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ANDRÉ Hubert :
- Le 20 août 1565, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mamerot, fille d’Hélie Mamerot et de 
Louise Cochon. Son parrain a été Hubert André, marchand demeurant à Bassou ; ses deux marraines ont été la noble femme 
Jeanne de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, et Jeanne 
Paris, épouse de Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 3].

BURAT Henri :
- Le 27 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne de Boulangiers, veuve de 
feu Girard Rémond, conseiller au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et pour son fils Jean Rémond (licencié en lois, 
enquêteur au bailliage d’Auxerre), ainsi que Nicolas Rémond et Philebert Boucher (mari  de Claude Rémond), tous deux 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Jean Burat, agissant en son nom et pour son père Henri 
Burat, ainsi que Jacques Fournerot, laboureurs à Bassou, lesquels Burat et Fournerot ont reconnu avoir pris à titre de bail 
annuel une métairie située audit Bassou, appartenant à ladite famille Rémond [AD 89, 3 E 6-322].

BURAT Jean :
- Le 27 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne de Boulangiers, veuve de 
feu Girard Rémond, conseiller au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et pour son fils Jean Rémond (licencié en lois, 
enquêteur au bailliage d’Auxerre), ainsi que Nicolas Rémond et Philebert Boucher (mari  de Claude Rémond), tous deux 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Jean Burat, agissant en son nom et pour son père Henri 
Burat, ainsi que Jacques Fournerot, laboureurs à Bassou, lesquels Burat et Fournerot ont reconnu avoir pris à titre de bail 
annuel une métairie située audit Bassou, appartenant à ladite famille Rémond [AD 89, 3 E 6-322].

COLONNORET Jeannet :
- Le 15 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux procureurs auxerrois Jean Tribolé 
l’aîné et Nicolas Lenoble, est comparu Jeannet Colonnoret, résidant à Bassou, lequel a vendu pour le prix de quatre livres et 
deux sols tournois à Louis Le Maire, marchand à Auxerre, un arpent de prés situé au finage d’Héry et tenant d’une part au 
potier d’étain Jean Boban et d’autre part à Monge Dubourg, ainsi qu’une rente annuelle de trois sols tournois due par le 
boulanger auxerrois Pierre Thierry, rachetable au prix de soixante sols tournois et garantie par une pièce de terre située au 
lieu-dit « les Caillotes » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 241 verso].
- Ledit 15 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jeannet Colonnoret (demeurant à 
Bassou) et de Jean Lestaule, est comparu Jean Johannis, lequel aurait dû confesser devoir à Louis Le Maire (marchand à 
Auxerre) la somme de huit livres et dix sols tournois, mais le prêt n’a finalement pas été consenti et l’acte notarié a dû être 
rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 241 verso].

DE RAMILLY Edmé :
- Le 4 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Linard Goix, charpentier en 
ladite ville d’Auxerre, Jean Prévost, charpentier au bois de Vincennes près de Paris, et maître Germain Trébuchet, procureur 
au bailliage d’Auxerre, est comparu Edmé Nault, fils de feu Jacques Nault et de l’honnête femme Nicole Cœur, présente et  
consentante,  domiciliée  à  Cheny,  lequel  comparant,  accompagné  de la  vénérable  et  discrète  personne mesire  Edmé de 
Ramilly, prêtre et curé de Bassou, ainsi que de ses frères Pierre Nault, vivant à Bonnard, et Claude Nault, résidant à Cheny, a 
passé un contrat  de mariage  avec Bienvenue Lesueur  (ou Sueur),  fille  de  l’honnête personne Jean Lesueur  (ou Sueur),  
marchand à Auxerre, et d’Edmonde Dareynes, présents et consentants eux aussi, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Hubert Dareynes, de son aïeule prénommée Michelette, veuve de Philebert Lesueur (ou Sueur), de Julien Le 
Fèvre et de Jean Dareynes, tous demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 24].

FOURNEROT Jacques :
- Le 27 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne de Boulangiers, veuve de 
feu Girard Rémond, conseiller au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et pour son fils Jean Rémond (licencié en lois, 
enquêteur au bailliage d’Auxerre), ainsi que Nicolas Rémond et Philebert Boucher (mari  de Claude Rémond), tous deux 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Jean Burat, agissant en son nom et pour son père Henri 
Burat, ainsi que Jacques Fournerot, laboureurs à Bassou, lesquels Burat et Fournerot ont reconnu avoir pris à titre de bail 
annuel une métairie située audit Bassou, appartenant à ladite famille Rémond [AD 89, 3 E 6-322].
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