONDEAU Jean :
- Le 28 janvier 1537 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Antoine Blondeau, fils des défunts Jean Blondeau et 
Marie Lescuyer, d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Cho(illisible), fille de feu André Cho(illisible) et 
de Claudine Bizot (fille de feu Pierre Bizot et Thévenon) [AD 89, E 382, folio 60 recto].

BLONDEAU Jean :
- Le 15 février 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Etienne Mouart, fils de Germain Mouart et de Marie 
(Jodon), a passé un contrat de mariage avec Eugienne Garet, fille de Nicolas Garet l’aîné et de feue Marie, ceci en présence 
de Pierre Garet (grand-père de la mariée), Jean Blondeau (grand-père de l’un des deux époux), Pierre Blondeau (d’Auxerre), 
et de Jean Taupin et de Jean Ardif (tous deux tisserands de toiles à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-4, folio 78 verso].

BLONDEAU Jeanne :
- Le 18 octobre 1498, devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Guillaume Desbordes a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Blondeau. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès de Pierre Buisson, dressé le 4 août 1564 devant Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Blondeau, femme de Guillaume Desbordes, ceci entre son mari et ses quatre enfants mineurs placés 
sous la tutelle et curatelle du prêtre Hugues Delapierre et de Claude Blondeau, à savoir Jeanne Desbordes, Noël Desbordes, 
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Marie Desbordes et François Desbordes. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de Pierre Buisson, dressé le 4 août 
1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 octobre 1534, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, Pierre Buisson a passé un contrat de mariage avec Marie 
Desbordes, fille de Guillaume Desbordes et de feu Jeanne Blondeau. Ce contrat est signalé dans l'’nventaire après décès dudit 
Pierre Buisson, dressé le 4 août 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 décembre 1540, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par les défunts Guillaume Desbordes et Jeanne Blondeau, parents de Marie Desbordes (femme de Pierre Buisson). 
Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès dudit Pierre Buisson, dressé le 4 août 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

BLONDEAU Madeleine :
- 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].

BLONDEAU Marie :
- Le 2 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et charretier auxerrois Bonnet Daudé, âgé de 26 à 
27 ans, natif de Charentenay, fils du défunt vigneron Jean Daudé et de Chrétienne Drillon, tous deux demeurant audit lieu de 
Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Marie Blondeau, fille de feu Jacques Blondeau, vigneron à Appoigny, et 
d’Antoinette Dubois, et accompagnée de sa tante maternelle Deline Dubois, femme de Claude Girard, domiciliée à Auxerre, 
et de son maître François Delatour, sergent royal au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

BLONDEAU Marie (l’aînée) :
- Le 4 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du tailleur de pierres 
Jean Vautherin, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des meubles, linges, habits, vaisselles et ustensiles 
laissés en héritage par feu Marie Chasteau, veuve d’Etienne Vollereau, déposés à la demande de celle-ci, pendant sa longue 
maladie, chez le vigneron auxerrois Pierre Blondeau, son gendre, époux de feu Claudine Vollereau (sa première femme), ceci 
au profit  des deux enfants de ce dernier couple, à savoir Philippe Blondeau et Marie Blondeau (placée sous la tutelle et 
curatelle de son père) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 juillet 1570,  devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  en présence du tailleur de pierres Antoine Dromet  et  du 
manouvrier Claude Prédefonds, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt vigneron et tonnelier Pierre Blondeau, veuf en premières noces de Claudine Vollereau (qui lui a donné 
deux enfants, Philippe Blondeau et Marie Blondeau), décédé en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, 
cet inventaire étant fait à la requête de maître Germain Chasteau, curateur nommé par voie de justice des enfants mineurs du 
défunt et de Germaine Dargé, sa femme en secondes noces [AD 89, 3 E 6-326].

BLONDEAU Marie (la jeune) :
- Le 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, et d’autre 
part maître Germain Chasteau, curateur provisionnel nommé par voie de justice des six enfants mineurs desdits feu Pierre 
Blondeau et Germaine Dargé, à savoir Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, Edmée 
Blondeau et Jacquette Blondeau, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit défunt Pierre Blondeau, dont une maison ayant appartenu auparavant à feu Etienne Vollereau, située au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors en la rue Saint-Vigile, tenant d’un long à la veuve de Jean Huard [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre,  est comparue Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, laquelle à reçu la garde 
pour douze ans de ses six enfants mineurs Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, 
Edmée Blondeau et Jacquette Blondeau, placés sous la curatelle de maître Germain Chasteau, ceci à charge pour elle de les 
« nourrir, habiller, vêtir, chausser et entretenir ».  Le même jour, Germaine Dargé a ensuite repris la curatelle de ses six 
enfants, cédée par ledit Germain Chasteau [AD 89, 3 E 6-326].

BLONDEAU Mathieu :
- Le 15 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Regnault Lamy, fils de Jean Lamy et d’Anne. 
Ses deux parrains ont été messire Regnault Hugnon, prêtre, et Jean Quénard ; sa marraine a été Jeanne (Lamy), femme de 
Mathieu Blondeau [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  31 décembre  1531,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  le  vigneron  Philippe Regnauldot,  fils  de  feu  Jean 
Regnauldot, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Moreau dit Mignon, domiciliée à Auxerre, fille de feu Germain 
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Moreau dit Mignon, ceci en présence de Jean Doublet, Simon Michelet, Claude Macé, Laurent Beaugrand, Jean Marchant dit 
Vincent le jeune, Jean Chaumont et Mathieu Blondeau, tous résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 335 recto].
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Piat, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, fils des défunts Casselin Piat et Jacquette, placé sous la tutelle de Jean Piat et d’Andrier Sardin, a passé un 
contrat  de  mariage  avec  Germaine  Lestau,  fille  des  défunts  Jean Lestau  et  Jeannette  Belaine,  placée sous la  tutelle  de 
Germain Chevillard et de Mathieu Blondeau [AD 89, E 422, folio 169 verso].
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Benoît Boisseau, fils du vigneron auxerrois Jean Boisseau 
et de Marguerite Brunet, a passé un contrat de mariage avec Germaine Marie, d’Auxerre, veuve de feu Germain Bureau (et 
fille de feu Nicolas Marie et de Barbe Blondeau), la future mariée étant accompagnée de sa grand-mère Jeanne Lamy (veuve 
de feu Mathieu Blondeau) et de son oncle Simon Marie [AD 89, 3 E 6-324].
- 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 26 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Dupuis, huissier au Châtelet de Paris, et 
de Jean Jaillard, vigneron et tonnelier à Auxerre, est comparue Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, laquelle a 
vendu au noble homme maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, juge magistrat et lieutenant criminel au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, une rente annuelle et rachetable de 25 livres tournois, assise sur une maison située en la rue de  
Bezan, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long aux hoirs de feu Germain Jouard (ou Joard), d’autre 
long aux hoirs de feu François Poullet et par-derrière à Germain Dabenton, et sur une autre maison se trouvant en la rue du 
Bois, en ladite paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, tenant d’un long et par-derrière aux hoirs de feu Mathieu Blondeau et d’autre 
long à ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois que ledit Guillaume Dubroc a versée à ladite Jeanne Thiénot 
[AD 89, 3 E 6-324].

BLONDEAU Mathieu :
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne Thiénot, veuve de Pierre Blondeau, 
ses fils Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, son gendre Germain Robert dit Martinot l’aîné (mari de Jacquette Blondeau), 
ainsi que Jean Jaillard le jeune, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont reconnu posséder des maisons à Auxerre, avec cours 
et jardins, ceci en la rue du Bois située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].

BLONDEAU Philippe :
- Le 18 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Philippe Blondeau, fils de Pierre Blondeau et 
de Claudine Vollereau, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Terrier, fille quant à elle de Pierre Terrier et de 
Michelle Lamy [AD 89, 3 E 14-8].
-  Le 22 novembre  1561,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a  été baptisée Perrette Bergerat,  fille  d’Antoine 
Bergerat et de Jeanne. Son parrain a été Philippe Blondeau ; ses marraines ont été Perrette (Dechezjean dit) Guyot, fille de 
feu Jean (Dechezjean dit) Guyot, et Marie Desprez, fille de Nicolas Desprez [AM Auxerre, registre GG 3 (oublié en GG 4)].
- Le 8 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Moïse Rossignol, du charpentier 
Pierre Blandin et du maçon Jean Petit dit La Bische, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Michelle Lamy, veuve 
de feu Pierre Terrier, ancien pâtissier à Auxerre, et d’autre part ses trois enfants Philippe Terrier, pâtissier lui aussi, Claudine 
Terrier, femme de Philippe Blondeau, et Claude Terrier, fils mineur placé sous la tutelle de sa mère, lesquels ont effectué le  
partage après décès de la maison où est décédé ledit défunt Pierre Terrier, située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, 
devant l’Escu de France en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, d’autre long à la 
veuve de feu Nicolas Senestre et par-derrière à la veuve de feu Jean Chaulmeron [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 4 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du tailleur de pierres 
Jean Vautherin, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des meubles, linges, habits, vaisselles et ustensiles 
laissés en héritage par feu Marie Chasteau, veuve d’Etienne Vollereau, déposés à la demande de celle-ci, pendant sa longue 
maladie, chez le vigneron auxerrois Pierre Blondeau, son gendre, époux de feu Claudine Vollereau (sa première femme), ceci 
au profit  des deux enfants de ce dernier couple, à savoir Philippe Blondeau et Marie Blondeau (placée sous la tutelle et 
curatelle de son père) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 juillet 1570,  devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  en présence du tailleur de pierres Antoine Dromet  et  du 
manouvrier Claude Prédefonds, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt vigneron et tonnelier Pierre Blondeau, veuf en premières noces de Claudine Vollereau (qui lui a donné 
deux enfants, Philippe Blondeau et Marie Blondeau), décédé en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, 
cet inventaire étant fait à la requête de maître Germain Chasteau, curateur nommé par voie de justice des enfants mineurs du 
défunt et de Germaine Dargé, sa femme en secondes noces [AD 89, 3 E 6-326].
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BLONDEAU Pierre :
- 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].

BLONDEAU Pierre (père) :
- Le 12 avril 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Berger, Jean Berger, Pierre Blondeau (tuteur d’Adam 
Berger), Germain Robert dit Martinot (mari de Catherine Berger) et Jean Simonnet (mari de Germaine Berger) ont déclaré 
être les héritiers de feu Claude Mérat [AD 89, E 425, folio 3 verso].
- Le 15 février 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Etienne Mouart, fils de Germain Mouart et de Marie 
(Jodon), a passé un contrat de mariage avec Eugienne Garet, fille de Nicolas Garet l’aîné et de feue Marie, ceci en présence 
de Pierre Garet (grand-père de la mariée), Jean Blondeau (grand-père de l’un des deux époux), Pierre Blondeau (d’Auxerre), 
et de Jean Taupin et de Jean Ardif (tous deux tisserands de toiles à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-4, folio 78 verso].
- Le 21 septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Edmé Delavau, licencié en lois (fils de feu  
Thomas Delavau et de Marie Tulooup), lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Blondeau, fille du défunt marchand 
auxerrois Pierre Blondeau et de Jeanne Thiénot, promettant de l’épouser devant « Dieu et sainte Eglise » [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 262].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne Thiénot, veuve de Pierre Blondeau, 
ses fils Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, son gendre Germain Robert dit Martinot l’aîné (mari de Jacquette Blondeau), 
ainsi que Jean Jaillard le jeune, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont reconnu posséder des maisons à Auxerre, avec cours 
et jardins, ceci en la rue du Bois située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 3 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, conseiller au 
bailliage d’Auxerre,  de Claude Pion,  Nicolas Tribolé et  Bon Bourgoin,  tous les trois avocats,  de Claude (de) Vernillat, 
procureur  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Jean  Barrault,  marchand  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien 
auxerrois Agnan Pureur (qui a signé ainsi), assisté de son maître l’avocat Germain Leclerc, ainsi que des marchands auxerrois 
Michel Privé et Nicolas Hébert, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne Lamy (qui a signé elle aussi), fille du 
défunt marchand auxerrois Guillemin Lamy et de Marie Boniface (remariée à Jean Jeanneau, déjà décédé), la future mariée 
étant accompagnée quant à elle par son grand-oncle le marchand auxerrois Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), 
qui avait  été son tuteur provisionnel avec feu Pierre Blondeau, ainsi que par les trois beaux-frères de sa mère,  à savoir  
Germain Cirebon, Pierre Billetou et Michel Armant, eux aussi marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 24 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat auxerrois Edmé Delavau, sont comparus 
d’une part l’honnête femme Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, d’autre part Claude Bernard, agissant en son nom 
et comme tuteur avec Jean Morlet des enfants mineurs de feu Nicolas Garet (ou Gazet), et encore d’autre part Jean Cagnat, 
agissant en son nom et représentant ses enfants mineurs nés de feu Léonarde Poullet, son épouse, lesquelles parties ont décidé 
que le pan de mur menaçant de crouler et séparant leurs maisons respectives, situées à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-la-
d’Hors, ceci en la rue de Bezan, soit reconstruit à l’identique par ladite Jeanne Thiénot, aux frais de celle-ci, moyennant la  
somme de huit livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Dupuis, huissier au Châtelet de Paris, et 
de Jean Jaillard, vigneron et tonnelier à Auxerre, est comparue Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, laquelle a 
vendu au noble homme maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, juge magistrat et lieutenant criminel au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, une rente annuelle et rachetable de 25 livres tournois, assise sur une maison située en la rue de  
Bezan, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long aux hoirs de feu Germain Jouard (ou Joard), d’autre 
long aux hoirs de feu François Poullet et par-derrière à Germain Dabenton, et sur une autre maison se trouvant en la rue du 
Bois, en ladite paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, tenant d’un long et par-derrière aux hoirs de feu Mathieu Blondeau et d’autre 
long à ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois que ledit Guillaume Dubroc a versée à ladite Jeanne Thiénot 
[AD 89, 3 E 6-324].

BLONDEAU Pierre (fils) :
- Le 18 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Philippe Blondeau, fils de Pierre Blondeau et 
de Claudine Vollereau, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Terrier, fille quant à elle de Pierre Terrier et de 
Michelle Lamy [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne Thiénot, veuve de Pierre Blondeau, 
ses fils Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, son gendre Germain Robert dit Martinot l’aîné (mari de Jacquette Blondeau), 
ainsi que Jean Jaillard le jeune, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont reconnu posséder des maisons à Auxerre, avec cours 
et jardins, ceci en la rue du Bois située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-323].
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- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].
- 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 26 février 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Brisset, fils de Jean Brisset et de son 
épouse Dominique Jehan. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Rousse, notaire royal, et Claude Hébert ; sa marraine 
a été Germaine (Dargé), femme de Pierre Blondeau [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 31 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands Jean Morlet et Jean Berthier, et des 
vignerons Benoît Péneau (ou Pesneau) et Jean Goudet (ou Godet), tous demeurant à Auxerre, est comparu Jean Martin, fils 
du vigneron auxerrois André Martin et de Perrette Dechezjean, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Fèvre, fille 
des défunts Jean Fèvre et Marie Dupuis, domiciliée à Auxerre, assistée de ses cousins Pierre Blondeau, vigneron, et Michel 
Champoin, prêtre, ainsi que de sa cousine germaine Guillemette Dupuis et du mari de celle-ci, à savoir le vigneron auxerrois 
Claude Bernard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 4 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du tailleur de pierres 
Jean Vautherin, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des meubles, linges, habits, vaisselles et ustensiles 
laissés en héritage par feu Marie Chasteau, veuve d’Etienne Vollereau, déposés à la demande de celle-ci, pendant sa longue 
maladie, chez le vigneron auxerrois Pierre Blondeau, son gendre, époux de feu Claudine Vollereau (sa première femme), ceci 
au profit  des deux enfants de ce dernier couple, à savoir Philippe Blondeau et Marie Blondeau (placée sous la tutelle et 
curatelle de son père) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du tonnelier Simon Panys et du vigneron Jean 
Bardot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été rédigé le testament du vigneron auxerrois Jean Carpe, malade et alité, et de 
sa femme Catherine Quatremains. Les deux époux ont souhaité être enterrés ensemble devant l’autel de Saint-Sébastien en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, et ont nommé pour exécuteurs testamentaires l’honorable homme maître Pascal 
Torinon (représentant ledit Jean Carpe) et le tonnelier auxerrois Pierre Blondeau (représentant ladite Catherine Quatremains) 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 juin 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jacopin (ou Jaccoupyn), marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et de maître Jean Servignien, domicilié à Chitry, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Blondeau, 
tuteur et curateur de Michel Piot, fils mineur d’Honoré Piot et de feu Marie Carpe et seul héritier de son aïeule Catherine  
Quatremains, veuve de Jean Carpe, lequel comparant a confié la garde dudit Michel Piot à son oncle paternel Claude Piot 
(qui a signé ainsi), à charge pour ce dernier de loger, nourrir, coucher et habiller son neveu pendant les six prochaines années 
et de l’envoyer à l’école pour lui apprendre à lire et écrire, ceci moyennant une somme de 25 livres tournois que ledit Pierre 
Blondeau a promis de verser audit Claude Piot en deux termes égaux [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 17].
- Le 18 juin 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Chasteau, 
praticien demeurant à Ouanne, et de Claude Trébuchet, clerc résidant à Auxerre, sont comparues d’une part Germaine Dargé, 
veuve de feu Pierre Blondeau, domiciliée à Auxerre, et d’autre part Claudine Carpe, veuve de feu Jean Henry, domiciliée elle 
aussi à Auxerre, accompagnée de son fils Jaspard Henry (qui a signé ainsi), lesquelles ont transigé entre elles au sujet de la 
succession de feu Michel Piot (ou Piou), fils d’Honoré Piot (ou Piou) et de feu Marie Carpe, décédé quinze jours plus tôt sans 
aucun hoir de son corps, neveu de ladite Claudine Carpe par sa défunte mère et petit-fils de feu Catherine Quatremains, sa 
grand-mère maternelle et la tante maternelle de ladite Germaine Dargé (et sans doute la marâtre de ladite Claudine Carpe) : 
les deux femmes ont décidé de se partager par moitié la succession du jeune défunt [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 29 juillet 1570,  devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  en présence du tailleur de pierres Antoine Dromet  et  du 
manouvrier Claude Prédefonds, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt vigneron et tonnelier Pierre Blondeau, veuf en premières noces de Claudine Vollereau (qui lui a donné 
deux enfants, Philippe Blondeau et Marie Blondeau), décédé en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, 
cet inventaire étant fait à la requête de maître Germain Chasteau, curateur nommé par voie de justice des enfants mineurs du 
défunt et de Germaine Dargé, sa femme en secondes noces [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, et d’autre 
part maître Germain Chasteau, curateur provisionnel nommé par voie de justice des six enfants mineurs desdits feu Pierre 
Blondeau et Germaine Dargé, à savoir Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, Edmée 
Blondeau et Jacquette Blondeau, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit défunt Pierre Blondeau, dont une maison ayant appartenu auparavant à feu Etienne Vollereau, située au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors en la rue Saint-Vigile, tenant d’un long à la veuve de Jean Huard [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre,  est comparue Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, laquelle à reçu la garde 
pour douze ans de ses six enfants mineurs Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, 
Edmée Blondeau et Jacquette Blondeau, placés sous la curatelle de maître Germain Chasteau, ceci à charge pour elle de les 
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« nourrir, habiller, vêtir, chausser et entretenir ».  Le même jour, Germaine Dargé a ensuite repris la curatelle de ses six 
enfants, cédée par ledit Germain Chasteau [AD 89, 3 E 6-326].
-  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)].

BLONDEAU Rollet :
- Le 11 novembre 1515, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le serrurier auxerrois Rollet Blondeau a passé un contrat 
de mariage avec Perrette, veuve de feu Nicolas Prestat, d’Auxerre elle aussi [AD 89, E 377, folio 137].
- Le 28 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Boury, fils de Rollin Boury et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été Etienne Bureteau et Rollet Blondeau ;  sa marraine a été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  25  septembre  1529,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Catherine  Blondeau,  fille  naturelle  de 
Guillemette  Blondeau,  elle-même  fille  de  Rollet  Blondeau.  Son  parrain  a  été  Pierre  Sauvageot ;  ses  marraines  ont  été 
Catherine de Morgnival,  fille de maître Guillaume de Morgnival,  et Germaine, femme de Gauthier Odot [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 17 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Pote dit Damiens (ou Poste dit 
Damyens), fille du menuisier Jean Pote dit Damiens (ou Poste dit Damyens) et de Darié Gorget. Son parrain a été Germain 
Bergeron ; ses marraines ont été Germaine Blondeau, fille de feu Rollet Blondeau, et Marie Jobert, fille de maître Jean Jobert 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er août 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Perrette, veuve du serrurier Rollet Blondeau, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

BLONDEAU Simon :
- Le 10 janvier 1494  n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Simon Blondeau aurait dû se 
marier avec Agnès Cotin, domiciliée à Auxerre, fille de Mathieu Cotin, résidant à Beine, et de feu Jeanne, mais le contrat de 
mariage a été barré et annulé [AD 89, E 373, folio 24 recto].
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