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BASTONNEAU Gabriel :
- Le 22 octobre 1572, devant Jean Pillenin, notaire de Saint-Marcel (36), ceci en la châtellenie d’Argenton-sur-Creuse (36), 
l’écuyer Guy Bastonneau, seigneur du Pont-de-Mont à Saint-Marcel (36), fils de l’écuyer Gabriel Bastonneau, seigneur de 
Communauté  audit  lieu de Saint-Marcel  (36),  et  de  feu  Antoinette  de Crochereau,  a  passé  un contrat  de mariage  avec 
Jacquette Le Febvre, fille de l’écuyer Jean Le Febvre, seigneur de Tours-en-Vimeu en Picardie (80), et de Marie Aedenin. Ce 
contrat  notarié  a  été  recopié  le  6  décembre  1640 par  Jean Torinon,  notaire  à  Auxerre,  ceci  à  la  demande  expresse  du  
marchand auxerrois Pierre Espougny [AD 89, 3 E 14-220].

BASTONNEAU Guy :
- Le 22 octobre 1572, devant Jean Pillenin, notaire de Saint-Marcel (36), ceci en la châtellenie d’Argenton-sur-Creuse (36), 
l’écuyer Guy Bastonneau, seigneur du Pont-de-Mont à Saint-Marcel (36), fils de l’écuyer Gabriel Bastonneau, seigneur de 
Communauté  audit  lieu de Saint-Marcel  (36),  et  de  feu  Antoinette  de Crochereau,  a  passé  un contrat  de mariage  avec 
Jacquette Le Febvre, fille de l’écuyer Jean Le Febvre, seigneur de Tours-en-Vimeu en Picardie (80), et de Marie Aedenin. Ce 
contrat  notarié  a  été  recopié  le  6  décembre  1640 par  Jean Torinon,  notaire  à  Auxerre,  ceci  à  la  demande  expresse  du  
marchand auxerrois Pierre Espougny [AD 89, 3 E 14-220].

DE CROCHEREAU Antoinette :
- Le 22 octobre 1572, devant Jean Pillenin, notaire de Saint-Marcel (36), ceci en la châtellenie d’Argenton-sur-Creuse (36), 
l’écuyer Guy Bastonneau, seigneur du Pont-de-Mont à Saint-Marcel (36), fils de l’écuyer Gabriel Bastonneau, seigneur de 
Communauté  audit  lieu de Saint-Marcel  (36),  et  de  feu  Antoinette  de Crochereau,  a  passé  un contrat  de mariage  avec 
Jacquette Le Febvre, fille de l’écuyer Jean Le Febvre, seigneur de Tours-en-Vimeu en Picardie (80), et de Marie Aedenin. Ce 
contrat  notarié  a  été  recopié  le  6  décembre  1640 par  Jean Torinon,  notaire  à  Auxerre,  ceci  à  la  demande  expresse  du  
marchand auxerrois Pierre Espougny [AD 89, 3 E 14-220].

LE FEBVRE Jacquette :
- Le 22 octobre 1572, devant Jean Pillenin, notaire de Saint-Marcel (36), ceci en la châtellenie d’Argenton-sur-Creuse (36), 
l’écuyer Guy Bastonneau, seigneur du Pont-de-Mont à Saint-Marcel (36), fils de l’écuyer Gabriel Bastonneau, seigneur de 
Communauté  audit  lieu de Saint-Marcel  (36),  et  de  feu  Antoinette  de Crochereau,  a  passé  un contrat  de mariage  avec 
Jacquette Le Febvre, fille de l’écuyer Jean Le Febvre, seigneur de Tours-en-Vimeu en Picardie (80), et de Marie Aedenin. Ce 
contrat  notarié  a  été  recopié  le  6  décembre  1640 par  Jean Torinon,  notaire  à  Auxerre,  ceci  à  la  demande  expresse  du  
marchand auxerrois Pierre Espougny [AD 89, 3 E 14-220].

PILLENIN Jean :
- Le 22 octobre 1572, devant Jean Pillenin, notaire de Saint-Marcel (36), ceci en la châtellenie d’Argenton-sur-Creuse (36), 
l’écuyer Guy Bastonneau, seigneur du Pont-de-Mont à Saint-Marcel (36), fils de l’écuyer Gabriel Bastonneau, seigneur de 
Communauté  audit  lieu de Saint-Marcel  (36),  et  de  feu  Antoinette  de Crochereau,  a  passé  un contrat  de mariage  avec 
Jacquette Le Febvre, fille de l’écuyer Jean Le Febvre, seigneur de Tours-en-Vimeu en Picardie (80), et de Marie Aedenin. Ce 
contrat  notarié  a  été  recopié  le  6  décembre  1640 par  Jean Torinon,  notaire  à  Auxerre,  ceci  à  la  demande  expresse  du  
marchand auxerrois Pierre Espougny [AD 89, 3 E 14-220].
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