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PUTHUIN Bonne :
- Le 13 juin 156(…) (acte déchiré), devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue une honnête femme prénommée 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament, souhaitant 
être inhumée en la chapelle de l’hôpital de La Madeleine à Auxerre au cas où elle mourrait dans cet hôpital, ou bien auprès de 
sa défunte mère dans la nef de l’église Saint-Loup, près du grand bénitier, au cas où elle mourrait ailleurs, puis léguant la  
somme de 60 livres tournois à sa cousine Claudine Guillemon, fille de Perrenet Guillemon et veuve de feu Edmond Froquin, 
la somme de 10 livres tournois à sa filleule Anne Moreau, fille de feu Thibault Moreau, sa robe de drap noir et 50 sols  
tournois à sa filleule Bonne Ferrand, un écu soleil à chacune de ses autres filleules, à savoir Bonne de Suze, fille de Regnault 
de Suze, Anne Picon, fille de Jacques Picon, et Bonne Puthuin, fille de feu Jean Puthuin, et enfin la somme de 100 sols 
tournois à Claudine Robin, fille de Claude Robin, désignant comme exécuteurs testamentaires Edmond Decoesne l’aîné (ou 
de Coyne), vigneron au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et Françoise de Morgnival, veuve de (Simon) Sauvageot 
[AD 89, 3 E 7-167].

PUTHUIN Catherine :
- Le 28 novembre 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le cordonnier Didier Faillier a épousé Catherine Puthuin, fille 
de feu Jean Puthuin [AM Auxerre, registre GG 123].

PUTHUIN Dominique :
- Le 7 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Dominique Puthuin (ou Putuyn), fils de Guillaume 
Puthuin (Putuyn) et de Marie Berry (ou Béat). Ses deux parrains ont été le frère Pierre Berry (ou Béry), religieux des frères 
prêcheurs, et Louis Martin ; sa marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].

PUTHUIN Geneviève :
- Le 6 janvier 1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Geneviève Puthuin (ou Putuain), fille du 
pâtissier  Guillaume Puthuin  (ou Putuain)  et  de  Marie  (Berry).  Son parrain a  été  Pierre  Terrier ;  ses  marraines  ont  été 
Geneviève Lessoré, femme de Jean Magot dit de Mézières, et Jeanne, épouse d’Edmond Dangois [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 4 août 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois François Terrier, fils de feu Philippe Terrier 
et de Barbe Pierre, assisté de son frère Nicolas Terrier et de son tuteur Pierre Terrier, a passé un contrat de mariage avec 
Geneviève Puthuin (ou Pétuyn), fille de feu Guillaume Puthuin (ou Pétuyn) et de Marie Berry (cette dernière étant remariée à 
feu Denis Labbé et domiciliée au bourg Saint-Loup à Auxerre) [AD 89, 3 E 1-15].

PUTHUIN Gilles :
- 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 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Germain Boillette et du clerc Jean Royer, 
vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparues Françoise (Rose), veuve de Jean Puthuin et tutrice légitime de son 
fils mineur Gilles Puthuin, domiciliée en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, et Rose Puthuin, accompagnée du couturier Edmé 
Bernardin, son mari, lesquelles ont vendu pour le prix de 9 livres tournois à Jean Puthuin, vigneron demeurant au hameau 
d’Orgy à Chevannes, tous leurs droits sur des noyers [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 81].

PUTHUIN Guillaume :
- Le 30 mai 1537, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Henri Thorel, praticien, 
et Henri Bergeron, marchand, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honnête femme 
Guillemette de Villy, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, marchand à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être 
inhumée en ladite église Saint-Regnobert,  devant la chapelle Saint-Nicolas, a légué six livres tournois en argent, sa robe 
doublée, sa cotte noire des dimanches et son chaperon des dimanches à Marie Berry (ou Béry), femme du pâtissier auxerrois  
Guillaume Puthuin (ou Putuyn), la somme de dix livres tournois à Simon Delafosse, demi-frère de ladite Marie Berry, cent 
sols tournois au frère prêcheur Pierre Berry (ou Béry), destinés à l’achat d’un habit de religieux, deux écus soleil à messire 
Jean Gauthier, vicaire de l’église Saint-Regnobert, sa cotte et son chaperon de tous les jours à sa garde prénommée Catherine,  
et une paire de chausses et souliers à sa servante prénommée Jeanne, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, 
ainsi que Jean Guillot et Germain Michel dit Macé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 janvier 1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Geneviève Puthuin (ou Putuain), fille du 
pâtissier  Guillaume Puthuin  (ou Putuain)  et  de  Marie  (Berry).  Son parrain a  été  Pierre  Terrier ;  ses  marraines  ont  été 
Geneviève Lessoré, femme de Jean Magot dit de Mézières, et Jeanne, épouse d’Edmond Dangois [AM Auxerre, registre GG 
123].
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- Le 10 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Marie, fille de l’honorable homme 
Supplie Marie et d’Anne Delorme. Son parrain a été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuain) ; ses deux marraines ont été 
Laurence (Simonnet), femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Claudine (Rigollet), épouse de Claude Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 décembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Puthuin (ou Putuyn), née le même jour, 
fille du pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et de Marie (Berry).  Son parrain a été la vénérable et discrète personne 
maître  Nicolas Davy,  chanoine d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Claudine Soufflot,  femme de Nicolas Périer,  et  Marie 
Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Dominique Puthuin (ou Putuyn), fils de Guillaume 
Puthuin (Putuyn) et de Marie Berry (ou Béat). Ses deux parrains ont été le frère Pierre Berry (ou Béry), religieux des frères 
prêcheurs, et Louis Martin ; sa marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Germain Bergeron,  né le même jour, fils  du 
pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot. Ses deux parrains ont été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et 
Sébastien Fajot (ou Fageot), fils de Jean Fajot (ou Fageot) ; sa marraine a été Marie Le Brioys, femme de François Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 juin 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé à huit heures du soir le pâtissier Guilaume Puthuin (ou 
Putuain), dont le corps a été inhumé le lendemain en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, devant la chapelle Saint-Nicolas 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 septembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Nicolas Puthuin, fils de feu Guillaume Puthuin 
et de Marie (Berry), veuve en secondes noces de Denis Labbé, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Thierry, fille de feu Pierre Thierry et d’une femme prénommée Isabeau [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 4 août 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois François Terrier, fils de feu Philippe Terrier 
et de Barbe Pierre, assisté de son frère Nicolas Terrier et de son tuteur Pierre Terrier, a passé un contrat de mariage avec 
Geneviève Puthuin (ou Pétuyn), fille de feu Guillaume Puthuin (ou Pétuyn) et de Marie Berry (cette dernière étant remariée à 
feu Denis Labbé et domiciliée au bourg Saint-Loup à Auxerre) [AD 89, 3 E 1-15].

PUTHUIN Jacquette :
- Le 23 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs Germain Trébuchet et Edmé Jouard, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Noël, fils du tissier en toile auxerrois Pierre Noël et d’une 
femme non dénommée, lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquette Puthuin (ou Petuyn),  fille des défunts Jean 
Puthuin (ou Petuyn) et Catherine Burdin, domiciliée à Auxerre et accompagnée de son frère et tuteur, le vigneron auxerrois 
Jean Puthuin (ou Petuyn) [AD 89, 3 E 6-325].

PUTHUIN Jean :
- Le 28 novembre 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le cordonnier Didier Faillier a épousé Catherine Puthuin, fille 
de feu Jean Puthuin [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  12 novembre  1559,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  couturier  auxerrois  Edmé Bernardin,  fils  de  feu 
Huguenin Bernardin et  de Jeanne Pontreau,  a passé un contrat de mariage avec Rose Puthuin,  fille du défunt  laboureur 
auxerrois Jean Puthuin et de Françoise Rose [AD 89, 3 E 7-328, acte 261].
- 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 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Germain Boillette et du clerc Jean Royer, 
vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparues Françoise (Rose), veuve de Jean Puthuin et tutrice légitime de son 
fils mineur Gilles Puthuin, domiciliée en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, et Rose Puthuin, accompagnée du couturier Edmé 
Bernardin, son mari, lesquelles ont vendu pour le prix de 9 livres tournois à Jean Puthuin, vigneron demeurant au hameau 
d’Orgy à Chevannes, tous leurs droits sur des noyers [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 81].

PUTHUIN Jean :
- Le 13 juin 156(…) (acte déchiré), devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue une honnête femme prénommée 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament, souhaitant 
être inhumée en la chapelle de l’hôpital de La Madeleine à Auxerre au cas où elle mourrait dans cet hôpital, ou bien auprès de 
sa défunte mère dans la nef de l’église Saint-Loup, près du grand bénitier, au cas où elle mourrait ailleurs, puis léguant la  
somme de 60 livres tournois à sa cousine Claudine Guillemon, fille de Perrenet Guillemon et veuve de feu Edmond Froquin, 
la somme de 10 livres tournois à sa filleule Anne Moreau, fille de feu Thibault Moreau, sa robe de drap noir et 50 sols  
tournois à sa filleule Bonne Ferrand, un écu soleil à chacune de ses autres filleules, à savoir Bonne de Suze, fille de Regnault 
de Suze, Anne Picon, fille de Jacques Picon, et Bonne Puthuin, fille de feu Jean Puthuin, et enfin la somme de 100 sols 
tournois à Claudine Robin, fille de Claude Robin, désignant comme exécuteurs testamentaires Edmond Decoesne l’aîné (ou 
de Coyne), vigneron au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et Françoise de Morgnival, veuve de (Simon) Sauvageot 
[AD 89, 3 E 7-167].
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PUTHUIN Jean (père) :
- Le 23 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs Germain Trébuchet et Edmé Jouard, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Noël, fils du tissier en toile auxerrois Pierre Noël et d’une 
femme non dénommée, lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquette Puthuin (ou Petuyn),  fille des défunts Jean 
Puthuin (ou Petuyn) et Catherine Burdin, domiciliée à Auxerre et accompagnée de son frère et tuteur, le vigneron auxerrois 
Jean Puthuin (ou Petuyn) [AD 89, 3 E 6-325].

PUTHUIN Jean (fils) :
- Le 23 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs Germain Trébuchet et Edmé Jouard, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Noël, fils du tissier en toile auxerrois Pierre Noël et d’une 
femme non dénommée, lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquette Puthuin (ou Petuyn),  fille des défunts Jean 
Puthuin (ou Petuyn) et Catherine Burdin, domiciliée à Auxerre et accompagnée de son frère et tuteur, le vigneron auxerrois 
Jean Puthuin (ou Petuyn) [AD 89, 3 E 6-325].

PUTHUIN Jeanne :
- 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].

PUTHUIN Louise :
- Le 14 août 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en l’hôtel du marchand auxerrois Jacques Deschamps et en 
présence des deux vignerons Germain Drohot et Guillaume Bourget, est comparu le vigneron auxerrois Jean Truchy, veuf de 
Perrette  Arnoul  (ou Arnol),  assisté  du tuteur  des  enfants  mineurs  qu’il  a  eus  avec  celle-ci,  à  savoir  Germain Mathieu, 
vigneron à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Dubiez, fille du défunt vigneron auxerrois 
Jean Dubiez et de Louise Puthuin (ou Péthuyn), ladite future mariée étant accompagnée de Jean Billot, son cousin et parrain, 
laboureur vivant au hameau de Serein à Chevannes, ainsi que de sa sœur Catherine Dubiez [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 41].

PUTHUIN Nicolas :
- Le 8 septembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Nicolas Puthuin, fils de feu Guillaume Puthuin 
et de Marie (Berry), veuve en secondes noces de Denis Labbé, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Thierry, fille de feu Pierre Thierry et d’une femme prénommée Isabeau [AD 89, 3 E 14-8].

PUTHUIN Nicole :
- Le 19 décembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Puthuin (ou Putuyn), née le même jour, 
fille du pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et de Marie (Berry).  Son parrain a été la vénérable et discrète personne 
maître  Nicolas Davy,  chanoine d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Claudine Soufflot,  femme de Nicolas Périer,  et  Marie 
Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].

PUTHUIN Rose :
-  Le  12 novembre  1559,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  couturier  auxerrois  Edmé Bernardin,  fils  de  feu 
Huguenin Bernardin et  de Jeanne Pontreau,  a passé un contrat de mariage avec Rose Puthuin,  fille du défunt  laboureur 
auxerrois Jean Puthuin et de Françoise Rose [AD 89, 3 E 7-328, acte 261].
- Le 7 avril 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Bernardin, fils d’Edmond Bernardin et de Rose 
(Puthuin). Ses parrains ont été maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, et Jean Terrier (ou Therrier) ; sa marraine a été 
l’honnête femme Claudine Soufflot, épouse de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 53 verso].
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Germain Boillette et du clerc Jean Royer, 
vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparues Françoise (Rose), veuve de Jean Puthuin et tutrice légitime de son 
fils mineur Gilles Puthuin, domiciliée en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, et Rose Puthuin, accompagnée du couturier Edmé 
Bernardin, son mari, lesquelles ont vendu pour le prix de 9 livres tournois à Jean Puthuin, vigneron demeurant au hameau 
d’Orgy à Chevannes, tous leurs droits sur des noyers [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 81].
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