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BILLAULT Chrétienne :
- Le 14 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Billault, fille de Jean Billault 
et de Jeanne. Son parrain a été François Bernier ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Pierre Choin, et Marie, femme 
de Pierre Chuby [AM Auxerre, registre GG 97].

BILLAULT Edmonde :
- Le 25 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Billault, fille de Jean Billault 
et de Claudine. Son parrain a été Gaucher Chasné ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Pierre Bourgoin, et Jeanne, 
femme de Jean Boudry [AM Auxerre, registre GG 97].

BILLAULT Etienne :
-  Le  13 juin 1504,  devant  Jean Chacheré,  notaire  à  Auxerre,  le  vigneron  auxerrois  Etienne Billault  a vendu à  Etienne 
Gaucher, lui aussi vigneron à Auxerre, un arpent de terre et buissons situé audit Auxerre au lieu-dit « en l’envers de la 
Grand-Golotte  Sainte-Nytasse »  (en  la  paroisse  Saint-Gervais),  tenant  d’une  part  et  d’autre  part  aux  terres  vacantes 
appartenant au roi, par-dessus aux terres labourables et par-dessous à Colas Odot (avec un chemin entre les deux propriétés), 
moyennant  le prix de 20 sols tournois, cette vente ayant  été faite en présence du vigneron Thiénon Pesleau et  du clerc 
François Thomas [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 recto].
- Le 7 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus les vignerons Etienne Billault et Jean Bicart 
l’aîné, domiciliés à Auxerre, lesquels ont déclaré que le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, le 7 mars 1504 n.s., avait cédé 
en location audit Jean Bicart l’aîné un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Montardoin à Auxerre (en la paroisse de  
Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Jean Regnault et d’autre part à Guillaume Regnault, ceci moyennant une 
rente annuelle et perpétuelle de 40 sols tournois, rachetable au prix de 40 livres tournois. Ledit Etienne Billault, à qui ledit 
Casselin Dubreuil a ensuite cédé cette rente, a donc confirmé à son profit l’accord initial [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 55 verso].
- Le 8 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Goujon, fils de Philippe Goujon et de 
Perrette. Ses deux parrains ont été Etienne Billault (ou Billaud) et Claude (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Pierre Le Gouge (ou Le Gouje) [AM Auxerre, registre GG 97].

BILLAULT Guillaume :
- Le 19 août 1555, le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 60 sols parisis (soit 75 sols tournois) à Rollet 
Lemoine, maître des hautes œuvres à Auxerre, ceci pour avoir battu et fustigé de verges par les carrefours de la ville Mathieu 
Grenet, Guillaume Billault et Arable Pariget [AD 21, B 2632, folios 26 verso & 27 recto].

BILLAULT Jean :
- Le 25 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Billault, fille de Jean Billault 
et de Claudine. Son parrain a été Gaucher Chasné ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Pierre Bourgoin, et Jeanne, 
femme de Jean Boudry [AM Auxerre, registre GG 97].

BILLAULT Jean :
- Le 14 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Billault, fille de Jean Billault 
et de Jeanne. Son parrain a été François Bernier ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Pierre Choin, et Marie, femme 
de Pierre Chuby [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 mai 1523 (dimanche de la Pentecôte), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Billault, fils de 
Jean Billault et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Maillard et Pierre Gombault (ou Goubault) ; sa marraine a été 
Marguerite, femme de Pierre Orry (ou Horry) [AM Auxerre, registre GG 97].

BILLAULT Jean (fils) :
- Le 24 mai 1523 (dimanche de la Pentecôte), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Billault, fils de 
Jean Billault et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Maillard et Pierre Gombault (ou Goubault) ; sa marraine a été 
Marguerite, femme de Pierre Orry (ou Horry) [AM Auxerre, registre GG 97].

BILLAULT Jean :
- Le 18 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Etienne Savetet et de Germain 
Picard, domiciliés à Auxerre, sont comparus Pierre Guyard (ou Guiard), Bénard Mignotin, Jean Billault et Jean Legendre, 
tous malades de la lèpre et soignés en la maladrerie Saint-Siméon à Auxerre, lesquels comparants, agissant en leurs noms 
respectifs et en ceux des autres lépreux soignés en ladite maladrerie, ont cédé en location pour cinq ans à l’honorable homme 
Jacques Creux (qui a signé), marchand résidant à Auxerre, sept quartiers de pré situés au finage d’Auxerre au lieu-dit « le pré 
des malades », tenant de part et d’autre à la maison et à la grange desdits lépreux, ceci moyennant un loyer annuel de 12 
livres tournois [AD 89, E 392, folio 124 recto].
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BILLAULT Pierre :
- Le 12 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres François Loyset, 
procureur au bailliage d’Auxerre, Pierre Billault et Simon de Manchicourt, domicilié à Coulanges-la-Vineuse, sont comparus 
d’une part l’honorable homme Laurent Armant, marchand à Auxerre, représentant l’honorable homme Germain Armant et 
son épouse Thiennette Vincent, et d’autre part Claude Guynon et Roch Guynon, marchands à Coulanges-la-Vineuse, agissant 
au nom de leur mère Marguerite Jobellot, veuve de Jean Guynon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour mettre fin au 
procés intenté par ledit Germain Armant et autres héritiers de feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, à l’encontre dudit défunt 
Jean Guynon, pour récupérer un arriéré de 250 bichets de froment, 250 bichets d’avoine, 15 bichets de pois et 15 bichets de 
fèves, et percevoir aussi 20 autres bichets de froment, 20 bichets d’avoine, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, ceci 
conformément au bail établi le 31 décembre 1517 devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, par lequel 
Pierre Maupas et Edmond Maupas avaient reçu des défunts Edmond Ancelot et Jeanne de Puysmet, grands-parents de ladite 
Thiennette Vincent, 120 arpents de terres, bois et buissons situés au finage de Vincelles [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].
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