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GUILLEMON Claudine :
- Le 13 juin 156(…) (acte déchiré), devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue une honnête femme prénommée 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament, souhaitant 
être inhumée en la chapelle de l’hôpital de La Madeleine à Auxerre au cas où elle mourrait dans cet hôpital, ou bien auprès de 
sa défunte mère dans la nef de l’église Saint-Loup, près du grand bénitier, au cas où elle mourrait ailleurs, puis léguant la  
somme de 60 livres tournois à sa cousine Claudine Guillemon, fille de Perrenet Guillemon et veuve de feu Edmond Froquin, 
la somme de 10 livres tournois à sa filleule Anne Moreau, fille de feu Thibault Moreau, sa robe de drap noir et 50 sols  
tournois à sa filleule Bonne Ferrand, un écu soleil à chacune de ses autres filleules, à savoir Bonne de Suze, fille de Regnault 
de Suze, Anne Picon, fille de Jacques Picon, et Bonne Puthuin, fille de feu Jean Puthuin, et enfin la somme de 100 sols 
tournois à Claudine Robin, fille de Claude Robin, désignant comme exécuteurs testamentaires Edmond Decoesne l’aîné (ou 
de Coyne), vigneron au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et Françoise de Morgnival, veuve de (Simon) Sauvageot 
[AD 89, 3 E 7-167].

GUILLEMON Perrenet :
- Le 13 juin 156(…) (acte déchiré), devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue une honnête femme prénommée 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament, souhaitant 
être inhumée en la chapelle de l’hôpital de La Madeleine à Auxerre au cas où elle mourrait dans cet hôpital, ou bien auprès de 
sa défunte mère dans la nef de l’église Saint-Loup, près du grand bénitier, au cas où elle mourrait ailleurs, puis léguant la  
somme de 60 livres tournois à sa cousine Claudine Guillemon, fille de Perrenet Guillemon et veuve de feu Edmond Froquin, 
la somme de 10 livres tournois à sa filleule Anne Moreau, fille de feu Thibault Moreau, sa robe de drap noir et 50 sols  
tournois à sa filleule Bonne Ferrand, un écu soleil à chacune de ses autres filleules, à savoir Bonne de Suze, fille de Regnault 
de Suze, Anne Picon, fille de Jacques Picon, et Bonne Puthuin, fille de feu Jean Puthuin, et enfin la somme de 100 sols 
tournois à Claudine Robin, fille de Claude Robin, désignant comme exécuteurs testamentaires Edmond Decoesne l’aîné (ou 
de Coyne), vigneron au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et Françoise de Morgnival, veuve de (Simon) Sauvageot 
[AD 89, 3 E 7-167].
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