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BILLETOU Germain :
- Le 11 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Pierre 
Billetou, marchand en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Germain Brigault et Jean Gally, tous 
deux marchands voituriers par eau demeurant en la même ville et tuteurs provisionnels de feu Germain Billetou et de Jean 
Billetou, enfants mineurs dudit Pierre Billetou et de feu Claudine Destais, lesquelles parties ont fait entre elles le partage 
après décès des biens laissés en héritage par ladite défunte Claudine Destais [AD 89, 3 E 6-324].

BILLETOU Germain :
- Le 13 mai 1593, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Jean Desprez et  
d’Edmonde Debiarne. Ses parrains ont été le sire François (de) Baudesson, marchand à Auxerre, et maître Germain Billetou, 
arbalétrier à Auxerre ; sa marraine a été Louise Renien [AM Auxerre, registre GG 5, folio 84 recto].

BILLETOU Jean :
- Le 11 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Pierre 
Billetou, marchand en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Germain Brigault et Jean Gally, tous 
deux marchands voituriers par eau demeurant en la même ville et tuteurs provisionnels de feu Germain Billetou et de Jean 
Billetou, enfants mineurs dudit Pierre Billetou et de feu Claudine Destais, lesquelles parties ont fait entre elles le partage 
après décès des biens laissés en héritage par ladite défunte Claudine Destais [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Moreau et du clerc 
Germain Trébuchet, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Pierre Billetou, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Germain Brigault et Jean Gally, tous deux voituriers par eau en la 
même ville  et  tuteurs provisionnels  de Jean Billetou, fils  mineur dudit  Pierre Billetou et de sa défunte première  femme 
Claudine Destais, lesquelles parties ont passé entre elles l’accord suivant : les deux tuteurs provisionnels ont donné quittance 
audit Pierre Billetou de la gestion des biens de son fils depuis la mort de sa première femme, et ledit Pierre Billetou a donné 
quittance auxdits tuteurs de la nourriture et de l’entretien de son fils [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 16 juin 1573, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Daubuz (ou Dabuz), fils de Pierre 
Daubuz (ou Dabuz) et de Marguerite. Ses parrains ont été Guillaume Dubroc (ou de Lebroc), lieutenant criminel à Auxerre, 
et Jean Billetou ; sa marraine a été Marie Bureteau, femme de Claude Billard [AM Auxerre, registre GG 5].

BILLETOU Pierre :
- Le 5 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le procureur et notaire royal auxerrois Germain 
Boyrot, gendre de feu Laurent Rousse (ancien receveur des charités d’Auxerre), lequel a dû transiger avec Jean de Charmoy, 
contrôleur  des  charités  de  ladite  ville,  Michel  Sauvageot  et  Philippe  Chas(…),  gouverneurs  desdites  charités,  et  Pierre 
Billetou, receveur de ces mêmes charités, afin de clore un procès intenté par ces derniers contre ledit défunt Laurent Rousse à  
propos de la reddition des comptes que celui-ci a tenus pour lesdites charités : pour faire cesser les poursuites, ledit Germain 
Boyrot (ou Boyzot) a versé 32 livres tournois audit Pierre Billetou [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 3 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparues Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou) 
et Julitte Lamy (femme d’Edmé Delaponge), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont vendu pour le prix de 2440 
livres tournois à leur marâtre Claude de Montempuis, seconde femme du défunt marchand auxerrois Claude Lamy, et à leur 
frère François Lamy, marchand courtier en vins à Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur les biens laissés en héritage 
par leur défunt frère Guillemin Lamy, et aussi sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Lamy et feu Etiennette 
Cloppet, sa première épouse, père et mère desdits François Lamy, Guillemin Lamy, Germaine Lamy et Julitte Lamy [AD 89, 
3 E 6-323].
- Le 11 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Pierre 
Billetou, marchand en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Germain Brigault et Jean Gally, tous 
deux marchands voituriers par eau demeurant en la même ville et tuteurs provisionnels de feu Germain Billetou et de Jean 
Billetou, enfants mineurs dudit Pierre Billetou et de feu Claudine Destais, lesquelles parties ont fait entre elles le partage 
après décès des biens laissés en héritage par ladite défunte Claudine Destais [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Moreau et du clerc 
Germain Trébuchet, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Pierre Billetou, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Germain Brigault et Jean Gally, tous deux voituriers par eau en la 
même ville  et  tuteurs provisionnels  de Jean Billetou, fils  mineur dudit  Pierre Billetou et de sa défunte première  femme 
Claudine Destais, lesquelles parties ont passé entre elles l’accord suivant : les deux tuteurs provisionnels ont donné quittance 
audit Pierre Billetou de la gestion des biens de son fils depuis la mort de sa première femme, et ledit Pierre Billetou a donné 
quittance auxdits tuteurs de la nourriture et de l’entretien de son fils [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Michel Armant, fils mineur de feu Crespin 
Armant, notaire royal et procureur à Auxerre, et de feue Jeanne Fauleau, assisté de son tuteur et curateur Germain Armant, de 
son oncle Laurent Armant et de ses frères Jean Armant et Pierre Armant, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Lamy, fille mineure des défunts Claude Lamy et Thiennette Cloppet, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs 
Germain Cirebon et Jean Cloppet, tous deux marchands à Auxerre, et par sa marâtre Claudine de Montempuis (veuve dudit 
défunt Claude Lamy), son oncle maternel Pierre Cloppet, sa sœur Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou), son autre sœur 
Julitte Lamy (épouse d’Edmé Delaponge), ainsi que son frère François Lamy (mari de Claudine Bonnet) [AD 89, 3 E 6-324 
& 3 E 6-325].
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- Le 3 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, conseiller au 
bailliage d’Auxerre,  de Claude Pion,  Nicolas Tribolé et  Bon Bourgoin,  tous les trois avocats,  de Claude (de) Vernillat, 
procureur  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Jean  Barrault,  marchand  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien 
auxerrois Agnan Pureur (qui a signé ainsi), assisté de son maître l’avocat Germain Leclerc, ainsi que des marchands auxerrois 
Michel Privé et Nicolas Hébert, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne Lamy (qui a signé elle aussi), fille du 
défunt marchand auxerrois Guillemin Lamy et de Marie Boniface (remariée à Jean Jeanneau, déjà décédé), la future mariée 
étant accompagnée quant à elle par son grand-oncle le marchand auxerrois Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), 
qui avait  été son tuteur provisionnel avec feu Pierre Blondeau, ainsi que par les trois beaux-frères de sa mère,  à savoir  
Germain Cirebon, Pierre Billetou et Michel Armant, eux aussi marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 23 septembre 1572, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille d’Edmé Morillon et de 
Marguerite Hélyon (ou Elion). Son parrain a été Germain Perreau ; ses marraines ont été Germaine Lamy, femme de Pierre 
Billetou, et Marie Hélyon (ou Elionne), fille de Pierre Hélyon (ou Elion) [AM Auxerre, registre GG 60].
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