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RONCIN André :
- Le 21 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André Roncin, fils du pelletier Thibault Roncin 
et de Catherine Pourrant. Ses deux parrains ont été André Guerrier, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Defrance ; 
sa marraine a été Guillemette Cochon, femme de maître Guillaume (de) Morgnival, avocat audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 juillet 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé André Roncin, fils du pelletier Thibault Roncin 
[AM Auxerre, registre GG 123].

RONCIN Claude :
- Le 20 janvier 1544  n.s. (jour de la fête de Saint-Sébastien), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude 
Roncin, fils de l’honorable homme Thibault Roncin et de Catherine Pourrant. Ses parrains ont été les honorables hommes 
Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre ; 
sa marraine a été Marie Desbordes, femme de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, lui aussi procureur au même 
bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].

RONCIN Claude :
- Le 26 août 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que de Jean Terrier, Germain Brosse, Denis Jacquinet et Germain Jacquinet, est comparu Claude Roncin, fils 
du vinaigrier auxerrois Guillaume Roncin et de Reine Joan, présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Bride Picard, veuve du vinaigrier auxerrois François Perreau et fille de (feu Jean Picard et de) Jeanne Jacquinet, 
cette dernière étant présente et consentante elle aussi [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 52].

RONCIN Edmé :
- Le 24 août 1549 (jour de la fête de Saint-Barthélemy), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Roncin, 
fils de l’honorable homme Thibault Roncin, pelletier, et de Catherine Pourrant, ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux 
parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Edmé Chanteau, prêtre et chanoine tortrier de la cathédrale Saint-
Etienne d’Auxerre, et Pierre Germain ; sa marraine a été Antoinette (Chomon), femme du charpentier Pierre Blandin [AM 
Auxerre, registre GG 123].

RONCIN Edmonde :
- Le 21 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde Roncin, fille de Thibault Roncin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Germain Bergeron ; ses marraines ont été Mathelie, veuve d’Hérard Thibault, et Nathalie, femme 
de Jacques Disson (ou Duson) [AM Auxerre, registre GG 123].

RONCIN Etienne :
- Le 22 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de trois corps de 
maison laissés en héritage par feu Marie Fajot, veuve en premières noces de feu Germain Roncin et en secondes noces du 
défunt maçon Hérard Fauvin, ceci entre ses deux enfants majeurs issus du premier lit, à savoir Perrette Roncin (veuve en 
premières noces de Jean Goix et femme en secondes noces de Loup Regnard) et Etienne Roncin, et ses trois enfants mineurs 
issus du second lit, à savoir Edmée Fauvin, Germain Fauvin et Catherine Fauvin, placés sous la tutelle et curatelle de Jean 
Fajot, pâtissier à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 12 août 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Berthier et du vigneron Germain 
Boullotte, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Thomas Haricot, domicilié à la maladerie Saint-Siméon 
à Auxerre, agissant en son nom et pour sa nièce Claudine Callabre, et Alexis Chasteau, et d’autre part les vignerons auxerrois 
Etienne Roncin, Claude Robert et Gillet Oger, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à 
propos des injures proférées à l’encontre dudit Thomas Haricot et de sa nièce Claudine Callabre par lesdits Etienne Roncin, 
Claude Robert et Gillet Oger, accusés d’avoir « blasphémé le nom de Dieu » : ces derniers ont promis d’indemniser leurs 
deux victimes en leur versant, avant le 15 octobre 1567, la somme de 12 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

RONCIN François :
- Le 27 juillet 1542, en l'église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Roncin, fille de François Roncin et de 
Michelle. Son parrain a été Nicolas Gilletier ; ses deux marraines ont été Jeanne (Regnauldin), femme de Gillet Thuault (ou 
Tuaux), et Claudine, épouse de Thomas Rousseau [AM Auxerre, registre GG 97].

RONCIN François :
- Le 1er février 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Roncin et 
de Mathieu Garsement, domicilié à Oisy (58), sont comparus maître Simon Gauthier, clerc au service du noble homme maître 
François de La Rivière, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur 
audit bailliage, lesquels ont protesté contre la veuve de Germain Creux (dénommée Maxime Herbelot), commise à la garde 
des prisons royales d’Auxerre, qui a refusé de leur livrer le jour même plusieurs habitants de Courson-les-Carrières retenus 
prisonniers  à  Auxerre  à  la  requête  de Sébastien Douzin,  et  convoqués  par  ledit  François  de La  Rivière  pour  subir  un 
interrogatoire, les prisonniers concernés étant les prêtres Pierre Sage et Adrien Bart, ainsi que Guillaume Grisard, Guillaume 
François, Mathieu Ravisé, Adrien Petit et Edmond Bart [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 14 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Roncin et d’Edmond 
Verdot, sont comparus Bernard Massé, Jean Bourgery et Claude Guyon, tous vignerons résidant en la paroisse Saint-Amatre 
à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir pris à titre de bail et tierce de vin du vigneron Germain Valuet et du pâtissier Thibault  
Thierry, domiciliés à Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Pierre Doisy et de Thiennette Hérard 
(ou Hézard), deux denrées de vignes situées au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Piédalloue », tenant d’une part à Germain 
Grandjean et d’autre part à Claude Cirebon, un quartier et demi de vignes au lieu-dit « en Boquilly », tenant d’une part à 
Pierre César, deux denrées de vignes au lieu-dit « au haut de Piédalloue », près de la croix des tonneliers, et deux denrées de 
vignes au lieu-dit « en Champferré », le tout à Auxerre, ceci pour cinq années consécutives [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 25].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre François Roncin, sergent royal à Auxerre, et  
contre d’autres huguenots  de l’Auxerrois  ayant  pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 7 mai 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs le sergent royal François 
Roncin, le notaire royal Nicolas Royer et le sergent à cheval Jacques Davau qui, accusés par le procureur général du roi et  
son substitut à Auxerre de professer « la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison parisienne de la 
Conciergerie, une information judiciaire étant alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi les rebelles ayant 
pris les armes contre le roi [AN, X / 2a / 138, folio 16 recto & verso].

RONCIN Georges :
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, domiciliés tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les trois frères Germain Roncin (ou Ronssin), 
Georges Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), ainsi que leur beau-frère Pierre Peloux, agissant au nom de sa 
femme, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de trente-deux livres tournois à leur frère et beau-frère Jean Roncin (ou 
Ronssin), couturier résidant lui aussi à Auxerre, leurs parts respectives dans une maison ayant appartenu à leur défunt père et 
beau-père Thibault Roncin (ou Ronssin) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 9 recto & verso].
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, ainsi que des deux frères Jean Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), est comparu le vigneron 
auxerrois Germain Roncin (ou Ronssin), lequel a vendu pour la somme de quatre-vingts livres tournois à son frère Georges 
Roncin (ou Ronssin), pelletier demeurant lui aussi à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison avec jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Claude Guyard (ou Guiart), d’autre part à la maison de 
Germain Barbier,  par-derrière à des jardins et  par-devant  à la rue Guiard allant du pilori  à la boucherie [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 9 verso].
- Le 19 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du pelletier auxerrois Georges Roncin, est 
comparu  Jean Thévenon, laboureur demeurant au lieu-dit de La Couldre à Venoy, lequel a vendu pour le prix de six livres 
tournois à Guillaume (de) Moriteux, meunier résidant au lieu-dit de Gimoy en la même paroisse, une denrée de vigne située 
au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part à Jacquet Darlot, d’autre part à des héritiers, par-dessus au 
sentier et par-dessous à la veuve et aux hoirs de feu Etienne Johannis [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 12 recto].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du 
mercier Jean Chrestien, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pelletier auxerrois Jean de Fesdrie et 
son épouse Isabeau, veuve en premières noces du pelletier auxerrois Georges Roncin (ou Ronssin), et d’autre part le drapier 
auxerrois Michel Bertheau, resté seul et unique tuteur et curateur de Thibault Roncin (ou Ronssin), fils mineur dudit défunt 
Georges Roncin (ou Ronssin) et de ladite Isabeau, après le trépas de Jean Roncin (ou Ronssin), lesquelles parties, assistées de 
Germain  Roncin (ou Ronssin),  Germain  Guyard  (ou Guiart),  Regnier  Hinnot,  Pierre  Hinnot  et  Guillemin  Quatranvault, 
proches parents dudit mineur, ont reconnu avoir passé entre elles l’accord suivant : ledit Michel Bertheau a confié le jeune 
Thibault Roncin (ou Ronssin) à sa mère Isabeau et à son parâtre Jean de Fesdrie, chargés de gouverner l’enfant mineur en 
question pendant douze ans, de le nourrir,  loger,  chauffer  et  vêtir  pendant tout ce temps,  de l’envoyer  à l’école pour y 
apprendre à lire et de lui enseigner en sus le métier de pelletier ou tout autre métier de leur choix, recevant en échange de leur 
prestation tous les meubles et immeubles de l’enfant et promettant de verser à celui-ci et à son tuteur et curateur, au terme des 
douze années de garde définies par le présent contrat, la somme de vingt-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 198 verso à 199 verso].

RONCIN Germain :
- Le 21 septembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le bourrelier Perron Roncin, fils de feu Germain Roncin et 
de Clémence (remariée à Perron Dauger, décédé lui aussi), a passé un contrat de mariage avec Marie Boucher, fille du défunt 
maçon auxerrois Pierre Boucher et de Guiote [AD 89, E 374, folio 43 verso].

RONCIN Germain :
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, domiciliés tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les trois frères Germain Roncin (ou Ronssin), 
Georges Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), ainsi que leur beau-frère Pierre Peloux, agissant au nom de sa 
femme, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de trente-deux livres tournois à leur frère et beau-frère Jean Roncin (ou 
Ronssin), couturier résidant lui aussi à Auxerre, leurs parts respectives dans une maison ayant appartenu à leur défunt père et 
beau-père Thibault Roncin (ou Ronssin) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 9 recto & verso].
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, ainsi que des deux frères Jean Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), est comparu le vigneron 
auxerrois Germain Roncin (ou Ronssin), lequel a vendu pour la somme de quatre-vingts livres tournois à son frère Georges 
Roncin (ou Ronssin), pelletier demeurant lui aussi à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison avec jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Claude Guyard (ou Guiart), d’autre part à la maison de 
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Germain Barbier,  par-derrière à des jardins et  par-devant  à la rue Guiard allant du pilori  à la boucherie [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 9 verso].
- 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].
- Le 31 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du tonnelier Guillaume 
Radigot, résidant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Péneau dit Boyn, lequel a vendu pour le prix 
de trente livres tournois à Jean Gaulchou, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au 
lieu-dit de « la Plâtrière » à Auxerre, tenant d’une part à Germain Roncin (ou Ronssin), d’autre part et par-dessous aux hoirs 
de feu Guillemin Gauthier et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 219 recto].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du 
mercier Jean Chrestien, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pelletier auxerrois Jean de Fesdrie et 
son épouse Isabeau, veuve en premières noces du pelletier auxerrois Georges Roncin (ou Ronssin), et d’autre part le drapier 
auxerrois Michel Bertheau, resté seul et unique tuteur et curateur de Thibault Roncin (ou Ronssin), fils mineur dudit défunt 
Georges Roncin (ou Ronssin) et de ladite Isabeau, après le trépas de Jean Roncin (ou Ronssin), lesquelles parties, assistées de 
Germain  Roncin (ou Ronssin),  Germain  Guyard  (ou Guiart),  Regnier  Hinnot,  Pierre  Hinnot  et  Guillemin  Quatranvault, 
proches parents dudit mineur, ont reconnu avoir passé entre elles l’accord suivant : ledit Michel Bertheau a confié le jeune 
Thibault Roncin (ou Ronssin) à sa mère Isabeau et à son parâtre Jean de Fesdrie, chargés de gouverner l’enfant mineur en 
question pendant douze ans, de le nourrir,  loger,  chauffer  et  vêtir  pendant tout ce temps,  de l’envoyer  à l’école pour y 
apprendre à lire et de lui enseigner en sus le métier de pelletier ou tout autre métier de leur choix, recevant en échange de leur 
prestation tous les meubles et immeubles de l’enfant et promettant de verser à celui-ci et à son tuteur et curateur, au terme des 
douze années de garde définies par le présent contrat, la somme de vingt-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 198 verso à 199 verso].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean de Fesdrie, Guillaume Quatranvault et  
Michel Bertheau,  demeurant  tous en ladite ville  d’Auxerre,  est  comparu Germain  Guyard  (ou Guiart),  sergent  royal  au 
Châtelet de Paris, lequel a vendu pour le prix de vingt livres tournois à Germain Roncin (ou Ronssin), tonnelier et vigneron 
domicilié à Auxerre, des biens fonciers lui appartenant pour deux vies, la sienne et celle de ses enfants, à savoir deux arpents 
de pré, deux arpents de terre et un saulcis situés au lieu-dit de « Casseau » à Auxerre,  chargés d’une rente annuelle de 
quarante sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, au chapelain de la chapelle Saint-Laidre sise en la  
cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que d’autres biens fonciers ne lui appartenant que pour une seule vie, à savoir une 
pièce de vigne de trois quartiers située au lieu-dit de « Besfault » à Auxerre, tenant d’une part à la vigne de l’hôpital Saint-
Etienne d’Auxerre et d’autre part aux hoirs Jourrand, et deux denrées de terre attenant à ladite pièce de vigne, le tout chargé 
d’une rente annuelle et viagère de sept sols et six deniers tournois à verser chaque année aux chanoines de Saint-Julien, ceci 
ledit jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 199 verso & 200 recto].
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RONCIN Germain :
- Le 28 décembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier Jean Goix, natif de Joigny 
mais résidant à Auxerre, fils de Jean Goix et de feu Jacquine Menant, a passé un contrat de mariage avec Perrette Roncin, 
domiciliée  à  Auxerre,  fille  de  feu  Germain  Roncin et  de  Marie  Fajot  (remariée  au maître  maçon Hérard Fauvin)  [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 199 recto].
- Le 22 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de trois corps de 
maison laissés en héritage par feu Marie Fajot, veuve en premières noces de feu Germain Roncin et en secondes noces du 
défunt maçon Hérard Fauvin, ceci entre ses deux enfants majeurs issus du premier lit, à savoir Perrette Roncin (veuve en 
premières noces de Jean Goix et femme en secondes noces de Loup Regnard) et Etienne Roncin, et ses trois enfants mineurs 
issus du second lit, à savoir Edmée Fauvin, Germain Fauvin et Catherine Fauvin, placés sous la tutelle et curatelle de Jean 
Fajot, pâtissier à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].

RONCIN Germain :
- 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].

RONCIN Guillaume :
- Le 3 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Huguet Loyet et 
Perron Coleau, sont comparus Jacquemin Motet et Guillemin Lestorné, vignerons en ladite ville d’Auxerre, lesquels se sont 
échangés des biens : ledit Jacquemin Motet a cédé audit Guillemin Lestorné un quartier déplanté de vigne situé au lieu-dit 
« au fourneau » à Auxerre,  tenant d’une part à Guillaume Roncin (ou Ronssin), d’autre part au vigneron auxerrois Jean 
Thuillant et par-dessous au chemin commun, ceci en échange d’un autre quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lestorné, d’autre part à Jean Divry et par-dessous aux terres des religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Julien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 verso].

RONCIN Guillaume :
- Le 26 août 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que de Jean Terrier, Germain Brosse, Denis Jacquinet et Germain Jacquinet, est comparu Claude Roncin, fils 
du vinaigrier auxerrois Guillaume Roncin et de Reine Joan, présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Bride Picard, veuve du vinaigrier auxerrois François Perreau et fille de (feu Jean Picard et de) Jeanne Jacquinet, 
cette dernière étant présente et consentante elle aussi [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 52].

RONCIN Jean :
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, domiciliés tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les trois frères Germain Roncin (ou Ronssin), 
Georges Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), ainsi que leur beau-frère Pierre Peloux, agissant au nom de sa 
femme, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de trente-deux livres tournois à leur frère et beau-frère Jean Roncin (ou 
Ronssin), couturier résidant lui aussi à Auxerre, leurs parts respectives dans une maison ayant appartenu à leur défunt père et 
beau-père Thibault Roncin (ou Ronssin) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 9 recto & verso].
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, ainsi que des deux frères Jean Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), est comparu le vigneron 
auxerrois Germain Roncin (ou Ronssin), lequel a vendu pour la somme de quatre-vingts livres tournois à son frère Georges 
Roncin (ou Ronssin), pelletier demeurant lui aussi à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison avec jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Claude Guyard (ou Guiart), d’autre part à la maison de 
Germain Barbier,  par-derrière à des jardins et  par-devant  à la rue Guiard allant du pilori  à la boucherie [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 9 verso].
- Le 11 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Jazier et de Perrin Guyon, tous 
deux bourgeois d’Auxerre, le couturier auxerrois Jean Roncin (ou Ronssin) a cédé au bourrelier auxerrois Pierre Peloux, pour 
le prix de 100 sols tournois, la moitié d’un jardin situé près de la porte du Temple à Auxerre, qu’il avait acquise de son frère 
Robinet Roncin (ou Ronssin), ceci pour toute la durée du bail à trois vies établi par l’abbé et les religieux du couvent de 
Saint-Marien d’Auxerre au profit de feu Thibault Roncin (ou Ronssin), père desdits Jean Roncin (ou Ronssin) et Robinet 
Roncin (ou Ronssin), deux vies restant encore à pourvoir selon ledit bail [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 66 recto].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du 
mercier Jean Chrestien, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pelletier auxerrois Jean de Fesdrie et 
son épouse Isabeau, veuve en premières noces du pelletier auxerrois Georges Roncin (ou Ronssin), et d’autre part le drapier 
auxerrois Michel Bertheau, resté seul et unique tuteur et curateur de Thibault Roncin (ou Ronssin), fils mineur dudit défunt 
Georges Roncin (ou Ronssin) et de ladite Isabeau, après le trépas de Jean Roncin (ou Ronssin), lesquelles parties, assistées de 
Germain  Roncin (ou Ronssin),  Germain  Guyard  (ou Guiart),  Regnier  Hinnot,  Pierre  Hinnot  et  Guillemin  Quatranvault, 
proches parents dudit mineur, ont reconnu avoir passé entre elles l’accord suivant : ledit Michel Bertheau a confié le jeune 
Thibault Roncin (ou Ronssin) à sa mère Isabeau et à son parâtre Jean de Fesdrie, chargés de gouverner l’enfant mineur en 
question pendant douze ans, de le nourrir,  loger,  chauffer  et  vêtir  pendant tout ce temps,  de l’envoyer  à l’école pour y 
apprendre à lire et de lui enseigner en sus le métier de pelletier ou tout autre métier de leur choix, recevant en échange de leur 

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



prestation tous les meubles et immeubles de l’enfant et promettant de verser à celui-ci et à son tuteur et curateur, au terme des 
douze années de garde définies par le présent contrat, la somme de vingt-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 198 verso à 199 verso].

RONCIN Jeanne :
- Le 27 juillet 1542, en l'église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Roncin, fille de François Roncin et de 
Michelle. Son parrain a été Nicolas Gilletier ; ses deux marraines ont été Jeanne (Regnauldin), femme de Gillet Thuault (ou 
Tuaux), et Claudine, épouse de Thomas Rousseau [AM Auxerre, registre GG 97].

RONCIN Jeanne :
- Le 10 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Roncin, née le même jour, fille du 
pelletier Thibault Roncin et de Catherine Pourrant (ou Porrant). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître  
Jean Le Prince, prêtre et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Perrette Pourrant (ou Porrant),  fille de feu Antoine 
Pourrant (ou Porrant), et Marie Choin (ou Chuyn), femme de Regnobert Bergeron [AM Auxerre, registre GG 123].

RONCIN Jeanne :
- Le 27 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Robert, fils du défunt vigneron auxerrois Jean Robert et 
de Jeanne Roncin (remariée à Laurent Thomain, demeurant à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Simone Gilletier, 
fille du maréchal-ferrant auxerrois Nicolas Gilletier et de Marguerite Ancermet (ou Ancermel) [AD 89, 3 E 6-323].

RONCIN Jérôme :
- Le 9 janvier 1531  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jérôme Lenoir, vigneron à 
Auxerre,  et d’autre part  Claude Maillot  (fils  du défunt  vigneron Macé Maillot) et son épouse Perrette Lenoir,  ainsi  que 
Michel Mairon et Jérôme Roncin, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs dudit 
Jérôme Lenoir et de sa défunte épouse Guillemette Mairon), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite feu Guillemette 
Mairon [AD 89, 3 E 14-3, folio 256 recto].
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Maillot et son épouse 
Perrette Lenoir,  et  d’autre part  Michel Mairon (laboureur à Lindry)  et  Jérôme Roncin (laboureur à Auxerre),  tuteurs et 
curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs des défunts Jérôme Lenoir et Guillemette Mairon), lesquels 
ont partagé entre eux les biens dudit feu Jérôme Lenoir, père desdits Perrette Lenoir, Marie Lenoir et Germain Lenoir [AD 
89, 3 E 14-3, folio 277 recto].
- Le 24 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Louise Monot, femme du vigneron auxerrois Pierre 
Motheré et fille de feu Pierre Monot et de Jeanne Thierry, seule héritière de sa cousine germaine Julitte Roncin (fille quant à 
elle du vigneron auxerrois Jérôme Roncin et d’Anne Monot), laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à Pierre 
Thierry,  procureur au bailliage d’Auxerre, la moitié d’une maison avec jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors en 
ladite ville d’Auxerre, où demeure ledit Jérôme Roncin [AD 89, 3 E 6-322].

RONCIN Julitte :
- Le 24 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Louise Monot, femme du vigneron auxerrois Pierre 
Motheré et fille de feu Pierre Monot et de Jeanne Thierry, seule héritière de sa cousine germaine Julitte Roncin (fille quant à 
elle du vigneron auxerrois Jérôme Roncin et d’Anne Monot), laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à Pierre 
Thierry,  procureur au bailliage d’Auxerre, la moitié d’une maison avec jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors en 
ladite ville d’Auxerre, où demeure ledit Jérôme Roncin [AD 89, 3 E 6-322].

RONCIN Louis :
- Le 26 janvier  1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Louis Roncin (ou Ronsin), fils  de 
Robinet Roncin (ou Ronsin) et d’une femme non dénommée. Ses parrains ont été Louis Le Maire et Etienne Gervais, fils de 
feu Pierre Gervais ; sa marraine a été Chrétienne, femme Pierre Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 97].

RONCIN Marie :
-  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].

RONCIN Perrette :
- Le 28 décembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier Jean Goix, natif de Joigny 
mais résidant à Auxerre, fils de Jean Goix et de feu Jacquine Menant, a passé un contrat de mariage avec Perrette Roncin, 
domiciliée  à  Auxerre,  fille  de  feu  Germain  Roncin et  de  Marie  Fajot  (remariée  au maître  maçon Hérard Fauvin)  [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 199 recto].
- Le 18 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Rousseau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, muni d’une lettre de procuration établie le même jour devant (Jean) Petit, notaire à Auxerre, à la requête 
de la couturière Claudine Gontier (fille de feu Mangin Gontier), et d’autre part Jean Foucher, lieutenant pour le roi des eaux 
et forêts du comté et bailliage d’Auxerre et procureur audit bailliage, représentant quant à lui Loup Regnard, d’Auxerre. Ledit 
Claude Rousseau a rappelé qu’en raison des « blasphèmes, forces et violences » que sa cliente Claudine Gontier avait subis 
de la part dudit Loup Regnard et de ses complices huit jours plus tôt, ledit Loup Regnard avait été incarcéré dans les prisons 
royales d’Auxerre. Pour éviter une longue détention de son client, le procureur Jean Foucher a remis la somme de 100 sols 
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tournois au procureur Claude Rousseau, de la part dudit Loup Regnard et de Perrette (Roncin), son épouse, somme à remettre  
à ladite Claudine Gontier en réparation du préjudice subi [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 22 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de trois corps de 
maison laissés en héritage par feu Marie Fajot, veuve en premières noces de feu Germain Roncin et en secondes noces du 
défunt maçon Hérard Fauvin, ceci entre ses deux enfants majeurs issus du premier lit, à savoir Perrette Roncin (veuve en 
premières noces de Jean Goix et femme en secondes noces de Loup Regnard) et Etienne Roncin, et ses trois enfants mineurs 
issus du second lit, à savoir Edmée Fauvin, Germain Fauvin et Catherine Fauvin, placés sous la tutelle et curatelle de Jean 
Fajot, pâtissier à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].

RONCIN Pierre :
- 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].

RONCIN Pierre :
- Le 9 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de maître François Thorel, praticien, et de François 
Garnier, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguet Bergeron, assisté de Germain Bergeron, son 
frère  et  tuteur,  de  Regnobert  Bergeron,  son  autre  frère,  et  de  Geoffroy  (de)  Longuerue,  son  beau-frère,  lequel  Huguet 
Bergeron, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère et de feu Amatre 
Bergeron, son défunt frère, a légué un « teston » à messire Claude Marcellat, l’un de ses habits à large bande de velours à 
Pierre Roncin, fils de Thibault Roncin, un « teston de roy » à Denise, servante de maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en 
médecine, une robe de gris d’une valeur de 45 sols tournois à Marie, servante dudit Thibault Roncin, un habit d’une valeur de 
35 sols tournois et une paire de souliers à Jean Laurent, neveu du même Thibault Roncin, trois ou quatre sols tournois à 
Claude Armant, cinq sols et quatre deniers à Germaine Pourrant, ainsi que dix écus soleil et deux « testons » à Pierre Parisot, 
tonnelier demeurant à Tournus dans le diocèse de Chalon-sur-Saône,  et la somme de 20 sols tournois à Louis  Charron, 
cordonnier en ladite ville de Tournus (71), désignant comme exécuteurs testamentaires lesdits Thibault Roncin, Germain 
Bergeron, Regnobert Bergeron et Geoffroy (de) Longuerue [AM Auxerre, registre GG 123].

RONCIN Perron :
- Le 21 septembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le bourrelier Perron Roncin, fils de feu Germain Roncin et 
de Clémence (remariée à Perron Dauger, décédé lui aussi), a passé un contrat de mariage avec Marie Boucher, fille du défunt 
maçon auxerrois Pierre Boucher et de Guiote [AD 89, E 374, folio 43 verso].

RONCIN Robinet :
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, domiciliés tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les trois frères Germain Roncin (ou Ronssin), 
Georges Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), ainsi que leur beau-frère Pierre Peloux, agissant au nom de sa 
femme, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de trente-deux livres tournois à leur frère et beau-frère Jean Roncin (ou 
Ronssin), couturier résidant lui aussi à Auxerre, leurs parts respectives dans une maison ayant appartenu à leur défunt père et 
beau-père Thibault Roncin (ou Ronssin) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 9 recto & verso].
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, ainsi que des deux frères Jean Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), est comparu le vigneron 
auxerrois Germain Roncin (ou Ronssin), lequel a vendu pour la somme de quatre-vingts livres tournois à son frère Georges 
Roncin (ou Ronssin), pelletier demeurant lui aussi à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison avec jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Claude Guyard (ou Guiart), d’autre part à la maison de 
Germain Barbier,  par-derrière à des jardins et  par-devant  à la rue Guiard allant du pilori  à la boucherie [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 9 verso].
- Le 15 janvier 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier Jean Groselier, du sergent 
royal Colas Loault et de Robinet Roucin, tous domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Bienaymé et son épouse 
Jeanne, demeurant eux aussi à Auxerre, et d’autre part le marchand auxerrois Louis Le Maire, lesquelles parties ont échangé 
entre elles des biens : lesdits Jean Bienaymé et Jeanne, son épouse, ont cédé audit Louis Le Maire la moitié d’une maison leur 
appartenant  en  indivis  avec  la  veuve  de feu  Thibault  Gautheron,  située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée  en  ladite  ville 
d’Auxerre, ceci en la rue allant des Jacobins à l’église Saint-Pèlerin, tenant d’une part et par-derrière à Louis Barrault et 
d’autre part et par-devant à ladite rue ; en échange, ils ont reçu dudit Louis Le Maire la somme de 30 livres tournois ainsi que 
la seizième partie d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la grand-rue allant de la (porte) 
Saint-Siméon à la porte du Temple, tenant d’une part à une ruelle allant aux Cordeliers, d’autre part à la veuve de (illisible), 
par-derrière à Etienne Morin et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 58 recto].
- Le 11 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Jazier et de Perrin Guyon, tous 
deux bourgeois d’Auxerre, le couturier auxerrois Jean Roncin (ou Ronssin) a cédé au bourrelier auxerrois Pierre Peloux, pour 
le prix de 100 sols tournois, la moitié d’un jardin situé près de la porte du Temple à Auxerre, qu’il avait acquise de son frère 
Robinet Roncin (ou Ronssin), ceci pour toute la durée du bail à trois vies établi par l’abbé et les religieux du couvent de 
Saint-Marien d’Auxerre au profit de feu Thibault Roncin (ou Ronssin), père desdits Jean Roncin (ou Ronssin) et Robinet 
Roncin (ou Ronssin), deux vies restant encore à pourvoir selon ledit bail [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 66 recto].
- 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 
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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].
- Le 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du vigneron Jean Gaulchou et du sergent 
royal François Thomas, est comparu Gauthier Bahu dit Leput, lequel a vendu pour la somme de 15 sols tournois à Robinet 
Roncin, tonnelier et vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, un jardin situé en la garde Saint-Gervais près de la porte 
du Pont, à Auxerre, tenant d’un long à messire Jean Pocheré, d’autre long à Guillaume Quatranvault, par-dessous à la rivière 
d’Yonne, séparé d’elle par un chemin, et par-dessus à Guenin Gaulchou, le tout chargé de 2 sols et 6 deniers de rente annuelle 
envers le curé de Saint-Pierre-en-Château [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 153 verso].
- Le 10 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en la présence du vigneron Germain Georgin et du boulanger 
Pierre Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Naudon, lequel a vendu pour le 
prix de soixante-dix sols tournois à Robinet Roncin (ou Ronssin), tonnelier et vigneron demeurant en la même ville, une 
pièce de saulcis située au lieu-dit « ès maisonnois », en la garde Saint-Gervais à Auxerre, le tout tenant d’une part à la veuve 
de Simon Charles (à savoir Guillemette Lévesque), d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux 
héritiers du défunt  Jean Bernardin et  par-dessus au grand chemin commun allant d’Auxerre  à Monéteau  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 181 verso].
- Le 2 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robinet Roncin et de Claude Alexandre, est 
comparu le vigneron auxerrois Jean Piat, lequel a vendu pour le prix de dix-sept livres tournois à Jean Bourdin, tonnelier et 
vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie d’un quartier située à Auxerre au lieu-dit 
de « Montardoyn », tenant d’une part à Guénin Galeportier, d’autre part à Casselin Piat et par-dessus et par-dessous à deux 
chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 recto].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Robinet Roncin, de Pierre Coleau et 
de Jacquemin Motet, vignerons demeurant à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Gaulchou le jeune, vigneron vivant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Germain de Marcilly, boulanger en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des 
biens : ledit Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Germain de Marcilly une pièce de vigne d’un quartier située au lieu-dit des 
Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Simon Chalmeaux, d’autre part aux hoirs de feu Jean Gervais, par-dessus à Perrin 
Laurent (ou Lorent) et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain, ceci en échange d’une autre pièce de vigne 
d’un quartier et demi située au lieu-dit de « Chaulmont » à Auxerre, tenant d’une part à Simon (Regnard dit) Dimanchot, 
d’autre part à Thiénon Germain, par-dessus à Pierre Darthé et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 231 recto].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Coleau, de Jacquemin Motet et de  
Germain Georgin, vignerons demeurant à Auxerre, est comparu d’une part Robinet Roncin, tonnelier à Auxerre, et d’autre 
part Simon Gaulchou, lui aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Robinet Roncin a 
cédé audit Simon Gaulchou une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Beauvoir » à Auxerre, ceci contre une 
autre pièce de vigne d’un demi-arpent en indivis avec les hoirs de feu Guillemin Gaudry, située au lieu-dit de « Chaulmont » 
à Auxerre et tenant d’une part à Jean Josmier, d’autre part aux hoirs de feu Guillemin Gaudry et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 231 verso].
- Le 1er décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois François Girost et 
Léonard Créthé, est comparu Robinet Roncin, tonnelier et vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de huit livres 
tournois à Pierre Germain, lui aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, une pièce de saulcis située en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « ès maisonnettes »,  tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (à savoir Guillemette Lévesque), 
d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux hoirs de feu Jean Bernardin et par-dessus au grand 
chemin commun allant d’Auxerre à Monéteau, chargée d’une rente annuelle de cinq blancs et deux doubles envers l’abbé et 
les religieux du couvent auxerrois de Saint-Mamert, ainsi qu’un jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant par-
dessus à Jean Lamy et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 237 recto].
- Le 1er décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Robinet Roncin et 
Perron Germain, sont comparus Léonard Créthé et son frère François Girost, tous deux vignerons à Auxerre, lesquels ont 
transigé entre eux après avoir été condamnés par le bailli d’Auxerre, avec une femme prénommée Perron, veuve de Michau 
Créthé, à verser au vigneron auxerrois Léger Roux une somme globale de vingt-cinq sols tournois, représentant les rentes 
annuelles dues par ledit défunt Michau Créthé et les arrérages : ledit Léonard Créthé a donc cédé audit François Girost, son 
frère, un quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues, à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Charles, d’autre 
part à Jean Seurrat et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci en échange de la somme de cent sols tournois 
avec laquelle ledit Léonard Créthé a décidé de s’acquitter de sa dette envers ledit Léger Roux et de celle de ladite Perrette, sa 
mère, veuve dudit Michel Créthé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 237 recto & verso].
- Le 8 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Delaplace, fils d’Antoine Delaplace 
et de Germaine. Ses parrains ont été Claude Alexandre et Robinet Roncin (ou Ronsin) ; sa marraine a été Noëlle Tribolé, fille 
de l’honorable homme Jean Tribolé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier  1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Louis Roncin (ou Ronsin), fils  de 
Robinet Roncin (ou Ronsin) et d’une femme non dénommée. Ses parrains ont été Louis Le Maire et Etienne Gervais, fils de 
feu Pierre Gervais ; sa marraine a été Chrétienne, femme Pierre Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 97].
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RONCIN Thibault (grand-père) :
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, domiciliés tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les trois frères Germain Roncin (ou Ronssin), 
Georges Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), ainsi que leur beau-frère Pierre Peloux, agissant au nom de sa 
femme, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de trente-deux livres tournois à leur frère et beau-frère Jean Roncin (ou 
Ronssin), couturier résidant lui aussi à Auxerre, leurs parts respectives dans une maison ayant appartenu à leur défunt père et 
beau-père Thibault Roncin (ou Ronssin) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 9 recto & verso].
- Le 11 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Jazier et de Perrin Guyon, tous 
deux bourgeois d’Auxerre, le couturier auxerrois Jean Roncin (ou Ronssin) a cédé au bourrelier auxerrois Pierre Peloux, pour 
le prix de 100 sols tournois, la moitié d’un jardin situé près de la porte du Temple à Auxerre, qu’il avait acquise de son frère 
Robinet Roncin (ou Ronssin), ceci pour toute la durée du bail à trois vies établi par l’abbé et les religieux du couvent de 
Saint-Marien d’Auxerre au profit de feu Thibault Roncin (ou Ronssin), père desdits Jean Roncin (ou Ronssin) et Robinet 
Roncin (ou Ronssin), deux vies restant encore à pourvoir selon ledit bail [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 66 recto].

RONCIN Thibault (petit-fils) :
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du 
mercier Jean Chrestien, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pelletier auxerrois Jean de Fesdrie et 
son épouse Isabeau, veuve en premières noces du pelletier auxerrois Georges Roncin (ou Ronssin), et d’autre part le drapier 
auxerrois Michel Bertheau, resté seul et unique tuteur et curateur de Thibault Roncin (ou Ronssin), fils mineur dudit défunt 
Georges Roncin (ou Ronssin) et de ladite Isabeau, après le trépas de Jean Roncin (ou Ronssin), lesquelles parties, assistées de 
Germain  Roncin (ou Ronssin),  Germain  Guyard  (ou Guiart),  Regnier  Hinnot,  Pierre  Hinnot  et  Guillemin  Quatranvault, 
proches parents dudit mineur, ont reconnu avoir passé entre elles l’accord suivant : ledit Michel Bertheau a confié le jeune 
Thibault Roncin (ou Ronssin) à sa mère Isabeau et à son parâtre Jean de Fesdrie, chargés de gouverner l’enfant mineur en 
question pendant douze ans, de le nourrir,  loger,  chauffer  et  vêtir  pendant tout ce temps,  de l’envoyer  à l’école pour y 
apprendre à lire et de lui enseigner en sus le métier de pelletier ou tout autre métier de leur choix, recevant en échange de leur 
prestation tous les meubles et immeubles de l’enfant et promettant de verser à celui-ci et à son tuteur et curateur, au terme des 
douze années de garde définies par le présent contrat, la somme de vingt-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 198 verso à 199 verso].
- Le 21 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde Roncin, fille de Thibault Roncin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Germain Bergeron ; ses marraines ont été Mathelie, veuve d’Hérard Thibault, et Nathalie, femme 
de Jacques Disson (ou Duson) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des pelletiers Thibault Roncin et Jean Dreux,  
tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament du praticien auxerrois Etienne Genet, lequel, après 
avoir souhaité être inhumé en la sépulture de messire Jean Genet, son défunt fils, ceci en ladite église Saint-Regnobert et à 
l’entrée de la première chapelle du côté droit, a légué un écu soleil à Sébastienne, sa chambrière, et une autre somme d’argent 
à Isabeau  Bobin,  de Villefargeau,  son autre chambrière,  désignant  comme exécuteurs  testamentaires  son épouse Jeanne 
Duesme et les vénérables personnes messire Guillaume Allard, docteur de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et messire 
Etienne Chevallard, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité et tortrier de ladite cathédrale Saint-Etienne [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 21 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André Roncin, fils du pelletier Thibault Roncin 
et de Catherine Pourrant. Ses deux parrains ont été André Guerrier, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Defrance ; 
sa marraine a été Guillemette Cochon, femme de maître Guillaume (de) Morgnival, avocat audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Bonne Robert, fille du boulanger Colas Robert et 
de Jeanne. Son parrain a été le pelletier Thibault Roncin ; ses marraines ont été Jeanne Girault, veuve de Jean Defrance, et 
Tristande, veuve de Benoît Chignard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Thibault Mahieux (ou Mayeulx), fils du menuisier 
Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Antoine 
Chomon, procureur au bailliage d’Auxerre, et Thibault Roncin, pelletier ; sa marraine a été Jeanne Callard, femme de Nicolas 
Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 juillet 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé André Roncin, fils du pelletier Thibault Roncin 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 janvier 1544  n.s. (jour de la fête de Saint-Sébastien), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude 
Roncin, fils de l’honorable homme Thibault Roncin et de Catherine Pourrant. Ses parrains ont été les honorables hommes 
Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre ; 
sa marraine a été Marie Desbordes, femme de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, lui aussi procureur au même 
bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 décembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Pourrant, fille de Jean Pourrant et de 
Catherine (Gautheron). Son parrain a été le pelletier Thibault Roncin ; ses marraines ont été Roberte, veuve de Guillaume 
Gautherot, et Nicole (Dubreuil), femme de Colinet Guignard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde Le Tourneur (ou Le Tourneux), née le 
même jour, fille du peintre Thomas Le Tourneur (ou Le Tourneux) et d’Agnès (Roblot). Son parrain a été Thibault Roncin, 
pelletier ; ses marraines ont été Edmonde, veuve de Regnault Depouget (ou Depoget), et Marguerite Bergeron, femme de 
Geoffroy (de) Longuerue, peintre et verrier [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 10 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Roncin, née le même jour, fille du 
pelletier Thibault Roncin et de Catherine Pourrant (ou Porrant). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître  
Jean Le Prince, prêtre et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Perrette Pourrant (ou Porrant),  fille de feu Antoine 
Pourrant (ou Porrant), et Marie Choin (ou Chuyn), femme de Regnobert Bergeron [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de maître François Thorel, praticien, et de François 
Garnier, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguet Bergeron, assisté de Germain Bergeron, son 
frère  et  tuteur,  de  Regnobert  Bergeron,  son  autre  frère,  et  de  Geoffroy  (de)  Longuerue,  son  beau-frère,  lequel  Huguet 
Bergeron, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère et de feu Amatre 
Bergeron, son défunt frère, a légué un « teston » à messire Claude Marcellat, l’un de ses habits à large bande de velours à 
Pierre Roncin, fils de Thibault Roncin, un « teston de roy » à Denise, servante de maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en 
médecine, une robe de gris d’une valeur de 45 sols tournois à Marie, servante dudit Thibault Roncin, un habit d’une valeur de 
35 sols tournois et une paire de souliers à Jean Laurent, neveu du même Thibault Roncin, trois ou quatre sols tournois à 
Claude Armant, cinq sols et quatre deniers à Germaine Pourrant, ainsi que dix écus soleil et deux « testons » à Pierre Parisot, 
tonnelier demeurant à Tournus dans le diocèse de Chalon-sur-Saône,  et la somme de 20 sols tournois à Louis  Charron, 
cordonnier en ladite ville de Tournus (71), désignant comme exécuteurs testamentaires lesdits Thibault Roncin, Germain 
Bergeron, Regnobert Bergeron et Geoffroy (de) Longuerue [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 août 1549 (jour de la fête de Saint-Barthélemy), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Roncin, 
fils de l’honorable homme Thibault Roncin, pelletier, et de Catherine Pourrant, ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux 
parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Edmé Chanteau, prêtre et chanoine tortrier de la cathédrale Saint-
Etienne d’Auxerre, et Pierre Germain ; sa marraine a été Antoinette (Chomon), femme du charpentier Pierre Blandin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le pelletier Thibault Roncin, et son corps a été inhumé 
ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
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