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POUGEOISE Anne :
- Le 21 mars 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Grisard, fille de Jean Grisard et d’Anne, 
domiciliés à Lindry.  Son parrain a été le mercier auxerrois Germain Armant ; ses marraines ont été Honorine (Pichard), 
femme de l’apothicaire auxerrois François Rémond, et Anne Pougeoise, fille de Jean Pougeoise [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 86 recto].

POUGEOISE Edmé :
- Le 10 mars 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mammès Chancy et d’Edmé Pougeoise, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feue 
Guillemette André, ceci au profit du marchand Nicolas Roux, d’une part, veuf de la défunte, et d’autre part d’Etienne Roux, 
Thomasse Roux, femme de Pierre Camoy, et du jeune Germain Roux, placé sous la tutelle légitime dudit Nicolas Roux, tous 
héritiers de ladite Guillemette André [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 116].

POUGEOISE Etienne :
- 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].

POUGEOISE dit POUGIN Etienne :
-  Le  27  septembre  1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  (Pougeoise  dit)  Pougin,  fils 
d’Etienne (Pougeoise dit) Pougin et de Germaine. Ses parrains ont été Jean de Marcilly et Jean Bodin ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Jean Pougeoise (dit Pougin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Bodin (ou Boudin), fils de 
Jean Bodin (ou Boudin) et de Jeanne (de Marcilly). Ses parrains ont été Claude Contat l’aîné et Pierre (Robert dit) Martinot ; 
sa marraine a été Germaine, femme d’Etienne Pougeoise (dit Pougin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Pougeoise dit) Pougin, fils d’Etienne 
(Pougeoise dit) Pougin et de Germaine. Ses parrains ont été Jean Laurent et Georges Verdot ; sa marraine a été Clémence, 
femme de Pierre Chastelain [AMAuxerre, registre GG 97].
- Le 4 janvier 1547  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Pougeoise (dit Pougin), fils de feu Etienne 
Pougeoise (dit Pougin) et de Germaine, placé sous la tutelle et curatelle de Christophe de Marcilly, de Pierre Pougeoise et de 
Vigile  Bernard,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marguerite  Berger,  fille  du  vigneron  Simon  Berger  et  d’Isabeau, 
domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 243 recto].

POUGEOISE Germain (l’aîné) :
- Le 17 novembre 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Germain Roncin, fils de feu Pierre Roncin et de 
Marie, a passé un contrat de mariage avec Germaine Pougeoise, fille de Germain Pougeoise l’aîné et d’Anne (Contat) [AD 
89, 3 E 14-4, folio 52 recto].
- Le 28 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Pougeoise le jeune, résidant à Auxerre, fils de feu 
Germain Pougeoise et d’Anne Contat, a passé un contrat de mariage avec Mathurine Séguin, fille du laboureur et vigneron 
auxerrois Jean Séguin le jeune et de Guillemette Duport [AD 89, 3 E 328, année 1559, acte 36].

POUGEOISE Germain :
- Le 24 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Piat a passé un contrat 
de mariage avec Claudine Minot, veuve de feu Germain Pougeoise [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 147].
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POUGEOISE Germain :
- Le 19 juillet 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête personne Edmé Maillard, fils mineur 
du défunt honorable homme Claude Maillard et de feu Catherine Rousselot, placé sous la tutelle et curatelle des honorables 
hommes  Jean Rousselot et  Germain Maillard,  marchands à Auxerre,  lequel comparant,  assisté de l’honorable marchand 
auxerrois Germain Rousselot, son oncle, a passé un contrat de mariage et promis de s’unir en la « sainte église apostolique,  
catholique et romaine » avec Marie Lessoré, fille de l’honorable homme Crespin Lessoré, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
Marie Simonnet, tous deux présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
des  honorables  hommes  maître  Germain  Pougeoise,  son beau-frère,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  Jacques Desbois, 
avocat, maître Jean Petit, procureur, et Claude Lessoré, marchand [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

POUGEOISE Germaine :
- Le 17 novembre 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Germain Roncin, fils de feu Pierre Roncin et de 
Marie, a passé un contrat de mariage avec Germaine Pougeoise, fille de Germain Pougeoise l’aîné et d’Anne (Contat) [AD 
89, 3 E 14-4, folio 52 recto].
-  Le 1er octobre 1563,  en l’église  Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisée Marie Roncin,  fille  de Germain Roncin et  de 
Germaine (Pougeoise). Son parrain a été Jean Cochon, marchand à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie Rousselet, 
femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, et Jeanne Soufflot, épouse de maître Etienne 
Jambe, avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 95 verso].

POUGEOISE Huguette :
- Le 31 décembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Froment, fils du marchand auxerrois Rolin Froment et 
d’Huguette Pougeoise, a passé un contrat de mariage avec Marie Béguin, fille du marchand auxerrois Claude Béguin et de 
Marie Poullet (ou Polet) [AD 89, 3 E 7-328, acte 314].

POUGEOISE Jean (le jeune) :
- Le 26 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Pougeoise le jeune et 
Thomas Darbois, sont comparus le tonnelier et vigneron Jean Adam et le vigneron Jean Rose, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Rose a cédé audit Jean Adam un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Jean Dupont, d’autre long à Edmond Belaine, par-dessus au chemin allant à 
Coulanges-la-Vineuse et par-dessous au chemin commun ; en échange,  il a reçu un quartier de terre situé au lieu-dit de 
Montardoin à Auxerre (en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Jean Prévost, d’autre part audit 
Jean Adam et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 104 verso].

POUGEOISE Jean :
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
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- Le 29 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Casselin Piat et du sellier Guiot 
Poulier (ou Polier), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean Pougeoise et Jean 
Rose, lesquels ont pris ensemble en location d’un carreleur prénommé Jacques, résidant à Auxerre, un demi-arpent de terre 
situé au lieudit de « Beauvoir », à Auxerre, tenant d’une part à Germain Danguy et d’autre part audit Jean Pougeoise, ceci en 
échange d’une rente annuelle et perpétuelle de trois sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, rachetable 
pour la somme de soixante sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 204 recto].

POUGEOISE dit POUGIN Jean :
-  Le  27  septembre  1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  (Pougeoise  dit)  Pougin,  fils 
d’Etienne (Pougeoise dit) Pougin et de Germaine. Ses parrains ont été Jean de Marcilly et Jean Bodin ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Jean Pougeoise (dit Pougin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Laurent, fille de Jean Laurent l’aîné et 
de Jeanne. Son parrain a été Hugues Disson ; ses marraines ont été Perrette, femme de l’honorable homme Blaise Masle, et 
Jeanne (Pougeoise dit) Pougin, fille de Jean (Pougeoise dit) Pougin [AM Auxerre, registre GG 97].

POUGEOISE dit POUGIN Jean (fils) :
-  Le  27  septembre  1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  (Pougeoise  dit)  Pougin,  fils 
d’Etienne (Pougeoise dit) Pougin et de Germaine. Ses parrains ont été Jean de Marcilly et Jean Bodin ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Jean Pougeoise (dit Pougin) [AM Auxerre, registre GG 97].

POUGEOISE dit POUGIN Jean :
- Le 18 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Pougeoise dit) Pougin, fils d’Etienne 
(Pougeoise dit) Pougin et de Germaine. Ses parrains ont été Jean Laurent et Georges Verdot ; sa marraine a été Clémence, 
femme de Pierre Chastelain [AMAuxerre, registre GG 97].
- Le 4 janvier 1547  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Pougeoise (dit Pougin), fils de feu Etienne 
Pougeoise (dit Pougin) et de Germaine, placé sous la tutelle et curatelle de Christophe de Marcilly, de Pierre Pougeoise et de 
Vigile  Bernard,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marguerite  Berger,  fille  du  vigneron  Simon  Berger  et  d’Isabeau, 
domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 243 recto].

POUGEOISE Jean :
- Le 25 janvier 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), est comparu Jean Joly dit Robinet, enfermé à la prison de la 
Conciergerie et condamné en première instance par le bailli d’Auxerre à être pendu et étranglé aux fourches patibulaires de 
ladite ville d’Auxerre, à la requête de maître Claude Deheu, licencié en lois et avocat au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
de Robert Rougeot (ou Rojot), d’Anne, femme de Jean Pougeoise (ou Pogeoise), et de Guillaume Rétif, lequel comparant a 
vu sa sentence confirmée en appel [AN, X / 2a / 102].

POUGEOISE Jean :
- Le 21 mars 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Grisard, fille de Jean Grisard et d’Anne, 
domiciliés à Lindry.  Son parrain a été le mercier auxerrois Germain Armant ; ses marraines ont été Honorine (Pichard), 
femme de l’apothicaire auxerrois François Rémond, et Anne Pougeoise, fille de Jean Pougeoise [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 86 recto].
- Le 20 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Geoffroy Petit, est comparu Antoine Tribou, 
corroyeur résidant en la ville de Lyon, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à son frère Pierre Tribou, vigneron à 
Auxerre, tout ce dont il a hérité en indivis de feu Jean Tribou, leur père, non seulement dans une maison située en la rue des 
Tonneliers à Auxerre, tenant d’une part à François Rémond et d’autre part à Agnès (Bourgeois dit) Lesage, veuve dudit Jean 
Tribou, mais aussi en une place située près de ladite maison et en une autre petite place avec jardin située en ladite rue, tenant 
d’un long à Perrette Bourgeois et d’autre long à Jean Pougeoise, vendant également une denrée de terre située au finage de 
Quenne, au lieu-dit d’Avereau, tenant à Claude Tribou [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 67].

POUGEOISE dit POUGIN Jean (père) :
- Le 12 février 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Fauleau et de l’armurier Jean 
Folin, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jacques Feuillot, demeurant à Saint-Bris, sont comparus d’une part le marchand 
auxerrois Denis Sigault,  représentant son épouse Chrétienne Cornillon,  veuve en premières  noces de Jean Pougeoise dit 
Pougin (ou Pogeoise dit Pogin), et d’autre part Guillemin Macé (ou Massé), agissant au nom de son fils Pierre Macé (ou 
Massé), ainsi que le vigneron auxerrois Jean Tollard (ou Tholard), agissant au nom de sa femme et pour ses deux pupilles  
Jean (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin) et Pierre (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin), tous deux fils mineurs dudit défunt Jean 
Pougeoise dit Pougin et de ladite Chrétienne Cornillon, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en deux lots d’une 
pièce de pré située au moulin de Bouffault à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 49].
- 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].
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POUGEOISE dit POUGIN Jean (fils) :
- Le 12 février 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Fauleau et de l’armurier Jean 
Folin, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jacques Feuillot, demeurant à Saint-Bris, sont comparus d’une part le marchand 
auxerrois Denis Sigault,  représentant son épouse Chrétienne Cornillon,  veuve en premières  noces de Jean Pougeoise dit 
Pougin (ou Pogeoise dit Pogin), et d’autre part Guillemin Macé (ou Massé), agissant au nom de son fils Pierre Macé (ou 
Massé), ainsi que le vigneron auxerrois Jean Tollard (ou Tholard), agissant au nom de sa femme et pour ses deux pupilles  
Jean (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin) et Pierre (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin), tous deux fils mineurs dudit défunt Jean 
Pougeoise dit Pougin et de ladite Chrétienne Cornillon, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en deux lots d’une 
pièce de pré située au moulin de Bouffault à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 49].
- 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].

POUGEOISE Jean :
- Le 20 septembre 1573, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le praticien Edmé Ozibon (ou Oribon), de 
Lindry,  fils  de  feu  Claude Ozibon (ou Oribon) et  d’Edmée Gaucher,  lequel a passé  un contrat  de  mariage avec Marie 
Pougeoise, fille du marchand auxerrois Jean Pougeoise et d’Anne Villon [AD 89, 3 E 7-336].

POUGEOISE Jean :
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

POUGEOISE dit POUGIN Jeanne :
- Le 26 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Laurent, fille de Jean Laurent l’aîné et 
de Jeanne. Son parrain a été Hugues Disson ; ses marraines ont été Perrette, femme de l’honorable homme Blaise Masle, et 
Jeanne (Pougeoise dit) Pougin, fille de Jean (Pougeoise dit) Pougin [AM Auxerre, registre GG 97].

POUGEOISE Marie :
- Le 20 septembre 1573, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le praticien Edmé Ozibon (ou Oribon), de 
Lindry,  fils  de  feu  Claude Ozibon (ou Oribon) et  d’Edmée Gaucher,  lequel a passé  un contrat  de  mariage avec Marie 
Pougeoise, fille du marchand auxerrois Jean Pougeoise et d’Anne Villon [AD 89, 3 E 7-336].

POUGEOISE Perrin :
- Le 23 juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par  
feu Hector Valuet, ceci entre Jeanne, sa femme, veuve en premières noces de Perrin Pougeoise, domiciliée en ladite ville  
d’Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, et leurs quatre enfants survivants, à savoir Jacques Valuet, Perron Valuet (tonnelier et 
vigneron à Auxerre), Thiennette Valuet (femme du mesureur de blé auxerrois Jean Dupont), et Julienne Valuet (épouse du 
vigneron auxerrois Jean Fouart le jeune) [AD 89, E 412, folio 37 recto].

POUGEOISE Pierre (l’aîné) :
- Le 4 janvier 1547  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Pougeoise (dit Pougin), fils de feu Etienne 
Pougeoise (dit Pougin) et de Germaine, placé sous la tutelle et curatelle de Christophe de Marcilly, de Pierre Pougeoise et de 
Vigile  Bernard,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marguerite  Berger,  fille  du  vigneron  Simon  Berger  et  d’Isabeau, 
domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 243 recto].
- Le 8 août 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Pougeoise a passé un contrat de 
mariage avec Marie Julien, veuve de feu Jean Guillemeau, maçon à Auxerre [AD 89, 3 E 14-4, folio 38 verso].

POUGEOISE Pierre (le jeune) :
- Le 28 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Pougeoise le jeune, résidant à Auxerre, fils de feu 
Germain Pougeoise et d’Anne Contat, a passé un contrat de mariage avec Mathurine Séguin, fille du laboureur et vigneron 
auxerrois Jean Séguin le jeune et de Guillemette Duport [AD 89, 3 E 328, année 1559, acte 36].
- Le 23 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage, de 
Claude Soufflot, de maître François Fauchot et du marchand Pierre Pougeoise, est comparu Edmé Genet, fils de feu Germain 
Genet et de Thomasse Le Maire, domicilié à Auxerre et accompagné de son oncle maître Romain Dostun et de son frère 
François Genet, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Bourdin, fille du défunt marchand tanneur Claude Bourdin 
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et de Catherine Tenelle, demeurant à Auxerre et assistée de son oncle Pierre Tenelle et de sa sœur (femme de Tristan David) 
[AD 89, E 391, folio152 recto].

POUGEOISE Pierre :
- Le 23 mai 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Séguin, Colas Réau, Benoît Sauvage, Pierre 
Pougeoise et Edmond Vaudenay, demeurant tous à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Pohait, fils des défunts 
Thiénon Pohait (ou Pohayt) et Germaine Dupont, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Réau, fille du vigneron 
auxerrois Jean Réau et d’Etiennette Rousseau (ou Rosseau) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 178].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Maslines (qui a signé ainsi), est comparu 
Pierre Villegardin, fils de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, assisté d’Antoine Hazard, son tuteur provisionnel, et 
de Pierre Pougeoise, son oncle, lequel comparant a promis de verser 45 livres tournois à l’honorable homme André Magot, 
marchand cordonnier en ladite ville d’Auxerre, à charge pour ce dernier de le nourrir, de l’héberger et de le coucher pendant 
deux ans, et de lui apprendre son métier de cordonnier [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 43].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Maslines (qui a signé ainsi), est comparu 
Etienne Villegardin, fils de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, assisté d’Antoine Hazard, son tuteur provisionnel, et 
de Pierre Pougeoise, son oncle, lequel comparant a promis de verser 45 livres tournois à Edmé Daiguemorte (qui a signé 
ainsi),  marchand cordier en ladite ville d’Auxerre, à charge pour ce dernier de le nourrir,  de l’héberger et de le coucher 
pendant deux ans, et de lui apprendre son métier de cordier. Ce contrat d’apprentissage est résumé à la fin d’un autre contrat 
du même genre, passé le même jour par Pierre Villegardin, frère dudit Etienne Villegardin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 43].
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

POUGEOISE dit POUGIN Pierre :
- Le 12 février 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Fauleau et de l’armurier Jean 
Folin, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jacques Feuillot, demeurant à Saint-Bris, sont comparus d’une part le marchand 
auxerrois Denis Sigault,  représentant son épouse Chrétienne Cornillon,  veuve en premières  noces de Jean Pougeoise dit 
Pougin (ou Pogeoise dit Pogin), et d’autre part Guillemin Macé (ou Massé), agissant au nom de son fils Pierre Macé (ou 
Massé), ainsi que le vigneron auxerrois Jean Tollard (ou Tholard), agissant au nom de sa femme et pour ses deux pupilles  
Jean (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin) et Pierre (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin), tous deux fils mineurs dudit défunt Jean 
Pougeoise dit Pougin et de ladite Chrétienne Cornillon, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en deux lots d’une 
pièce de pré située au moulin de Bouffault à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 49].
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