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BENOIST Anne :
- Le 26 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Benoist, fille de Casselin Benoist et 
d’Edmonde. Son parrain a été Jacques Motet ; ses marraines ont été Colette, femme de Vincent Gaulchou (ou Gaucho), et 
Marie (Chuard), femme de Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].

BENOIST Baptiste :
- Le 13 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du menuisier 
Edmond Auberat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Etiennette Lambert, veuve en premières noces de feu 
Simon Darzillières, verrier à Troyes, puis en secondes de feu Jean Benoist, menuisier à Auxerre, tutrice légitime de son fils 
mineur né du premier lit, nommé Abraham Darzillières, et de ses deux autres fils mineurs issus du second lit, à savoir Jean 
Benoist et Pascal Benoist, et d’autre part l’honorable homme Jean Lelièvre, sergent royal au bailliage d’Auxerre, tuteur et 
curateur commis par justice de Scipion Benoist, Françoise Benoist et Baptiste Benoist, enfants mineurs dudit défunt Jean 
Benoist et de sa défunte première femme nommée Claudine Auxois (ou Aucès), lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Benoist [AD 89, 3 E 6-326].

BENOIST Casselin :
- Le 3 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Foussy, fils de Pierre Foussy et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Pierre Legras et Casselin Benoist ; sa marraine a été Perrette, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 26 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Benoist, fille de Casselin Benoist et 
d’Edmonde. Son parrain a été Jacques Motet ; ses marraines ont été Colette, femme de Vincent Gaulchou (ou Gaucho), et 
Marie (Chuard), femme de Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pigoin, fille de Jacques 
Pigoin et de Jeanne. Son parrain a été Jean Poillot (ou Poileau) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Casselin Benoist, 
et Jeanne, femme de Pierre Foussy [AM Auxerre, registre GG 97].

BENOIST Edmé :
- Le 24 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Louis Regnault et du vigneron et  
joueur d’instruments Pierre Rousseau, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Roy, fils des défunts Nicolas Roy et Jeanne 
Bailly, assisté de son parrain Philippe Chesneau et de son cousin par alliance Jean Terrier, tous deux marchands à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Benoist, fille du défunt vigneron auxerrois Jean Benoist et d’Edmonde 
Lorillard, présente à la signature, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère Edmé Benoist, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

BENOIST Françoise :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné la 
somme de 10 écus d’or soleil à Françoise Benoist, fille de Jean Benoist [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du menuisier 
Edmond Auberat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Etiennette Lambert, veuve en premières noces de feu 
Simon Darzillières, verrier à Troyes, puis en secondes de feu Jean Benoist, menuisier à Auxerre, tutrice légitime de son fils 
mineur né du premier lit, nommé Abraham Darzillières, et de ses deux autres fils mineurs issus du second lit, à savoir Jean 
Benoist et Pascal Benoist, et d’autre part l’honorable homme Jean Lelièvre, sergent royal au bailliage d’Auxerre, tuteur et 
curateur commis par justice de Scipion Benoist, Françoise Benoist et Baptiste Benoist, enfants mineurs dudit défunt Jean 
Benoist et de sa défunte première femme nommée Claudine Auxois (ou Aucès), lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Benoist [AD 89, 3 E 6-326].

BENOIST Guillemin :
- Le 26 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Robert a passé un contrat de 
mariage avec Antoinette, veuve avec enfants de feu Jean Guyard (ou Guiard), domiciliée à Quenne, ceci en présence de 
l’honorable homme Jean Debiarne, de Perrin Robert, Guillemin Benoist et d’Edmé Guyard (ou Guiard), fils de la mariée [AD 
89, 3 E 14-3, folio 389 recto].

BENOIST Isabelle :
- Le 23 octobre 1568, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Prémery, fille d’Etienne Prémery 
et de Marie Dappoigny. Son parrain a été Claude Lescorné (ou Lécornay) ; ses marraines ont été Isabelle Benoist, femme de 
Laurent Contat, et Edmonde Virot (ou Visot), fille de Jean Virot (ou Visot) [AM Auxerre, registre GG 99].
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BENOIST Jacques :
- Le 4 avril 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette, fille de Lambert et de Jacquine. 
Son parrain a été Jacques Benoist ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Simon Dubreuil, et Jeanne, femme de Jean 
Maillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 novembre 1544, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Michelette de Piles, fille d’Edmond de 
Piles et de Germaine (Bonnet). Son parrain a été Jacques Marcade, ses deux marraines ont été Michelette, veuve de Jacques 
Benoist, et Thiennette, femme de Jean Ducharme [AM Auxerre, registre GG 98, folio 15 verso].

BENOIST Jean :
- Le 29 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Picard, fils de Guiot Picard et de 
Marie. Ses parrains ont été Jean Duchemin et Jean Benoist ; sa marraine a été Marguerite, femme de Michel Hérard (ou 
Hézard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Léonarde Benoist, fille de Jean Benoist et 
d’Edmonde (Lorillard). Son parrain a été Pierre Foussy ; ses marraines ont été Jeannette, veuve de feu (Jean) Tirement, et 
Guillemette Pulois (ou Piloys), fille de feu Jean Pulois (ou Piloys) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Lallemand, fils de Jean Lallemand et 
d’Henriette. Ses deux parrains ont été Jean Poillot et Guillaume Pulois ; sa marraine a été Edmonde (Lorillard), femme de 
Jean Benoist [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 mai 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Fontaines, fils de feu Jean Fontaines et de Jeanne, 
et neveu de Colas Moreau (domicilié à Collan) et de Pasquier Moreau (domicilié à Chablis), a passé un contrat de mariage 
avec Simone Benoist, fille de Jean Benoist et d’Edmonde (Lorillard) [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 24 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Louis Regnault et du vigneron et  
joueur d’instruments Pierre Rousseau, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Roy, fils des défunts Nicolas Roy et Jeanne 
Bailly, assisté de son parrain Philippe Chesneau et de son cousin par alliance Jean Terrier, tous deux marchands à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Benoist, fille du défunt vigneron auxerrois Jean Benoist et d’Edmonde 
Lorillard, présente à la signature, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère Edmé Benoist, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

BENOIST Jean (le jeune) :
- Le 11 avril 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron Jean Benoist le jeune, fils des défunts 
Pierre Benoist et Jeanne Rémye, natif d’Avrolles mais domicilié à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, placé sous la 
tutelle d’André Regnault, d’Avrolles, et accompagné du laboureur Jean Benoist l’aîné, a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Beaufils, fille de Perrenet Beaufils et de Claudine, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin [AD 89, E 416, folio 
20 verso].

BENOIST Jean :
- Le 24 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de messire Jean de Brosses, de François Baudesson 
et du menuisier Jean Benoist, tous domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament de Jean Guespier, âgé d’environ 40 ans,  
lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, a désigné comme exécuteurs testamentaires les 
honorables personnes Jean Lelièvre, son beau-frère, et Louis Martin, marchand, son voisin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné la 
somme de 10 écus d’or soleil à Françoise Benoist, fille de Jean Benoist [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pasquet Villepot et du savetier François Belle, 
domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Benoist, ceci à la requête 
de Jean Lelièvre, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Jean Benoist et de feu Claudine Auxois, sa première 
femme, accompagné de Thiennette Lambert, seconde épouse du défunt, les biens inventoriés étant prisés par les marchands 
auxerrois Michel Mocquot et Louis Rue, ainsi que par Claudine Macé (dit Milet), femme du marchand Antoine Duvernoy, et 
Marie Lesourd, femme du tailleur d’habits Jean Champs [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 13 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du menuisier 
Edmond Auberat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Etiennette Lambert, veuve en premières noces de feu 
Simon Darzillières, verrier à Troyes, puis en secondes de feu Jean Benoist, menuisier à Auxerre, tutrice légitime de son fils 
mineur né du premier lit, nommé Abraham Darzillières, et de ses deux autres fils mineurs issus du second lit, à savoir Jean 
Benoist et Pascal Benoist, et d’autre part l’honorable homme Jean Lelièvre, sergent royal au bailliage d’Auxerre, tuteur et 
curateur commis par justice de Scipion Benoist, Françoise Benoist et Baptiste Benoist, enfants mineurs dudit défunt Jean 
Benoist et de sa défunte première femme nommée Claudine Auxois (ou Aucès), lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Benoist [AD 89, 3 E 6-326].

BENOIST Jean (fils) :
- Le 13 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du menuisier 
Edmond Auberat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Etiennette Lambert, veuve en premières noces de feu 
Simon Darzillières, verrier à Troyes, puis en secondes de feu Jean Benoist, menuisier à Auxerre, tutrice légitime de son fils 
mineur né du premier lit, nommé Abraham Darzillières, et de ses deux autres fils mineurs issus du second lit, à savoir Jean 
Benoist et Pascal Benoist, et d’autre part l’honorable homme Jean Lelièvre, sergent royal au bailliage d’Auxerre, tuteur et 
curateur commis par justice de Scipion Benoist, Françoise Benoist et Baptiste Benoist, enfants mineurs dudit défunt Jean 
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Benoist et de sa défunte première femme nommée Claudine Auxois (ou Aucès), lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Benoist [AD 89, 3 E 6-326].

BENOIST Léonarde :
- Le 15 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Léonarde Benoist, fille de Jean Benoist et 
d’Edmonde (Lorillard). Son parrain a été Pierre Foussy ; ses marraines ont été Jeannette, veuve de feu (Jean) Tirement, et 
Guillemette Pulois (ou Piloys), fille de feu Jean Pulois (ou Piloys) [AM Auxerre, registre GG 97].

BENOIST Madeleine :
- Le 24 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Louis Regnault et du vigneron et  
joueur d’instruments Pierre Rousseau, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Roy, fils des défunts Nicolas Roy et Jeanne 
Bailly, assisté de son parrain Philippe Chesneau et de son cousin par alliance Jean Terrier, tous deux marchands à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Benoist, fille du défunt vigneron auxerrois Jean Benoist et d’Edmonde 
Lorillard, présente à la signature, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère Edmé Benoist, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

BENOIST Marguerite :
- Le 5 avril 1562 (après Pâques), devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Hubert Thibault, fils de feu Jean Thibault l’aîné et  
de Marguerite Benoist,  domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Perrette George, fille de feu Mathurin 
George et d’une femme non dénommée, native de Saint-Germain-des-Champs près d’Avallon [AD 89, 3 E 6-322].

BENOIST Marie :
- Le 2 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Benoist, fille de Robin Benoist et 
de Maurice. Son parrain a été Louis Virot ; ses deux marraines ont été Edmonde, femme de Jean Moreau, et Colette, femme 
de Simon Sarre [AM Auxerre, registre GG 97].

BENOIST Pascal :
- Le 13 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du menuisier 
Edmond Auberat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Etiennette Lambert, veuve en premières noces de feu 
Simon Darzillières, verrier à Troyes, puis en secondes de feu Jean Benoist, menuisier à Auxerre, tutrice légitime de son fils 
mineur né du premier lit, nommé Abraham Darzillières, et de ses deux autres fils mineurs issus du second lit, à savoir Jean 
Benoist et Pascal Benoist, et d’autre part l’honorable homme Jean Lelièvre, sergent royal au bailliage d’Auxerre, tuteur et 
curateur commis par justice de Scipion Benoist, Françoise Benoist et Baptiste Benoist, enfants mineurs dudit défunt Jean 
Benoist et de sa défunte première femme nommée Claudine Auxois (ou Aucès), lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Benoist [AD 89, 3 E 6-326].

BENOIST Philippe :
- Le 10 mai 1600, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Maubon, fils du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Ses parrains ont été Claude Collot, procureur et commis au greffe de la prévôté d’Auxerre, et Philippe 
Benoist, maître pâtissier en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe Brisset, fille du marchand auxerrois Abraham 
Brisset [AM Auxerre, registre GG 100].

BENOIST Robin :
- Le 2 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Benoist, fille de Robin Benoist et 
de Maurice. Son parrain a été Louis Virot ; ses deux marraines ont été Edmonde, femme de Jean Moreau, et Colette, femme 
de Simon Sarre [AM Auxerre, registre GG 97].

BENOIST Scipion :
- Le 13 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du menuisier 
Edmond Auberat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Etiennette Lambert, veuve en premières noces de feu 
Simon Darzillières, verrier à Troyes, puis en secondes de feu Jean Benoist, menuisier à Auxerre, tutrice légitime de son fils 
mineur né du premier lit, nommé Abraham Darzillières, et de ses deux autres fils mineurs issus du second lit, à savoir Jean 
Benoist et Pascal Benoist, et d’autre part l’honorable homme Jean Lelièvre, sergent royal au bailliage d’Auxerre, tuteur et 
curateur commis par justice de Scipion Benoist, Françoise Benoist et Baptiste Benoist, enfants mineurs dudit défunt Jean 
Benoist et de sa défunte première femme nommée Claudine Auxois (ou Aucès), lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Benoist [AD 89, 3 E 6-326].

BENOIST Simone :
- Le 29 mai 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Fontaines, fils de feu Jean Fontaines et de Jeanne, 
et neveu de Colas Moreau (domicilié à Collan) et de Pasquier Moreau (domicilié à Chablis), a passé un contrat de mariage 
avec Simone Benoist, fille de Jean Benoist et d’Edmonde (Lorillard) [AD 89, 3 E 1-4].

BENOIST Valentin :
- Le 7 juillet 1550, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Desprez, fille de Thibault Desprez et 
d’Eugienne (Tonnelot). Son parrain a été Jean Verdot ; ses marraines ont été Brigide, femme de Jean Bourdin, et Sébastienne, 
épouse de Valentin Benoît [AM Auxerre, registre GG 98].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3


