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BONNEMAIN Germaine :
- Le 23 février 1565, devant (Louis) Barrault, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Jean Sainton, domicilié à Auxerre en 
la paroisse Saint-Mamert,  fils  d’un homme non dénommé et d’Elisabeth Delaporte, a passé un contrat  de mariage avec 
Germaine Bonnemain, fille de feu Robert Bonnemain et d’une femme dont le nom n’est pas mentionné. Cet acte notarié est 
signalé le 20 octobre 1574 dans l’inventaire après décès dudit Jean Sainton [AD 89, E 409, actes n° 23 et n° 24].

BONNEMAIN Jean :
- Le 20 juillet 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Germain Bonnefoy, marchand à Auxerre, a 
reçu à titre de louage de maître Jean Dallenson (chanoine de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), d’Edmé Dupuis (marchand à 
Sens), de Jean Bonnemain (marchand à Auxerre) et de Nicolas Dallenson, tous quatre enfants et héritiers de feu Nicolas 
Dallenson, tous les droits qu’ils ont en une maison située à Auxerre au bourg Saint-Loup, où pend l’enseigne de La Galère, 
ceci pour neuf ans à partir du 1er août 1560 et moyennant une rente annuelle de 36 livres tournois [AD 89, E 388, folio 102].
- Le 19 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Jean Bonnemain et du clerc Jean 
Royer, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Jean Lucquet, veuf de Jeanne Puthuin, et d’autre part Françoise Rose, 
veuve de Jean Puthuin et tutrice légitime de son fils Gilles Puthuin, ainsi que Jean Puthuin, demeurant au hameau d’Orgy à 
Chevannes, et le couturier auxerrois Edmond Bernardin (ou Bénardin), représentant son épouse, tous trois héritiers de ladite 
défunte Jeanne Puthuin, leur tante, lesquelles parties ont transigé pour régler à l’amiable la succession de la disparue [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 50].
- Le 21 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Bonnefoy et du clerc Jean 
Dugué, ainsi que de Pierre Monnot, domicilié au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, sont comparus les honorables hommes 
Jean Dallenson et Nicolas Dallenson, tous deux marchands, Jean Bonnemain, lui aussi marchand, représentant son épouse 
Marie Dallenson, et Rollet Leseurre, curateur d’Antoine Bonnefoy, fils dudit honorable homme Germain Bonnefoy et de feu 
Françoise Dallenson, tous domiciliés à Auxerre et héritiers en partie de feu Nicolas Dallenson, lesquels ont reconnu posséder 
ensemble une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-
Loup, tenant d’une part et par-derrière à la maison canoniale de maître Antoine Brissart (ou Brissac), d’autre part à maître 
Pierre Duseau, barbier, et par-devant à la rue commune, maison pour laquelle ils ont reconnu être redevables envers le doyen 
et les chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois 
et d’un cens annuel de 6 deniers tournois, conformément au bail signé le 13 novembre 1507 devant maître Michel Armant, 
notaire à Auxerre, entre lesdits chanoines et feu Jean Guyot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
- Le 25 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jacqueline Manteau, veuve de l’honorable 
homme Nicolas Dallenson, agissant en son nom et comme tutrice légitime de son fils mineur Claude Dallenson, ainsi que les 
honorables hommes Germain Bonnefoy (veuf de Françoise Dallenson, tuteur de ses enfants mineurs Antoine Bonnefoy et 
Marie  Bonnefoy),  Jean  Dallenson,  Edmé  Dupuis  (mari  de  Jeanne  Dallenson),  et  Jean  Bonnemain  (époux  de  Marie 
Dallenson), tous gendres ou fils dudit défunt Nicolas Dallenson, lesquels ont constitué comme procureur l’honorable homme 
Nicolas Dallenson pour régler en leur nom un litige [AD 89, E 389, folio 132 recto].
- Le 24 janvier 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Nicolas Hébert, est 
comparu l’honorable homme Jean (Pougeoise dit) Pougin (qui a signé « Pogin »),  vigneron domicilié à Auxerre, fils d’un 
homme non dénommé (feu Jean Pougeoise dit Pougin) et de Chrétienne Cornillon (remariée à Denis Sigault), assisté de son 
beau-frère Jean Tollard, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Sigault, fille dudit Denis Sigault (qui a 
signé ainsi) et de feu Marie Bonnemain, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses oncles Jean Bonnemain et 
Nicolas Bonnemain [AD 89, 3 E 6-435].

BONNEMAIN Marie :
- Le 24 janvier 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Nicolas Hébert, est 
comparu l’honorable homme Jean (Pougeoise dit) Pougin (qui a signé « Pogin »),  vigneron domicilié à Auxerre, fils d’un 
homme non dénommé (feu Jean Pougeoise dit Pougin) et de Chrétienne Cornillon (remariée à Denis Sigault), assisté de son 
beau-frère Jean Tollard, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Sigault, fille dudit Denis Sigault (qui a 
signé ainsi) et de feu Marie Bonnemain, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses oncles Jean Bonnemain et 
Nicolas Bonnemain [AD 89, 3 E 6-435].

BONNEMAIN Nicolas :
- Le 24 janvier 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Nicolas Hébert, est 
comparu l’honorable homme Jean (Pougeoise dit) Pougin (qui a signé « Pogin »),  vigneron domicilié à Auxerre, fils d’un 
homme non dénommé (feu Jean Pougeoise dit Pougin) et de Chrétienne Cornillon (remariée à Denis Sigault), assisté de son 
beau-frère Jean Tollard, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Sigault, fille dudit Denis Sigault (qui a 
signé ainsi) et de feu Marie Bonnemain, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses oncles Jean Bonnemain et 
Nicolas Bonnemain [AD 89, 3 E 6-435].
- De 1569 à 1573, maître Nicolas Bonnemain, commis au greffe de la gruerie du comté d’Auxerre, a reçu de maître François 
Delyé,  pendant les trois ans et  neuf mois  que celui-ci a été fermier  général  du domaine du roi audit  bailliage et  comté  
d’Auxerre, une somme non précisée en sa qualité de commis, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de 
vingt-sept sols et neuf tournois [AD 21, B 2641, folio 32 recto].
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BONNEMAIN Robert :
- Le 25 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Boisart, fils de l’honorable homme maître Germain Boisart ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes 
Perrette Cochon, épouse de l’honorable homme maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et Claudine Barrault, 
épouse quant à elle de l’honorable homme maître Robert Bonnemain, conseiller audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 25 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, est comparu maître François de La Fontaine, lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, placé en résidence surveillée sous la garde de Denis Cardon, huissier en ladite cour du parlement, lequel 
a été jugé à la requête de Robert Bonnemain et d’Antoine Chevalier [AN, X / 2a / 110, folio 596 verso].
- Le 23 février 1565, devant (Louis) Barrault, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Jean Sainton, domicilié à Auxerre en 
la paroisse Saint-Mamert,  fils  d’un homme non dénommé et d’Elisabeth Delaporte, a passé un contrat  de mariage avec 
Germaine Bonnemain, fille de feu Robert Bonnemain et d’une femme dont le nom n’est pas mentionné. Cet acte notarié est 
signalé le 20 octobre 1574 dans l’inventaire après décès dudit Jean Sainton [AD 89, E 409, actes n° 23 et n° 24].
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