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BINET Blanche :
- Le 22 février 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Guillaume Dubroc, 
lieutenant ciminel au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de l’honorable homme maître Edmé Delavau, licencié en lois et 
avocat audit bailliage et siège présidial, est comparu maître Pierre Robin, praticien en ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec l’honorable femme Blanche Binet (qui a signé « B. Binet »), veuve du marchand auxerrois Etienne 
Grillot [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 24].

BINET François :
- Le 5 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du notaire Noël Gerbault et de Jean Gerbault, tous 
deux résidant à Molesmes, sont comparus d’une part Jeanne, veuve en premières noces de Jean Thiénot, puis en deuxièmes 
noces de Jean Guérin et en troisièmes noces de François Binet, et d’autre part Louis Maleteste l’aîné, représentant Huguette 
Thiénot, sa femme, fille desdits feu Jean Thiénot et Jeanne et sœur de feu Marie Thiénot, épouse quant à elle de Louis 
Maleteste le jeune, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les baillis de Vézelay et d’Auxerre 
à propos de la succession dudit défunt Jean Thiénot : ladite Jeanne a cédé audit Louis Maleteste l’aîné, son gendre, plusieurs 
biens situés au hameau de Fontenilles, en la paroisse de Brosses, à savoir le quart d’une grange, une maison en ruine et cinq 
arpents de terre, ainsi que des terres à Asquins et tout ce dont elle a hérité de son deuxième mari au hameau de Marrault, en la 
paroisse de Montillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].
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