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VEAU Antoine :
- Le 22 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Louis Tranchant et du marchand  
Germain Portier, domiciliés à Auxerre, est comparu le messager François Veau, assistée de Nicole Devandelle (?), sa mère, 
ses frères Antoine Veau et Edmé Veau étant absents, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Bassillon, fille du  
marchand auxerrois Jean Bassillon et d’une femme non dénommée, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par 
son ami Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-326].

VEAU Claude :
- Le 1er avril 1542 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Veau, fils de Jean Veau et de Jeanne. Ses 
deux parrains ont été Claude Faulle et Laurent Personnet ; sa marraine a été Edmonde, veuve de Regnault Depouget [AM 
Auxerre, registre GG 123].

VEAU Edmé :
- Le 22 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Louis Tranchant et du marchand  
Germain Portier, domiciliés à Auxerre, est comparu le messager François Veau, assistée de Nicole Devandelle (?), sa mère, 
ses frères Antoine Veau et Edmé Veau étant absents, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Bassillon, fille du  
marchand auxerrois Jean Bassillon et d’une femme non dénommée, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par 
son ami Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-326].

VEAU François :
- Le 6 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Louis Regnault et François Veau, 
est comparu François Duriez, fils de Nicolas Duriez (qui a signé ainsi) et de Jeanne Dufour, domiciliés à Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Thiennette Treullé, fille du défunt drapier drapant Nicolas Treullé et de feu Jeanne Davry, 
demeurant quant à elle à Tonnerre comme ses défunts parents, accompagnée d’Albin Senevé et de son épouse Jeanne Treullé,  
ainsi que de Jean Mignard l’aîné et de son fils Jean Mignard le jeune [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Louis Tranchant et du marchand  
Germain Portier, domiciliés à Auxerre, est comparu le messager François Veau, assistée de Nicole Devandelle (?), sa mère, 
ses frères Antoine Veau et Edmé Veau étant absents, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Bassillon, fille du  
marchand auxerrois Jean Bassillon et d’une femme non dénommée, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par 
son ami Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Sainton et du praticien 
François Veau, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre,est comparu le marchand auxerrois Pierre Guyard, fils de feu 
Jean Guyard et de Noëlle Guyot, domiciliée à Chassy, lequel a passé un contrat de mariage avec Louise Morlé, fille de feu 
Pierre Morlé, marchand à Tannay (58), assistée de la noble personne maître Guillaume Delaporte, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de son épouse Bénigne Odebert (qui a signé ainsi), les deux futurs époux promettant de convoler au sein de 
l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 176].
- Le 14 janvier 1572, un mandement signé Favier, scellé d’un cachet en cire rouge, a été adressé à maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 18 livres 
parisis (soit 22 livres et 10 sols tournois) à Pierre Niquot et François Veau, messagers ordinaires d’Auxerre, pour avoir mené 
des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Claude Le Febvre [AD 21, B 2641, folios 48 
verso & 49 recto].

VEAU Jean :
- Le 1er avril 1542 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Veau, fils de Jean Veau et de Jeanne. Ses 
deux parrains ont été Claude Faulle et Laurent Personnet ; sa marraine a été Edmonde, veuve de Regnault Depouget [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 avril 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Veau, fille de Jean Veau et de Jeanne. Son 
parrain a été l’honorable homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Denise Decreusy, fille 
de feu Jacques Decreusy, et Catherine Bradellet [AM Auxerre, registre GG 123].

VEAU Jeanne :
- Le 5 avril 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Veau, fille de Jean Veau et de Jeanne. Son 
parrain a été l’honorable homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Denise Decreusy, fille 
de feu Jacques Decreusy, et Catherine Bradellet [AM Auxerre, registre GG 123].

VEAU dit FOURONNE Nicolas :
- Le 28 mai 1555, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 8 livres tournois à Nicolas Veau dit Fouronne,  
demeurant à Auxerre, ceci pour avoir porté d’Auxerre à Paris le rôle de tous les appels du siège présidial d’Auxerre interjetés 
en la cour du parlement de Paris, qu’il a remis au procureur général de ladite cour [AD 21, B 2632, folio 33 verso].
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- Le 17 août 1556, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 28 livres parisis à Nicolas Veau, messager  
ordinaire, pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Charles Le Bergier 
et Guillaume Dujour (de Vermenton) [AD 21, B 2633, folio 32 verso].
- Le 17 avril 1559 (après Pâques), à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Formaget a été adressé à maître 
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à 
Jean Bruandet et Nicolas Veau, messagers d’Auxerre, ceci pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la 
Conciergerie à Paris un nommé Louis Bardot, qui a fait appel de la sentence prononcée contre lui [AD 21, B 2635, folios 33 
verso & 34 recto].
- Le 20 juillet 1559, maître Guillaume Viole, conseiller en la cour du parlement de Paris, a adressé un mandement à maître 
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 6 livres parisis à  
Nicolas Veau, messager d’Auxerre, pour avoir porté jusqu’au greffe civil de ladite cour du parlement de Paris le rôle des 
appels du bailliage et siège présidial d’Auxerre interjetés en ladite cour à Paris [AD 21, B 2635, folios 35 verso & 36 recto].
- Le 3 septembre 1559, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à Nicolas Veau, messager  
ordinaire d’Auxerre, pour avoir mené depuis les prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris une nommée 
Anathaise Calla(…), accusée de larcin, qui a fait appel auprès de la cour du parlement de Paris d’une sentence de fustigation  
prononcée contre elle par le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) [AD 21, B 2635, folio 33 recto].
-  Le 11 octobre 1560,  à la cour des comptes  de Paris,  un mandement  a été adressé à maître  Claude Fauleau,  receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 28 livres parisis à Nicolas Veau et Germain 
Sixdeniers, messagers ordinaires d’Auxerre, à Jean Bruandet, praticien, et à Jean Bassillon (ou Rassillon), ceci pour avoir 
mené depuis les prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Jean Garasche et Claude Perreau, 
qui ont fait appel auprès de la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2635, folios 33 verso & 34 recto].
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