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BILLEBAULT Geneviève :
- Le 18 septembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Richard, de Jean de Coiffy et 
du vigneron Germain Chastelain, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Edmond Belin, fils du défunt 
boucher auxerrois Pierre Belin, assisté de son cousin et tuteur Edmond Coullault et d’un autre cousin nommé Alexandre 
Vollant (qui a signé ainsi), sellier à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Geneviève Billebault, fille 
de feu Edmé Billebault, originaire d’Egleny et accompagnée de sa cousine Marie Simonnot, les deux futurs époux promettant 
de convoler au sein de l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 72].

BILLEBAULT Jean :
- Le 25 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Pourrée, fils de Michel Pourrée et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean Hobelin et maître Jean Chasné ; sa marraine a été Perrette, 
femme de l’honorable homme maître Jean Billebault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Grail, fille de Jean Grail et de 
Marie. Son parrain a été François Thomas ; ses marraines ont été Perrette, femme de maître Jean Billebault, et Jeanne, femme 
de Jean (nom inconnu) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  28 janvier  1534  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  Claude Thomas,  fils  de  feu  François  Thomas  et 
d’Edmonde Tangy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Rigollet, domiciliée à Auxerre devant l’hôtel de la ville, en 
la paroisse Saint-Regnobert, ceci en présence des honorables hommes Nicolas Rousselet (lieutenant au bailliage d’Auxerre), 
Philebert Vautheron (prévôt d’Auxerre), Jean Davy (avocat du roi), Jean Leclerc, Girard Rémond, François de La Fontaine et 
Jean Billebault [AD 89, 3 E 14-3, folio 467 verso].

BILLEBAULT Louis :
- Le 10 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Vinot, meunier du moulin d’Arnusse en la 
paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, est comparu Louis Billebault, serviteur audit moulin, lequel a promis de 
ne lancer aucune poursuite judiciaire à l’encontre de sa fiancée Claudine Johan (ou Jouain), fille du manouvrier auxerrois 
Edmond Johan (ou Joan), qui a rompu ses promesses de mariage [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 31].
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