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BILLON Jacquet :
- Le 7 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Dupont et du clerc André Colin,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Thierry et le vigneron Jean Lestau, demeurant eux 
aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Pierre Thierry a cédé audit Jean Lestau une pièce de terre de 
trois quartiers située au lieu-dit des « Escaillotes » ou de « Lorme Robin », au finage d’Auxerre, tenant d’un long au grand 
chemin allant à Monéteau, d’autre long au chemin menant au Thurot de Bart et d’un bout aux religieuses et à l’abbesse du 
couvent de Notre-Dame-des-Îles, ceci en échange d’un jardin situé au bourg auxerrois de Saint-Amatre, tenant d’une part au 
jardin de Jean de B(…)g(…)y, d’autre part au jardin des hoirs de feu Jacquet Billon (ou Bilon) et des deux bouts aux chemins  
communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 207 recto].

BILLON Jeanne :
- Le 22 décembre 1582, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Louis Guillon et 
du marchand Georges Courtois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Boucher, marchand 
cordonnier résidant à Cravant, héritier de feu Savinien Boucher, son frère, tous deux fils du défunt honorable homme maître 
Guillaume Boucher, ancien notaire royal à Montereau-Faut-Yonne (77), et de l’honnête femme Jeanne Billon, encore en vie, 
et d’autre part l’honorable homme maître Claude Vivien, maître d’école et écrivain demeurant à Auxerre, second conjoint de 
ladite Jeanne Billon et ancien tuteur, avec le défunt praticien Jean Piton puis Jean Lemoyne, tous deux de Montereau-Faut-
Yonne, desdits Guillaume Boucher et feu Savinien Boucher, lesquelles parties ont réglé à l’amiable la reddition des comptes 
de tutelle dudit Claude Vivien [AD 89, E 480].

BILLON Michel :
- Le 28 janvier 1566 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Nicolas Martenat dit Dubourg, fils de 
Jean Martenat dit Dubourg et de Gabrielle. Ses parrains ont été Nicolas Martenat dit Dubourg et Michel Billon ; sa marraine a 
été Louise Bolée, veuve d’Hugues Larcher, sergent à Auxerre [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 5].
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