
LA FAMILLE BONNEAU À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

BONNEAU Adenet :
- Le 24 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bonneau, fils du 
défunt voiturier par eau Jean Bonneau (fils de Guillaume Bonneau) et de Louise Brocard (fille de Simon Brocard, remariée à 
Etienne Maslines), a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Maslines, fille dudit Etienne Maslines, vigneron et tonnelier, et 
de feu Jeanne Dupont, sa première femme. Le marié était assisté de son aïeul paternel Guillaume Bonneau, sergent royal à 
Auxerre, de sa tante Jeanne Bonneau, femme de Jean Thomereau, et des enfants de son défunt oncle Adenet Bonneau ; la 
mariée était accompagnée de son aïeul maternel Simon Brocard, voiturier par eau à Auxerre [AD 89, E 373, folio 109 verso].

BONNEAU Eusèbe (femme) :
- Le 18 octobre 1523, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Germain Billard a passé un contrat de mariage avec Eusèbe 
Bonneau. Ce contrat de mariage est signalé les 3 et 7 juillet 1572 dans l’inventaire après décès dudit Germain Billard [AD 89, 
E 409, acte 18].
- Le 17 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Billard, fils de l’honorable homme 
Germain Billard, marchand, et d’Eusèbe Bonneau. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Le Prince et Mathurin 
Breton ; sa marraine a été Marguerite (Delorme), femme de l’honorable homme Simon Billard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 10 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Adrien Billard, né le même jour à une heure après  
minuit, fils du marchand Germain Billard et d’Eusèbe Bonneau. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Adrien Boivinet, chanoine d’Auxerre, et le sellier Jean Delaponge ; sa marraine a été Guillemette Cochon, femme de maître 
Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Billard, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Germain Billard et d’Eusèbe (Bonneau). Son parrain a été l’honorable homme Jean Moreau ; ses deux 
marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Louise (de 
Villemor), épouse de l’honorable homme François Le Prince, marchand [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 janvier 1548  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Rousselot (ou Rocellot), fils de Jean Rousselot (ou 
Rocellot), de la paroisse auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors, a épousé Agnès Billard, fille de l’honorable homme Germain 
Billard (et d’Eusèbe Bonneau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Mathieu, fille de l’honorable homme 
Pierre Mathieu et  de  Guillemette,  ceci  par  le  prêtre  Jean Desbrosses.  Son parrain a  été l’honorable homme Christophe 
Colinet ;  ses  marraines  ont été Eusèbe (Bonneau),  femme de Germain Billard,  et  Jeanne (Guyard),  épouse de Germain 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 avril 1554 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Huguet Guillet (ou Hugues Guillé), de la paroisse 
auxerroise de Saint-Eusèbe, a épousé Brigide Billard, fille de l’honorable homme Germain Billard (et d’Eusèbe Bonneau) 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1567, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les protestants (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), Eusèbe 
Bonneau, veuve de Germain Billard, suivant les conseils de Sébastien Thoinelong, de Chablis, a confié à un soldat huguenot 
en garnison à Auxerre, monsieur de Magny, toute sa vaisselle d’argent pour la cacher à Chablis chez Anne Folliot, à savoir 
dix-huit cuillères, deux gobelets et une tasse d’argent, un « agnus dei » d’argent avec une petite chaîne du même métal, deux 
petites croix d’or et une autre d’argent, deux « jocondalles » dorées, une petite boîte de buis contenant un petit bouton de 
perle, trois pierres à mettre en bagues d’or et onze verges d’or à mettre aux doigts (dont cinq verges avec soit un rubis, soit un 
diamant, une perle pendue, une jacynthe ou un autre petit rubis), le tout ayant disparu depuis lors. Cette liste d’objets volés 
est inscrite dans l’inventaire après décès de feu Germain Billard, époux de ladite Eusèbe Bonneau, dressé le 7 juillet 1572 
devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 18, dernière page].
- Le 3 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Guillaume Guérin, curé de Charbuy, et du 
cordonnier auxerrois Nicolas Tuloup (qui a signé Thulou), est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve du défunt 
honorable homme Germain Billard, domiciliée à Auxerre, laquelle a baillé à titre de louage pour quinze années consécutives 
au marchand auxerrois Germain Billard, son fils, une chambre basse avec ouvroir sur la rue, une cour et un grenier, le tout  
dans une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, devant le château, tenant d’une part à Etienne Espaullard et 
d’autre part à Laurent Le Prince, ceci moyennant le loyer annuel de 60 livres tournois [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 33].
- Le 17 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence d’André Charreau, praticien à Accolay, et de 
Claude Masseau (qui a signé ainsi), mercier en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve 
de l’honorable homme Germain Billard, garde du scel au tabellionnage d’Auxerre, agissant en son nom et pour ses enfants 
mineurs, ainsi que pour Jean Rousselot, Huguet Guillet (ou Hugues Guillaume), Edmé Delacourt et Laurent Jazier, tous les 
quatre héritiers dudit défunt à cause de leurs femmes respectives, laquelle a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Jean 
Seurrat, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre, la somme de 512 livres et 10 sols tournois pour le rachat du droit dudit scel  
que ledit Jean Seurrat et Germain Grail, cautions de feu Laurent Pourrée, amodiateur du domaine du roi à Auxerre, étaient 
tenus de racheter, conformément au bail consenti audit défunt Pourrée, et la somme de 76 livres et 17 sols tournois pour les 
arrérages échus au 25 décembre 1570 [AD 89, E 483].
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
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marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].
- Le 21 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Eusèbe Bonneau, veuve de feu Germain Billard, 
laquelle a complété l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par son défunt mari, dressé deux semaines plus tôt, 
en précisant qu’en l’an 1567, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, elle avait suivi les conseils de 
Sébastien Thoinelong, de Chablis, et confié à un soldat protestant en garnison à Auxerre, monsieur de Magny, en présence de 
ses chambrières et de ses servantes, toute sa vaisselle d’argent pour la cacher à Chablis chez Anne Folliot, à savoir dix-huit  
cuillères, deux gobelets et une tasse d’argent, un « agnus dei » d’argent avec une petite chaîne du même métal, deux petites 
croix d’or et une autre d’argent, deux « jocondalles » dorées, une petite boîte de buis contenant un petit bouton de perle, trois 
pierres à mettre en bagues d’or et onze verges d’or à mettre aux doigts (dont cinq verges avec soit un rubis, soit un diamant, 
une perle pendue, une jacynthe ou un autre petit rubis), le tout ayant disparu depuis lors [AD 89, E 409, acte 18, dernière 
page].

BONNEAU François :
- Le 6 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire des dépenses faites au nom de feu 
Anne Fauleau par Jacques Saujot, procureur au siège présidial d’Auxerre, veuf en premières noces de feu Christine Senin et 
en secondes noces de ladite Anne Fauleau, dont les salaires de Claudine Godard et Barbe Chasteau (servantes du couple), les 
honoraires de Nicolas Deguy (le médecin et apothicaire qui a soigné ladite Anne Fauleau pendant sa maladie), ainsi que la 
somme de 97 livres tournois pour payer les réparations et couverture d’une maison avec grange et concise à Lindry, 10 sols 
de rente versés aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour cette maison, et 12 sols de cens pour 24 arpents de 
terres, prés et vignes en ladite paroisse de Lindry. Cet inventaire a été dressé pour régler la succession de ladite Anne Fauleau 
au profit de ses enfants : ceux nés de son premier mariage avec feu Pierre Bonneau, à savoir Perrette Bonneau (représentée 
par son mari Edmé Mathieu dit Sappin), ainsi que François Bonneau et Pierre Bonneau (encore mineurs, représentés par leur 
tuteur Pierre Ferroul, marchand à Auxerre) ; et ceux nés de son second mariage avec ledit Jacques Saujot, dont trois décédés 
en bas âge après leur mère, à savoir Claudine Saujot (inhumée à Cosne-sur-Loire), Etienne Saujot (inhumé à Auxerre, ceci en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors), et Antoinette Saujot (elle aussi inhumée à Auxerre, en la même église), et une fille mineure 
survivante, à savoir Christine Saujot [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 20 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Michel Renté, fils de Charles Renté et d’Edmée. 
Ses deux parrains ont été Michel Bernardin (ou Bénardin) et François Bonneau ; sa marraine a été Claudine Boyrot, femme 
de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 verso].
- Le 26 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean, fils de feu Jacques et de Perrette. Ses parrains 
ont été l’honorable homme Jean Chauchefoin et François Bonneau ; sa marraine a été Anne (Mathieu dit) Sappin, fille de 
Pierre (Mathieu dit) Sappin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 86 verso].
- Le 14 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Bonneau, assisté de son tuteur 
et curateur Pierre Ferroul, de son coadjuteur Germain Leclerc (avocat à Auxerre), de ses oncles Nicolas Tribolé (avocat au 
siège présidial d’Auxerre) et Jean Bourotte (ou Bozotte), et de son frère François Bonneau (marchand à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Anne Vincent, fille du défunt marchand auxerrois François Vincent et de Perrette Journée (remariée 
audit François Bonneau, frère du marié), la future épouse étant accompagnée quant à elle de sa grand-mère Anne Millot, 
femme de Germain Dabenton [AD 89, 3 E 6-323].

BONNEAU Gilles :
- Le 2 décembre 1483, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Jean Bougault, laboureur domicilié au hameau du Fonteny en la  
paroisse de Lindry, a reconnu devoir à Gilles Bonneau la somme de 30 sols tournois [AD 89, E 369, folio 82 verso].

BONNEAU Guillaume :
- Le 24 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bonneau, fils du 
défunt voiturier par eau Jean Bonneau (fils de Guillaume Bonneau) et de Louise Brocard (fille de Simon Brocard, remariée à 
Etienne Maslines), a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Maslines, fille dudit Etienne Maslines, vigneron et tonnelier, et 
de feu Jeanne Dupont, sa première femme. Le marié était assisté de son aïeul paternel Guillaume Bonneau, sergent royal à 
Auxerre, de sa tante Jeanne Bonneau, femme de Jean Thomereau, et des enfants de son défunt oncle Adenet Bonneau ; la 
mariée était accompagnée de son aïeul maternel Simon Brocard, voiturier par eau à Auxerre [AD 89, E 373, folio 109 verso].

BONNEAU Guillemette :
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Germain de Charmoy et de quatre 
marchands nommés Germain Disson, Thomas Thierriat, Pierre Ferroul et Charles Chardon, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Germain Disson, fils du marchand mercier auxerrois Huguet Disson et de Guillemette Bonneau, assisté de ses deux 
beaux-frères Edmé Germain et Germain Gendrat (époux de Marie Disson), gendres dudit Huguet Disson, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Anne Durand, fille du défunt marchand auxerrois Claude Durand et de Jeanne Debiarne, la 
future étant accompagnée quant à elle par ses oncles Jean Debiarne, Laurent Debiarne, Guillaume Noyers et Mongin Viard, 
ainsi que par son cousin Jean Prévost [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

BONNEAU Jean (père) :
- Le 24 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bonneau, fils du 
défunt voiturier par eau Jean Bonneau (fils de Guillaume Bonneau) et de Louise Brocard (fille de Simon Brocard, remariée à 
Etienne Maslines), a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Maslines, fille dudit Etienne Maslines, vigneron et tonnelier, et 
de feu Jeanne Dupont, sa première femme. Le marié était assisté de son aïeul paternel Guillaume Bonneau, sergent royal à 
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Auxerre, de sa tante Jeanne Bonneau, femme de Jean Thomereau, et des enfants de son défunt oncle Adenet Bonneau ; la 
mariée était accompagnée de son aïeul maternel Simon Brocard, voiturier par eau à Auxerre [AD 89, E 373, folio 109 verso].

BONNEAU Jean (fils) :
- Le 24 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bonneau, fils du 
défunt voiturier par eau Jean Bonneau (fils de Guillaume Bonneau) et de Louise Brocard (fille de Simon Brocard, remariée à 
Etienne Maslines), a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Maslines, fille dudit Etienne Maslines, vigneron et tonnelier, et 
de feu Jeanne Dupont, sa première femme. Le marié était assisté de son aïeul paternel Guillaume Bonneau, sergent royal à 
Auxerre, de sa tante Jeanne Bonneau, femme de Jean Thomereau, et des enfants de son défunt oncle Adenet Bonneau ; la 
mariée était accompagnée de son aïeul maternel Simon Brocard, voiturier par eau à Auxerre [AD 89, E 373, folio 109 verso].

BONNEAU Jean :
- Le 5 février  1547  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  Robert Bonneau, fils  du défunt honorable homme Jean 
Bonneau (de la paroisse Saint-Eusèbe à Auxerre), a épousé Jeanne Simonnet, fille de l’honorable homme Benoît Simonnet et 
de Nathalie Vivien, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

BONNEAU Jeanne :
- Le 24 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bonneau, fils du 
défunt voiturier par eau Jean Bonneau (fils de Guillaume Bonneau) et de Louise Brocard (fille de Simon Brocard, remariée à 
Etienne Maslines), a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Maslines, fille dudit Etienne Maslines, vigneron et tonnelier, et 
de feu Jeanne Dupont, sa première femme. Le marié était assisté de son aïeul paternel Guillaume Bonneau, sergent royal à 
Auxerre, de sa tante Jeanne Bonneau, femme de Jean Thomereau, et des enfants de son défunt oncle Adenet Bonneau ; la 
mariée était accompagnée de son aïeul maternel Simon Brocard, voiturier par eau à Auxerre [AD 89, E 373, folio 109 verso].

BONNEAU Joseph :
- Le 20 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Doziou, fille de Sylvestre Doziou et de 
Joayne. Son parrain a été Joseph Bonneau, fils du marchand Robert Bonneau ; ses marraines ont été Anne (Picard), femme 
d’Etienne Cœurderoy, et Perrette (Berger), épouse de Vincent Lefoul (ou Le Fou) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 
recto].

BONNEAU Nathalie :
- Le 30 novembre 1584, le marchand Thomas Arondelle, demeurant à Chablis, a passé un contrat de mariage avec Nathalie 
Bonneau, fille de l’honorable homme Robert Bonneau, marchand à Auxerre, et de Jeanne Simonnet, accompagnée du noble 
homme Droict Simonnet, son oncle maternel, receveur du domaine du roi à Auxerre, et du noble homme Claude Simonnet, 
procureur du roi en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-332].

BONNEAU Perrette :
- Le 6 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire des dépenses faites au nom de feu 
Anne Fauleau par Jacques Saujot, procureur au siège présidial d’Auxerre, veuf en premières noces de feu Christine Senin et 
en secondes noces de ladite Anne Fauleau, dont les salaires de Claudine Godard et Barbe Chasteau (servantes du couple), les 
honoraires de Nicolas Deguy (le médecin et apothicaire qui a soigné ladite Anne Fauleau pendant sa maladie), ainsi que la 
somme de 97 livres tournois pour payer les réparations et couverture d’une maison avec grange et concise à Lindry, 10 sols 
de rente versés aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour cette maison, et 12 sols de cens pour 24 arpents de 
terres, prés et vignes en ladite paroisse de Lindry. Cet inventaire a été dressé pour régler la succession de ladite Anne Fauleau 
au profit de ses enfants : ceux nés de son premier mariage avec feu Pierre Bonneau, à savoir Perrette Bonneau (représentée 
par son mari Edmé Mathieu dit Sappin), ainsi que François Bonneau et Pierre Bonneau (encore mineurs, représentés par leur 
tuteur Pierre Ferroul, marchand à Auxerre) ; et ceux nés de son second mariage avec ledit Jacques Saujot, dont trois décédés 
en bas âge après leur mère, à savoir Claudine Saujot (inhumée à Cosne-sur-Loire), Etienne Saujot (inhumé à Auxerre, ceci en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors), et Antoinette Saujot (elle aussi inhumée à Auxerre, en la même église), et une fille mineure 
survivante, à savoir Christine Saujot [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 12 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Perrette Bonneau, veuve de feu Edmé 
Mathieu dit Sappin, et Jacques Geuffron, marchand à Auxerre, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit couple, lesquels 
ont reconnu avoir reçu de Claude de Montempuis, veuve de feu Claude Lamy, domiciliée elle aussi à Auxerre, ainsi que du 
marchand auxerrois François Lamy, la somme de 300 livres tournois que ledit feu Claude Lamy avait empruntée le 4 juin 
1563 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Finot, fille de Claude Finot et d’une femme 
prénommée Catherine. Son parrain a été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Perrette Bonneau (ou Bouneau), femme de l’honorable homme maître Guillaume Jannequin, procureur et notaire au bailliage 
d’Auxerre, et Thiennette Duclou (ou Declou), veuve de Germain Creux [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 verso].
- Le 30 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Guillaume Jannequin, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, domicilié au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre, ceci à la requête de l’honorable homme maître Jean Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage et 
siège présidial, tuteur provisionnel d’Etienne Jannequin, fils mineur dudit feu Guillaume Jannequin et de Perrette Bonneau, 
les biens inventoriés étant prisés par Philippe Chasneau, marchand priseur juré de la ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
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BONNEAU Pierre :
- Le 11 mars 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Lessoré (ou Lesouret), née le même jour, 
fille de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré (ou Lesouret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes 
(ou Desbourdes). Son parrain a été l’honorable homme Pierre Bonneau (ou Bouneau), marchand et bourgeois d’Auxerre ; ses 
deux marraines ont été Claudine Soufflot, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, et Germaine Bourotte (ou Bosotte), 
épouse du tanneur auxerrois Etienne Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].

BONNEAU Pierre (père) :
- Le 6 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire des dépenses faites au nom de feu 
Anne Fauleau par Jacques Saujot, procureur au siège présidial d’Auxerre, veuf en premières noces de feu Christine Senin et 
en secondes noces de ladite Anne Fauleau, dont les salaires de Claudine Godard et Barbe Chasteau (servantes du couple), les 
honoraires de Nicolas Deguy (le médecin et apothicaire qui a soigné ladite Anne Fauleau pendant sa maladie), ainsi que la 
somme de 97 livres tournois pour payer les réparations et couverture d’une maison avec grange et concise à Lindry, 10 sols 
de rente versés aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour cette maison, et 12 sols de cens pour 24 arpents de 
terres, prés et vignes en ladite paroisse de Lindry. Cet inventaire a été dressé pour régler la succession de ladite Anne Fauleau 
au profit de ses enfants : ceux nés de son premier mariage avec feu Pierre Bonneau, à savoir Perrette Bonneau (représentée 
par son mari Edmé Mathieu dit Sappin), ainsi que François Bonneau et Pierre Bonneau (encore mineurs, représentés par leur 
tuteur Pierre Ferroul, marchand à Auxerre) ; et ceux nés de son second mariage avec ledit Jacques Saujot, dont trois décédés 
en bas âge après leur mère, à savoir Claudine Saujot (inhumée à Cosne-sur-Loire), Etienne Saujot (inhumé à Auxerre, ceci en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors), et Antoinette Saujot (elle aussi inhumée à Auxerre, en la même église), et une fille mineure 
survivante, à savoir Christine Saujot [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul  (qui ont signé),  domiciliés à Auxerre,  sont comparus le marchand voiturier par eau Toussaint 
Delacourt et sa belle-sœur Marie Contat, veuve en premières noces de feu Jacques Delacourt puis en secondes noces de feu 
Jean Gallimard, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de son premier mari, lesquels ont promis de continuer à  
verser ensemble chaque annuée, le 25 mars, à l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, une rente annuelle de 12 livres et 10 sols tournois due jusque là par l’honnête femme Marie Bernier, 
veuve de feu maître Jean Trébuchet, en garantissant cette reprise de rente sur une maison avec cour située près des ports à 
Auxerre, au bourg Saint-Loup, tenant d’une part à Germain Blanchard, d’autre part à Germain Fauleau et aux hoirs de feu 
Pierre Bonneau, par-devant à la rue et par-derrière à la fortification de la ville, et sur une portion de maison située en la rue de  
Villeneuve dit Maubrun, audit bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guiot Evrat, d’autre part à une 
ruelle descendant à la fontaine, par-devant à ladite rue Maubrun et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu Cyr Tollard [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 11 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Dappoigny (qui a signé ainsi), Jean Thierry et Agnan Pureur (ou Pizeur), domiciliés à Auxerre, l’honorable homme Germain 
Fauleau et son épouse Huguette Maullion, demeurant eux aussi à Auxerre, ont vendu au marchand auxerrois Claude Guenin 
le jeune et à Marguerite Fauleau, sa femme, la moitié en indivis d’une maison de fond en comble avec cave et cour, l’autre 
moitié appartenant aux hoirs des défunts Pierre Bonneau et Anne Fauleau, le tout situé à Auxerre en la rue descendant de la  
Galère à la poterne neuve près de la tour Tournyon, auparavant appelée la tour de la « Recepvence », tenant d’un long à 
maître Nicolas Tribolé et à son épouse Germaine Fauleau, ainsi qu’à Pierre Fauleau, d’autre long à Toussaint Delacourt, par-
devant à ladite rue et par-derrière aux murailles de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 5 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Julien Daulmoy et des voituriers 
par  eau François  Dalandart  et  Simon Robert,  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu l’honorable  homme François  Petitfou, 
agissant en son nom et en celui de Pierre Barrault et de Germain Brocard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
cédé à titre de louage pour sept ans à l’honorable homme Christophe de Marcilly, à Germain de Marcilly et à Germain Henry,  
marchands vivant eux aussi à Auxerre, un corps de maison appelé « le port Barrault », situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, 
près de la poterne, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, et d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, ceci  
moyennant un loyer annuel de 42 livres et 10 sols tournois [AD 89, E 390, folio 57 recto].
- Le 10 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Jacques Deschamps, marchand auxerrois, a 
vendu à l’honorable homme Nicolas Dallenson, lui aussi marchand à Auxerre, la troisième partie en indivis d’une maison 
située au bourg Saint-Loup à Auxerre,  qui avait  appartenu à feu Nicolas Oger,  tenant d’une part à Germain Blanchard, 
d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, par-derrière à maître Pierre Duseau, et par-devant à la rue commune, ceci 
moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de Guillaume Jannequin et du tissier en toile Jean Ysabel, tous deux 
domiciliés à Auxerre. Nicolas Dallenson a signé « N. Dallenson » [AD 89, E 391, folio 30 recto].

BONNEAU Pierre (fils) :
- Le 6 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire des dépenses faites au nom de feu 
Anne Fauleau par Jacques Saujot, procureur au siège présidial d’Auxerre, veuf en premières noces de feu Christine Senin et 
en secondes noces de ladite Anne Fauleau, dont les salaires de Claudine Godard et Barbe Chasteau (servantes du couple), les 
honoraires de Nicolas Deguy (le médecin et apothicaire qui a soigné ladite Anne Fauleau pendant sa maladie), ainsi que la 
somme de 97 livres tournois pour payer les réparations et couverture d’une maison avec grange et concise à Lindry, 10 sols 
de rente versés aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour cette maison, et 12 sols de cens pour 24 arpents de 
terres, prés et vignes en ladite paroisse de Lindry. Cet inventaire a été dressé pour régler la succession de ladite Anne Fauleau 
au profit de ses enfants : ceux nés de son premier mariage avec feu Pierre Bonneau, à savoir Perrette Bonneau (représentée 
par son mari Edmé Mathieu dit Sappin), ainsi que François Bonneau et Pierre Bonneau (encore mineurs, représentés par leur 
tuteur Pierre Ferroul, marchand à Auxerre) ; et ceux nés de son second mariage avec ledit Jacques Saujot, dont trois décédés 
en bas âge après leur mère, à savoir Claudine Saujot (inhumée à Cosne-sur-Loire), Etienne Saujot (inhumé à Auxerre, ceci en 
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l’église Notre-Dame-la-d’Hors), et Antoinette Saujot (elle aussi inhumée à Auxerre, en la même église), et une fille mineure 
survivante, à savoir Christine Saujot [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 14 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Bonneau, assisté de son tuteur 
et curateur Pierre Ferroul, de son coadjuteur Germain Leclerc (avocat à Auxerre), de ses oncles Nicolas Tribolé (avocat au 
siège présidial d’Auxerre) et Jean Bourotte (ou Bozotte), et de son frère François Bonneau (marchand à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Anne Vincent, fille du défunt marchand auxerrois François Vincent et de Perrette Journée (remariée 
audit François Bonneau, frère du marié), la future épouse étant accompagnée quant à elle de sa grand-mère Anne Millot, 
femme de Germain Dabenton [AD 89, 3 E 6-323].

BONNEAU Pierre :
- Le 21 novembre 1588, devant Yves Denis, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Bonneau, sont comparus François 
Graullé, Charles Graullé, Louis Loppin et Nicolas Loppin, tous joueurs d’instruments en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont 
été engagés par Claude Huot et maître Lazare Colas, domiciliés à Voutenay, pour aller jouer sur place le jour de la fête de  
Saint-André (30 novembre 1588), ainsi que la veille au soir et le lendemain, ceci pour le prix de sept écus d’or soleil en plus 
de la nourriture et du logis audit lieu de Voutenay [AD 89, E 479].

BONNEAU Robert :
- Le 5 février  1547  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  Robert Bonneau, fils  du défunt honorable homme Jean 
Bonneau (de la paroisse Saint-Eusèbe à Auxerre), a épousé Jeanne Simonnet, fille de l’honorable homme Benoît Simonnet et 
de Nathalie Vivien, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 mai 1550, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Delabarre et Germain 
Chauchefoin, marchands résidant à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Benoît Simonnet, lequel a 
repris toutes les clauses du testament de feu Nathalie Vivien, sa défunte épouse, sauf celles concernant tous les legs faits par  
celle-ci à sa servante Marie Pellé, à sa fille Marie Potin, à sa fille Thiennette (Simonnet) et à sa sœur Marie Vivien, désignant 
comme exécuteurs testamentaires ses enfants Germain Simonnet et Drouet Simonnet, et son gendre Robert Bonneau [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 décembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Nicolas Pigalle a acheté à Robert 
Bonneau un corps de maison situé en la grand-rue du Temple à Auxerre, ceci pour le prix de 400 livres tournois. Cette vente 
est signalée dans l’inventaire après décès de Madeleine Paris, femme dudit Nicolas Pigalle, dressé le 12 septembre 1569 
devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Doziou, fille de Sylvestre Doziou et de 
Joayne. Son parrain a été Joseph Bonneau, fils du marchand Robert Bonneau ; ses marraines ont été Anne (Picard), femme 
d’Etienne Cœurderoy, et Perrette (Berger), épouse de Vincent Lefoul (ou Le Fou) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 
recto].
- Le 30 novembre 1584, le marchand Thomas Arondelle, demeurant à Chablis, a passé un contrat de mariage avec Nathalie 
Bonneau, fille de l’honorable homme Robert Bonneau, marchand à Auxerre, et de Jeanne Simonnet, accompagnée du noble 
homme Droict Simonnet, son oncle maternel, receveur du domaine du roi à Auxerre, et du noble homme Claude Simonnet, 
procureur du roi en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-332].
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