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BONNETTE Jean (père) :
- Le 6 mai 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Bonnette, fils de feu Jean Bonnette et d’Honorine Mercier, 
a passé un contrat de mariage avec Nicole Berger, fille de feu Colas Berger le jeune et de Jeanne Thibault [AD 89, 3 E 1-4].

BONNETTE Jean (fils) :
- Le 6 mai 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Bonnette, fils de feu Jean Bonnette et d’Honorine Mercier, 
a passé un contrat de mariage avec Nicole Berger, fille de feu Colas Berger le jeune et de Jeanne Thibault [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 16 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Maucardet et Jean Bonnette, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Joseph Marcelin (qui a signé ainsi), maître menuisier au bourg Saint-Gervais à Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée Briffault, veuve de Michel Rissé [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 183].
- Le 23 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot a récupéré un demi-arpent de vigne 
situé à Auxerre au lieu-dit de « La Platrière », tenant d’un long à Félix Berthelin, qu’il avait vendu deux ans auparavant à 
Jean Bonnette pour le prix de 95 livres tournois, somme qui ne lui a jamais été versée [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Etienne Berger et son épouse Marie Desprez 
ont vendu à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé à Auxerre, tenant d’une 
part à Simon Le Chat, d’autre part à Jean Bonnette, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci moyennant le 
prix de 150 livres tournois et en présence des honorables hommes Michel Guespier (qui a signé) et François Sauvageot, tous 
deux résidant à Auxerre [AD 89, E 391, folio 144 recto].
- En l’an 1571, devant un notaire auxerrois inconnu, sont comparus le noble homme Jacques Creux, capitaine de cinquante 
hommes d’armes et arquebusier à cheval, âgé de 33 ans, le vigneron et tonnelier Pierre Chassaigne (qui a signé ainsi), âgé de 
35 ans environ, le vigneron Etienne Morlet, âgé d’environ 33 ans, et le boucher Guillaume Bourotte, âgé d’environ 35 ans,  
demeurant tous les quatre à Auxerre, lesquels ont témoigné sous serment que Jean Bonnette, ancien meunier du moulin de 
Brichou, retenu prisonnier au château d’Auxerre depuis trois mois à la demande de ses créanciers, avait confié au marinier 
auxerrois Simon Sentier, sur le quai de la ville, divers papiers à porter à Paris, dont une procuration destinée à son jugement 
en appel en la cour du parlement parisien, mais que pendant le trajet ledit Simon Sentier s’était noyé dans la Seine en crue, 
son bateau ayant été submergé sous le pont de Melun, ce qui a été confirmé par la veuve dudit Simon Sentier, nièce dudit 
Jacques Creux, et par plusieurs mariniers ; les témoins ont ajouté que, lors du passage des reîtres par la ville d’Auxerre, ledit 
Jean Bonnette avait  perdu tout son bien, ayant été entièrement pillé, qu’il avait  failli  être pendu et étranglé comme son 
serviteur, n’ayant échappé à la mort que de justesse, grâce à un capitaine qui a eu pitié de lui, et que sa jeune chambrière et 
parente, âgée de 15 à 16 ans, avait été enlevée par les soldats, disparue à jamais ; les témoins ont précisé ensuite que ledit 
Jean Bonnette avait perdu depuis lors son épouse, lui laissant plusieurs enfants âgés de moins de cinq ans qu’il n’a pu nourrir 
que grâce aux aumônes des âmes charitables, et que le dernier bien qui lui restait, à savoir un pauvre petit moulin, avait été 
renversé et emporté par la crue de l’Yonne [AD 89, E 478].
- Le 15 septembre 1571, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Guillaume Cabaret et du voiturier  
par eau Germain Orsin (ou Orson), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de maître Jacques Vautrouillé, chanoine 
d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Bonnette, âgé de 35 ans, lequel a certifié que le 2 septembre précédent, 
en présence de Jean Imbert, Nicolas Gaultherin et Pierre Chassaigne, résidant eux aussi à Auxerre, il avait reçu du sergent 
royal Roussellon un ordre écrit de payer une amende de 70 sols tournois, conformément à un arrêt rendu par le parlement de 
Paris, et qu’il lui avait aussitôt versé la somme exigée, lui proposant en outre un écu pour ses frais et salaires alors que ledit 
Roussellon, se déclarant insatisfait, réclamait jusqu’à huit livres tournois pour son labeur [AD 89, E 483].
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