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NAULT 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].

NAULT Hugues :
- Le 19 septembre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Aubery, fils du savetier Claude Aubery 
et d’Edmonde, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Hugues Nault en l’absence du vicaire Jean 
Sire. Les deux parrains du nouveau-né ont été Nicolas Guyard et le sergent Jean Cochon ; sa marraine a été Jeanne Chauffort 
(ou Chauffour), femme de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 octobre 1543, en la paroisse Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, est décédée la vénérable et discrète personne maître 
Hugues Nault,  prêtre.  Son décès a été enregistré par le vicaire de l’église  auxerroise de Saint-Regnobert  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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