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BONNAULT Bernard :
- Le 25 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de deux témoins résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, à savoir le chaussetier Jacquet Lerouge et Germain Marchant dit Vincent, sont comparus Bernard Bonnault 
et son épouse Marie (Lamirault), lesquels ont vendu pour le prix de vingt livres et dix sols tournois au boucher Guillaume de 
Taingy, demeurant en la même ville, tous les droits leur appartenant en une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, en la rue allant de la boucherie aux moulins du chapitre, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à la veuve de 
Regnault Robert dit Martinot et par-derrière à cette même veuve [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 recto].
- Le 28 mars 1514 n.s., devant un notaire inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de Jean Michau, sont comparus le 
lépreux Germain Lamirault, demeurant à la maladrerie Saint-Siméon à Auxerre, et son épouse Jeanne Ménage, fille de Jean 
Ménage, lesquels, ayant obtenu le consentement de Jean Lamirault et de Marie Lamirault, femme de Bernard Bonnault, tous 
deux héritiers dudit Germain Lamirault, ont mis en communauté universelle tous leurs biens meubles et immeubles, présents 
et à venir [AD 89, E 481].
- Le 28 mars 1514 n.s., devant un notaire inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de Jean Michau, Bernard Bonnault 
et son épouse Marie Lamirault ont vendu pour le prix de quatre livres tournois à Germain Lamirault et à sa conjointe Jeanne 
Ménage, fille de Jean Ménage, deux denrées de pré situées au lieu-dit du « Champ des Arènes » à Auxerre [AD 89, E 481].

BONNAULT Claudine :
-  Le 13 mars  1524  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Bonnault,  fille  de Simon 
Bonnault et de Jeanne. Son parrain a été Jean Poillot ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou 
Gaucho), et Ursule Guyard (ou Guiard), fille de feu Nicolas Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].

BONNAULT Etienne :
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Guillemin Mérausse et 
du sergent royal François Thomas, résidant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean 
Boivin, lequel a vendu pour le prix de neuf livres tournois à Claude Chaindé, lui aussi vigneron à Auxerre, une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « la Golotte », dans le finage de ladite ville, le tout tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à 
Etienne Bonnault, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Simon (Regnard dit) Dimanchot [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folios 165 verso & 166 recto].
- Le 31 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Bonnault et de Michau Guespier, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le voiturier par eau Jean Coutant (ou Costan), résidant lui aussi à Auxerre, 
lequel a reçu à titre de bail perpétuel de l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi à Auxerre, une pièce de vigne  
d’un demi-arpent située à Auxerre au lieu-dit du « petit Chaulmont »,  tenant d’une part au frère Pierre Dau(…), curé de 
Notre-Dame-la-d’Hors, d’autre part aux chaumes et par-dessus à Jeannin Pain, ceci moyennant une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de 30 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, rachetable à réméré pour le prix de 30 livres  
tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 141 recto].

BONNAULT Etienne (parrain) :
- Le 7 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Bonnault, fils de Guillaume Bonnault et 
de Sébastienne (Péneau). Ses parrains ont été Etienne Bonnault et Jean Péneau ; sa marraine a été Perrette, femme de maître 
Jean Boutault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 mai 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Moreau, fils de feu Thibault Moreau et de Jeanne Rohault,  
assisté de son tuteur Edmond Fréchot et de ses oncles Jean Martin et Pierre Fréchot, a passé un contrat de mariage avec 
Isabeau  Bonnault,  fille  de  Guillaume  Bonnault  et  de  feu  Bastienne  Péneau,  accompagnée  de  Cyr  Péneau  et  d’Etienne 
Bonnault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 118].

BONNAULT Etienne (filleul) :
- Le 7 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Bonnault, fils de Guillaume Bonnault et 
de Sébastienne (Péneau). Ses parrains ont été Etienne Bonnault et Jean Péneau ; sa marraine a été Perrette, femme de maître 
Jean Boutault [AM Auxerre, registre GG 97].

BONNAULT Etienne :
- Mari en premières noces d’Edmonde Guyot et en secondes noces d'Edmée Balet.
- Le 1er mai 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Bonnault et du clerc Jean 
Royer, est comparu Nicolas Dimanchot, domicilié au hameau des Houches à Lindry, lequel est entré le jour même au service 
de Pierre Camoy, demeurant en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, et a promis de servir son maître en toutes ses affaires 
licites et honnêtes pendant deux ans, à charge pour ledit Pierre Camoy de nourrir et loger son serviteur et de lui verser la 
somme de 10 livres tournois pour ses deux années de service [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 152].
- Le 18 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais et Claude Portier, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Bonnault, veuve en 
premières noces d’Edmond Girault puis femme en secondes noces du vigneron auxerrois Philebert Fouart, ceci au profit dudit 
Philebert Fouart, époux survivant, ainsi que des trois enfants mineurs de la défunte, à savoir Edmond Girault, issu du premier 
lit, placé sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bonnault et de Jean Coleau (ou Couleau), et Germaine Fouart et Perrette Fouart, 
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issues du second lit, placées quant à elles sous la tutelle et curatelle dudit Etienne Bonnault et de l’arpenteur Jean Fouart [AD 
89, 3 E 7-329, acte n° 289].
- Le 26 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Bonnault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Gambault, vigneron en la paroisse auxerroise 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, représentant Nicole Berthier, son épouse, et d’autre part Antoine Berthier, demeurant lui 
aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien,  lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens 
laissés  en  héritage  par  les  défunts  Jean  Berthier  et  Edmonde  Girault,  père  et  mère  desdits  Antoine  Berthier  et  Nicole 
Berthier : Edmond Gambault et son épouse ont reçu une maison en appentis située au bourg auxerrois de Saint-Julien, et la 
moitié d’un jardin, le tout tenant d’un long à Guillemette Mathelin (ou Mathelyne), d’autre long audit Antoine Berthier, et 
par-dessus et par-dessous aux chemins communs ; Antoine Berthier a reçu quant à lui une place fermée d’une muraille, située 
en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part à Colas Collot (son beau-frère) et par-dessous et par-
dessous aux chemins communs, ainsi que l’autre moitié du jardin signalé ci-avant, dotée d’un noyer, tenant d’une part à 
Pierre Goix et d’autre part auxdits Edmond Gambault et Nicole Berthier [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 329].
- Le 7 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Bonnault et de Grégoire Arnoul, 
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Berthier et ses beaux-frères Colas Collot et 
Edmond Gambault, domiciliés en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tous trois héritiers de feu Antoine 
Berthier, leur frère et beau-frère, et d’autre part Gillette Bonin, résidant elle aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-
Julien, veuve dudit défunt Antoine Berthier qu’elle avait épousé huit jours plus tôt selon la coutume du bailliage d’Auxerre, 
sans passer toutefois de contrat de mariage, lesquelles parties ont transigé pour régler à l’amiable la succession du défunt : 
Gillette Bonin a renoncé à revendiquer la moitié de tous les biens entrés dans la communauté par son récent mariage, se 
contentant des meubles et d’un canton de verger clos et fermé, contenant plusieurs arbres dont un noyer, situé en ladite 
paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien et tenant d’une part à Pierre Goix, d’autre part audit Edmond Gambault et des deux 
côtés aux chemins communs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 357].
- Le 8 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Louis Prudhomme (ou Preudhomme) et 
du clerc Jean Dugué, sont comparus d’une part le mercier auxerrois Jacques Bellot et son épouse Marguerite Chapelain, 
veuve en premières noces de Vincent Clergeot (ou Clerjot), et d’autre part Benoît Delagoutte (ou Delagote), lui aussi mercier 
à Auxerre, tuteur des enfants mineurs dudit défunt Vincent Clergeot et de ladite Marguerite Chapelain (Nicolas Clergeot et 
Geneviève Clergeot), lesquelles parties, après avoir pris l’avis d’Etienne Bonnault, de Jean Sauvageot et d’Edmond Adam, 
ont procédé ensemble au partage après décès de la maison ayant appartenu audit défunt, située en la paroisse auxerroise de 
Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant du marché du samedi aux Jacobins : Jacques Bellot et son épouse Marguerite 
Chapelain ont reçu la chambre basse, la cour et les cavezons ; les enfants mineurs ont reçu quant à eux les deux chambres 
hautes et le grenier [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 121].
- Le 6 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Bonnault et du sergent 
royal Claude Mouchy (qui ont signé ainsi), demeurant tous deux à Auxerre, est comparu Jacques Midré, exerçant à Auxerre  
le métier de « courtepoinctier » (fabricant de couvertures doublées, fourrées d’ouate ou de poils d’animaux), fils de feu Jean 
Midré et d’une femme non désignée, lequel comparant, assisté de son beau-frère Eusèbe Bourée (?), arpenteur à Auxerre, a 
passé un contrat de mariage avec Marie Aubery, fille de Pierre Hercelin, tapissier en haute-lisse au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, et d’une femme prénommée Edmonde, absente. Il se pourrait que Pierre Hercelin, en fait, ne soit que le parâtre 
de Marie Aubery [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 13].

BONNAULT François :
- Le 8 mars  1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé François Bonnault,  fils  de Guillaume 
Bonnault et de Bastienne (Péneau). Ses parrains ont été François Jourrand et Pierre Boquillon ; sa marraine a été Claudine La 
Plaige, fille d’Etienne La Plaige [AM Auxerre, registre GG 97].

BONNAULT Germain :
- Le 17 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre (Barrué dit) de Sainct-Cyr, domicilié en 
ladite ville d’Auxerre, a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Mahieu Dupuis, d’Auxerre lui aussi, un demi-arpent de 
terre situé au finage Auxerre, au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part à Thiénon Contat, d’autre part à Germain 
Bonnault, par-dessus à Thiénon Bonnault et par-dessous à Jean Fauchot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 83 verso].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
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la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Chastelain, du clerc André 
Colin et du boulanger Pierre Thierry, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Edmond 
Bodin, lequel a vendu pour le prix de cinquante sols tournois à Edmond Mérausse, vigneron à Auxerre, un quartier de terre 
situé au lieu-dit de « Champoulains » à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’un long audit acquéreur, d’autre long à 
Germain Bonnault, par-dessus à Thiénon Bonnault et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 
verso].

BONNAULT Germain :
- Le 6 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la noble personne maître Laurent Petitfou, abbé 
de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, de maître Jean Pothier (qui a signé ainsi), chanoine d’Auxerre, ainsi que du 
vigneron Pierre Cothard et du voiturier par eau Pierre Bourgoin, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pierre Sallé, assisté de son tuteur Simon Sallé, de son oncle Pierre Magdeleine et de ses tantes Barbe Mallevin et Jeanne 
Mallevin, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bonnault, fille de feu Germain Bonnault, accompagnée quant 
à elle par ses tuteurs et curateurs Jean Roulière (qui a signé ainsi) et Henri Regnard, et aussi par son oncle Abel Beaufils, son 
beau-frère Claude Tangy et son cousin Nicolas Pourrée [AD 89,3 E 6-324].

BONNAULT Gillette :
- Le 9 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Boisebon (ou Boysibon), fils de 
Vincent Boisebon (ou Boysibon) et de Catherine. Ses parrains ont été Regnault  de Brie, fils  de feu Philippe de Brie, et 
Guillaume Perreau ; sa marraine a été Gillette Bonnault, fille de Simon Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].

BONNAULT Guillaume :
- Le 24 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierron Lavernier a vendu à Casselin 
Dubreuil, lui aussi vigneron à Auxerre, un demi-arpent de désert de vigne à Auxerre, au lieu-dit de « Vaulx froide », tenant 
d’une part à Jean Chrestien, d’autre part aux hoirs de feu Antoine Legrand, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux 
fossés d’Egriselles, ceci en présence de Guillaume Bonnault et de Guiot Habert, tous deux résidant à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 34 recto].
- Le 2 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Guillaume Bonnault et de Jean 
Julien, tous deux domiciliés à Auxerre, le marchand auxerrois Jean de Sarre a cédé à titre de bail annuel et perpétuel à un 
laboureur du bourg Saint-Amatre, en ladite ville d’Auxerre, un jardin situé audit bourg, ceci moyennant une rente annuelle de 
50 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 53 verso].
- Le 1er janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robert Brocard, contrôleur au grenier à sel 
d’Auxerre, ainsi que de Robert Mayelle (ou Mahielle), Pierre Chastelain, François Jourrand et Guillaume Bonnault, résidant 
tous en ladite ville d’Auxerre, le boucher auxerrois Jean Gillet a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de feu Jean 
Josmier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 recto].
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robert Brocard, contrôleur au grenier à sel 
d’Auxerre, ainsi que de Robert Mayelle (ou Mahielle), Pierre Chastelain, François Jourrand et Guillaume Bonnault, résidant 
tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Mathelin des Roizes, lequel a vendu pour le prix de 56 livres 
tournois à Jean Rocard, lui aussi tanneur à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison située en la grand-rue de Moret-sur-
Loing (77), dans le Gâtinais, tenant d’une part à Philippe Le Bossu, d’autre part à Jean Roland, par-derrière aux hoirs de feu 
Guillemart et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 verso].
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].
- Le 1er août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Marguerite Bonnault,  fille de Guillaume 
Bonnault et de Perrette (Gillet). Son parrain a été Nicolas Baudier ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, 
et Jeanne (Gillet), femme de Mahieu Hérard (ou Mathieu Hézard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Petit, fils de Guiot Petit et 
d’Eugienne. Ses parrains ont été Guillaume Bonnault et Jean (Barbereau dit) Petit ; sa marraine a été Mathelie (Guillemet), 
femme de Guillaume Petit [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1523 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Jean Perrier dit Descosse, veuf de 
feu Phileberte (Bernard dit) Pascault, a passé un contrat de mariage avec Perrette Gillet, veuve de feu Guillaume Bonnault,  
domiciliée à Auxerre [AD 89, E 413, acte 64].
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- Le 23 janvier 1523 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Bonnault, fils de feu Guillaume Bonnault et de 
Perrette Gillet, a passé un contrat de mariage avec Huguette Perrier dit Descosse, fille du boulanger auxerrois Jean Perrier dit 
Descosse et de feu Phileberte (Bernard dit) Pascault [AD 89, E 413, acte 64].

BONNAULT Guillaume (ou Guillemin) :
- Le 7 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Bonnault, fils de Guillaume Bonnault et 
de Sébastienne (Péneau). Ses parrains ont été Etienne Bonnault et Jean Péneau ; sa marraine a été Perrette, femme de maître 
Jean Boutault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bigué, fils de François Bigué et de 
Chrétienne.  Ses parrains ont été Jean (Petit dit)  Michon et Germain Rousseau ; sa marraine a été Sébastienne (Péneau), 
femme de Guillaume Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 mars  1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé François Bonnault,  fils  de Guillaume 
Bonnault et de Bastienne (Péneau). Ses parrains ont été François Jourrand et Pierre Boquillon ; sa marraine a été Claudine La 
Plaige, fille d’Etienne La Plaige [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Léonard Chuby, fils de Jean Chuby et de 
Chrétienne.  Ses  parrains  ont  été  Toussaint  Germain et  Guillaume Bonnault ;  sa  marraine a  été  Jeanne,  femme de Jean 
(Barbereau dit) Petit [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 février 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Bonnault, fille de Guillaume 
Bonnault et de Sébastienne (Péneau). Son parrain a été Jacques Joly ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Tabard, et 
Simone, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 novembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Edmond Girault, fils de Jean Girault (laboureur au 
hameau de Laborde en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais) et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Bonnault, domiciliée à Auxerre, fille de Guillemin Bonnault et de feu Bastienne Péneau, placée sous la tutelle et 
curatelle de Claude Péneau [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 191 recto].
- Le 26 mai 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Moreau, fils de feu Thibault Moreau et de Jeanne Rohault,  
assisté de son tuteur Edmond Fréchot et de ses oncles Jean Martin et Pierre Fréchot, a passé un contrat de mariage avec 
Isabeau  Bonnault,  fille  de  Guillaume  Bonnault  et  de  feu  Bastienne  Péneau,  accompagnée  de  Cyr  Péneau  et  d’Etienne 
Bonnault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 118].

BONNAULT Isabeau :
- Le 26 mai 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Moreau, fils de feu Thibault Moreau et de Jeanne Rohault,  
assisté de son tuteur Edmond Fréchot et de ses oncles Jean Martin et Pierre Fréchot, a passé un contrat de mariage avec 
Isabeau  Bonnault,  fille  de  Guillaume  Bonnault  et  de  feu  Bastienne  Péneau,  accompagnée  de  Cyr  Péneau  et  d’Etienne 
Bonnault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 118].

BONNAULT Jean :
- Le 21 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Bernier, fille de Pierre Bernier et de 
Jeanne. Son parrain a été Charles Colinet ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Adam, et Perrette, femme de Jean 
Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Bonnault (ou Bonneau) et 
Joseph (Arnolin dit) de Nostre-Dame, fils de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame ; sa marraine a été Marie (Le Prince dit 
Guichard), femme de Claude Tribolé [AM Auxerre, registre GG 97].

BONNAULT Jeanne :
- Le 26 novembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Edmond Girault, fils de Jean Girault (laboureur au 
hameau de Laborde en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais) et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Bonnault, domiciliée à Auxerre, fille de Guillemin Bonnault et de feu Bastienne Péneau, placée sous la tutelle et 
curatelle de Claude Péneau [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 191 recto].
- Le 18 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais et Claude Portier, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Bonnault, veuve en 
premières noces d’Edmond Girault puis femme en secondes noces du vigneron auxerrois Philebert Fouart, ceci au profit dudit 
Philebert Fouart, époux survivant, ainsi que des trois enfants mineurs de la défunte, à savoir Edmond Girault, issu du premier 
lit, placé sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bonnault et de Jean Coleau (ou Couleau), et Germaine Fouart et Perrette Fouart, 
issues du second lit, placées quant à elles sous la tutelle et curatelle dudit Etienne Bonnault et de l’arpenteur Jean Fouart [AD 
89, 3 E 7-329, acte n° 289].

BONNAULT Marguerite :
- Le 1er août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Marguerite Bonnault,  fille de Guillaume 
Bonnault et de Perrette (Gillet). Son parrain a été Nicolas Baudier ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, 
et Jeanne (Gillet), femme de Mahieu Hérard (ou Mathieu Hézard) [AM Auxerre, registre GG 97].

BONNAULT Marguerite :
- Le 6 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la noble personne maître Laurent Petitfou, abbé 
de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, de maître Jean Pothier (qui a signé ainsi), chanoine d’Auxerre, ainsi que du 
vigneron Pierre Cothard et du voiturier par eau Pierre Bourgoin, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pierre Sallé, assisté de son tuteur Simon Sallé, de son oncle Pierre Magdeleine et de ses tantes Barbe Mallevin et Jeanne 
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Mallevin, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bonnault, fille de feu Germain Bonnault, accompagnée quant 
à elle par ses tuteurs et curateurs Jean Roulière (qui a signé ainsi) et Henri Regnard, et aussi par son oncle Abel Beaufils, son 
beau-frère Claude Tangy et son cousin Nicolas Pourrée [AD 89,3 E 6-324].

BONNAULT Marie :
- Le 2 février 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Bonnault, fille de Guillaume 
Bonnault et de Sébastienne (Péneau). Son parrain a été Jacques Joly ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Tabard, et 
Simone, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].

BONNAULT Michelette :
-  Le  7  octobre  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Michelette  Bonnault,  fille  de  Pierre 
Bonnault et de Sébastienne. Son parrain a été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard ; ses marraines ont été Michelette Le 
Maire, fille de Louis Le Maire, et Thiennette Bonin, fille de Jean Bonin [AM Auxerre, registre GG 97].

BONNAULT Pierre :
-  Le  7  octobre  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Michelette  Bonnault,  fille  de  Pierre 
Bonnault et de Sébastienne. Son parrain a été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard ; ses marraines ont été Michelette Le 
Maire, fille de Louis Le Maire, et Thiennette Bonin, fille de Jean Bonin [AM Auxerre, registre GG 97].

BONNAULT Pierre :
- Le 23 janvier 1523 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Bonnault, fils de feu Guillaume Bonnault et de 
Perrette Gillet, a passé un contrat de mariage avec Huguette Perrier dit Descosse, fille du boulanger auxerrois Jean Perrier dit 
Descosse et de feu Phileberte (Bernard dit) Pascault [AD 89, E 413, acte 64].

BONNAULT Pierre :
- Le 18 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Bonnault, fils de Simon Bonnault et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Pierre Chauchefoin et Pierre Panier ; sa marraine a été Odette (Bedan), femme d’Edmond Guyn 
[AM Auxerre, registre GG 97].

BONNAULT Sébastien :
- Le 5 avril 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Macé, fils de Simon Macé et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Etienne Monin et Edmond Noblet ; sa marraine a été Sébastienne, femme de Sébastien Bonnault 
[AM Auxerre, registre GG 97].

BONNAULT Simon :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Laurent Dubois et Simon 
Bonnault, est comparu Gauthier Bahu dit Leput, lui aussi vigneron résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 10 sols 
tournois au vigneron auxerrois Guillemin Boez d’abord un demi-arpent de terre situé au finage d’Egriselles à Venoy, au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part à Jean Colin, d’autre part aux terres vacantes, par-dessus à la veuve de Guillaume Guenin 
et par-dessous aux hoirs de Guillaume Grandjean, puis un demi-arpent de terre situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-
dit « en coste chaulde », tenant par desus aux terres vacantes et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 85 verso].
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Pouligny (ou 
Poligny), Simon Bonnault et Guillemin Rigaudet, est comparu Jean Racinot (ou Raicinot), lui aussi vigneron en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 10 livres tournois à Guillaume Pulois, tonnelier et vigneron en la même ville, trois  
quartiers de vigne et désert situés au lieu-dit de « Montambrasé » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part audit Guillaume 
Pulois, d’autre part aux héritiers de feu Jean Tirement (dit Lambin), par-dessus aux prés vacants et par-dessous aux terres 
labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 129 recto].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Jean Girault,  
Jean Gaulchou et Jean Naudon, sont comparus le laboureur Jean Guenier et son épouse Germaine Bonnault (ou Bonaulde), 
domiciliés à Augy,  lesquels ont vendu pour la somme de 20 sols tournois à Simon Bonnault  (ou Bonault),  tonnelier et 
vigneron demeurant à Auxerre, tous les droits leur appartenant en une vigne située audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de 
« Champferre », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Regnier, ancien bailli d’Auxerre, d’autre part à Marie Bonote, par-
dessus à Adrien Créthé et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 151 verso].
- Le 3 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Mignier et 
Pierre Coleau, sont comparus le vigneron Jean Naudon et le tonnelier et vigneron Simon Bonnault, vivant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Jean Naudon a donné audit Simon Bonnault 
un quartier de vigne en perchées situé au lieu-dit de « la Golote Sainte-Nytasse » à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous 
audit Naudon, d’autre part à la veuve d’un homme prénommé Jean et par-dessus au chemin commun, ceci contre un saulcis 
situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « ès Maisonnottes », 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 du défunt Jean 
Bernardin et par-dessus au grand chemin allant d’Auxerre à Monéteau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 verso].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillemin Naudon, 
Perron Coleau et Guillemin Lestorné, est comparu Jean Gaulchou (le jeune), lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de trente-six livres tournois à Simon Bonnault, vigneron en la même ville, une pièce de vigne d’un demi-arpent 
située au lieu-dit de « Montambre » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’un long à Gaon Bourdin, d’autre long à Claude Lonier et 
par-dessus et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 recto].
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- Le 9 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Boisebon (ou Boysibon), fils de 
Vincent Boisebon (ou Boysibon) et de Catherine. Ses parrains ont été Regnault  de Brie, fils  de feu Philippe de Brie, et 
Guillaume Perreau ; sa marraine a été Gillette Bonnault, fille de Simon Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Barbereau, fille de Guillemin 
Barbereau et de Guillemette (de Larchant). Son parrain a été Simon Bonnault ; ses marraines ont été Guillemette, veuve de 
(prénom non indiqué) Petite, et Chrétienne, femme de Guillaume Trinquet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Raboret, fille de Robert Raboret et de 
Blaise. Son parrain a été Alexandre Lestau ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Guilleminot, et Jeanne, femme de 
Simon Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Bonnault, fils de Simon Bonnault et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Pierre Chauchefoin et Pierre Panier ; sa marraine a été Odette (Bedan), femme d’Edmond Guyn 
[AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 13 mars  1524  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Bonnault,  fille  de Simon 
Bonnault et de Jeanne. Son parrain a été Jean Poillot ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou 
Gaucho), et Ursule Guyard (ou Guiard), fille de feu Nicolas Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].

BONNAULT Thiénon :
- Le 19 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Thiénon Bonnault a vendu à Jacquot 
Turelot (ou Turlot), vigneron et tonnelier à Auxerre, un arpent de terre situé à Auxerre, au lieu-dit de « Botillère », tenant 
d’une part aux hoirs de feu Etienne Odart, d’autre part à Guillemin Quatranvault et à Pierre Piat (ou Espiat), par-dessus audit 
Jacquot Turelot (ou Turlot) et par-dessous audit Pierre Piat, ceci moyennant le prix de 70 sols tournois et en présence des 
vignerons auxerrois Guillemin Lestau et Pierre Piat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 recto].
- Le 17 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre (Barrué dit) de Sainct-Cyr, domicilié en 
ladite ville d’Auxerre, a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Mahieu Dupuis, d’Auxerre lui aussi, un demi-arpent de 
terre situé au finage Auxerre, au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part à Thiénon Contat, d’autre part à Germain 
Bonnault, par-dessus à Thiénon Bonnault et par-dessous à Jean Fauchot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 83 verso].
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’Auxerrois Girard Rougeot, est comparu 
Etienne Mouart (ou Moart), tonnelier et vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour une certaine quantité 
de bois carré à Jean Lhomme (ou Lomme), voiturier par eau vivant lui aussi à Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent 
située au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Thiénon Bonnault, d’autre part à la veuve de Michaël Rollin, 
par-dessus à Pierron Chastelain et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 recto].
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Chastelain, du clerc André 
Colin et du boulanger Pierre Thierry, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Edmond 
Bodin, lequel a vendu pour le prix de cinquante sols tournois à Edmond Mérausse, vigneron à Auxerre, un quartier de terre 
situé au lieu-dit de « Champoulains » à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’un long audit acquéreur, d’autre long à 
Germain Bonnault, par-dessus à Thiénon Bonnault et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 
verso].
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