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BALLENOT Marguerite :
- Le 30 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude (de) Vernillat,  
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu le potier d’étain Pierre 
Bérault, fils de maître Olivier Bérault, notaire à Bar-sur-Aube (10), et de feu Marguerite Ballenot, autorisé par son père le 24 
avril  précédent,  lequel  comparant  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Laurence  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme 
Blanchet Simonnet, marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Marie Chrestien, ladite future mariée étant assistée de 
Louise de Villemor, sa cousine par alliance, veuve du noble homme François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, 
et ledit futur époux étant accompagné quant à lui de l’honorable homme François Rémond, marchand apothicaire en ladite 
ville d’Auxerre, d’Honorine Pichard, épouse dudit François Rémond, d’Anne Rémond, leur fille, et enfin du potier d’étain 
auxerrois Claude Quatranvault chez qui le jeune promis a élu domicile [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 52].

BÉRAULT Olivier :
- Le 30 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude (de) Vernillat,  
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu le potier d’étain Pierre 
Bérault, fils de maître Olivier Bérault, notaire à Bar-sur-Aube (10), et de feu Marguerite Ballenot, autorisé par son père le 24 
avril  précédent,  lequel  comparant  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Laurence  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme 
Blanchet Simonnet, marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Marie Chrestien, ladite future mariée étant assistée de 
Louise de Villemor, sa cousine par alliance, veuve du noble homme François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, 
et ledit futur époux étant accompagné quant à lui de l’honorable homme François Rémond, marchand apothicaire en ladite 
ville d’Auxerre, d’Honorine Pichard, épouse dudit François Rémond, d’Anne Rémond, leur fille, et enfin du potier d’étain 
auxerrois Claude Quatranvault chez qui le jeune promis a élu domicile [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 52].

BONNEMONT Antoine :
- Le 4 septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Cécile, veuve de feu Antoine 
Gillebert, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a légué un lit et une couverture 
rouge à Marguerite Bonnemont, fille de feu Antoine Bonnemont, de Bar-sur-Aube, domiciliée en ladite ville d’Auxerre chez 
maître Germain de Coiffy, et un autre lit avec quatre draps, une couverture de vielle tapisserie et un ciel de lit, ainsi que tous 
ses habits, à Cécile Esclavin, demeurant elle aussi à Auxerre ; la testatrice a aussi déclaré dans son testament que le chanoine 
Pierre Colas, chez qui elle vit et travaille, lui doit dix livres tournois pour ses services, et elle a désigné ce même chanoine 
comme son exécuteur testamentaire, ceci en présence de maître Etienne Lotin, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à 
Auxerre, et du marchand auxerrois Jean Gillouez (ou Gilloez) dit de Baulgis [AD 89, E 390, folio 206 recto].

LEMET Bénigne :
- Le 20 novembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Lemet, drapier drapant à Auxerre, fils des défunts 
Bénigne Lemet et Guillemette, de Bar-sur-Aube (10), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Treillié, fille d’Agnien 
Treillié, lui aussi drapier drapant à Auxerre, et de Claudine [AD 89, 3 E 7-327, acte 77].
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