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PINON Charlotte :
- Le 18 mars 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu le vigneron Charles Achelier, natif de Cosne-sur-Loire, 
incarcéré à la Conciergerie après avoir été jugé en première instance par le bailli d’Auxerre avec Charlotte Pinon, veuve de 
Florimond Noizet, ceci en raison « de quelques propos scandaleux et erronés prétendus avoir été par lui dits et proférés  
contre l’honneur de Dieu, des saints et saintes de paradis, de la sainte foi et religion chrétienne, constitution et traditions de 
notre mère sainte Eglise », lequel comparant a été rendu à la liberté en appel, après avoir été enjoint de ne plus blasphémer et 
de ne plus détenir « aucun livre suspect contenant doctrines nouvelles et imprimées », et « de vivre, se conduire et gouverner 
comme un bon catholique doit faire » [AN, X / 2a / 100].

PINON Edmé :
- Le 25 mai 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Lamy, fille d’André Lamy et de Marie (Guénier).  
Son parrain a été Jean Petit, notaire royal à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie (Bourgoin), femme de Jean Buisson, 
et Germaine, épouse d’Edmé Pinon (ou Pynon) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 38 verso].
- Le 1er juillet 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vinaigrier Georges Meignan, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre au logis de l’honorable homme Jean Terrier, marchand, lequel comparant, fils de feu Romain Meignan 
et de Jeanne Moreau, domiciliée à Ouanne, a passé un contrat de mariage avec Claudine Chartrier (ou Chatrier), fille de feu 
Guillaume Chartrier (ou Chatrier) et  de Perrette Bernardin,  ladite future  mariée  étant accompagnée de son frère Adrien 
Chartrier (ou Chatrier), d’Edmé Pinon (qui a signé ainsi) et de son cousin Charles Terrier, tous trois marchands à Auxerre,  
ainsi que de son oncle Edmond Thuillier [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 26].

PINON Geuffron :
- Le 14 septembre 1551, devant un notaire parisien, est comparue Jeanne Vérandat, veuve de Geuffron Pinon (ou Pynon), 
domiciliée  à  Auxerre,  laquelle  a  fait  établir  une  procuration  au  nom d'Etienne  Gerbault  et  du  praticien  parisien  Guy 
Jalangues, chargés de la représenter lors du procès qu’elle a engagé à la suite de l'assassinat de son mari [AN, Minutier 
central, ET/LIV/145SEXT].

PINON Jacques :
-  Le  3 août  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisée Sibylle  Pinon,  fille  de  Jacques Pinon et  
d’Huguette. Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Prévost (ou Prévoust), fille de Pierre 
Prévost (ou Prévoust) et d’Edmonde. Son parrain a été Jacques Pinon ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Maillot, 
et Guillemette Guilleminot, fille de Jean Guilleminot [AM Auxerre, registre GG 97].

PINON Jean :
- Le 12 avril 1560 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Chacheré, fils de maître Nicolas 
Chacheré et de Julitte. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Barrault et maître Louis Barrault ; sa marraine a été 
Hélène, veuve de maître Jean Pinon [AM Auxerre, registre GG 98].

PINON Perrin :
- Le 7 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Jean Lengorgé, fils de feu Claudin Lengorgé et d’une femme 
non dénommée (remariée  à Jean Simon),  a passé un contrat  de mariage avec Louise Guillaumot,  fille de feu Toussaint 
Guillaumot et de Jeanne, ceci en présence de Colas Vauthiot et de sa femme Sébille Guillaumot, de Guillemin Lengorgé 
(oncle du marié), d’Edmé Bonnot et de sa femme Médarde Lengorgé, de Simon Séguin et de sa femme Barbe Lengorgé, ainsi 
que de Perrin Pinon et Jean Bersant [AD 89, 3 E 14-3, folio 387 recto].

PINON Sibylle :
-  Le  3 août  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisée Sibylle  Pinon,  fille  de  Jacques Pinon et  
d’Huguette. Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre GG 97].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


