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MARCELLAT Claude :
- Le 4 juin 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Claude Marcellat, prêtre et vicaire commis de ladite 
église, ainsi que de l’honorable homme Simon Sauvageot, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Michelet, lui 
aussi domicilié en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de Marguerite, veuve d’André Gorget, laquelle, après 
avoir souhaité être inhumée au cimetière auxerrois de Montartre, a désigné comme exécuteurs testamentaires Jean Pote dit 
Damiens et Jean Guérin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juin 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bérault, fille de parents non désignés dans 
l’acte. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Sire, prêtre et vicaire de ladite église, réprésenté par 
messire Claude Marcellat, prêtre lui aussi ; ses deux marraines ont été Marie (Leclerc, fille) de Jean Leclerc, et Claudine 
Chasneau (ou Chagneau), fille de Laurent Chasneau (ou Chagneau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de maître François Thorel, praticien, et de François 
Garnier, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguet Bergeron, assisté de Germain Bergeron, son 
frère  et  tuteur,  de  Regnobert  Bergeron,  son  autre  frère,  et  de  Geoffroy  (de)  Longuerue,  son  beau-frère,  lequel  Huguet 
Bergeron, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère et de feu Amatre 
Bergeron, son défunt frère, a légué un « teston » à messire Claude Marcellat, l’un de ses habits à large bande de velours à 
Pierre Roncin, fils de Thibault Roncin, un « teston de roy » à Denise, servante de maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en 
médecine, une robe de gris d’une valeur de 45 sols tournois à Marie, servante dudit Thibault Roncin, un habit d’une valeur de 
35 sols tournois et une paire de souliers à Jean Laurent, neveu du même Thibault Roncin, trois ou quatre sols tournois à 
Claude Armant, cinq sols et quatre deniers à Germaine Pourrant, ainsi que dix écus soleil et deux « testons » à Pierre Parisot, 
tonnelier demeurant à Tournus dans le diocèse de Chalon-sur-Saône,  et la somme de 20 sols tournois à Louis  Charron, 
cordonnier en ladite ville de Tournus (71), désignant comme exécuteurs testamentaires lesdits Thibault Roncin, Germain 
Bergeron, Regnobert Bergeron et Geoffroy (de) Longuerue [AM Auxerre, registre GG 123].
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