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BONNEFOY Antoine :
- Le 22 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Huguet Gontier (ou Gonthier), fils du chaussetier  
Louis Gontier (ou Gonthier) et de Jacotte, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire  Jean Sire.  Ses  parrains  ont été  les honorables hommes  Huguet  Thuillant  et  Antoine Bonnefoy ;  sa 
marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Françoise Boisart, épouse de 
l’honorable homme maître Guillaume Baudryon, avocat à Saint-Pierre-le-Moûtier (58), Marie Boisart, femme de l’honorable 
homme maître Jean Daigné, juge, et Edmée Boisart, épouse de maître Simon du Bellay (ou de Bellin), toutes trois filles et  
héritières  du  défunt  honorable  homme  maître  Germain  Boisart,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  de  feu  Jeanne  Champion, 
lesquelles ont procédé au partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par leur défunt père, ceci après avoir  
pris l’avis du vigneron Jean Naudet, de l’arpenteur Jean Fouart (ou Foart) et des honorables hommes Jean (de) Charmoy et 
Antoine Bonnefoy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 188].

BONNEFOY Antoine :
- Le 21 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Bonnefoy et du clerc Jean 
Dugué, ainsi que de Pierre Monnot, domicilié au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, sont comparus les honorables hommes 
Jean Dallenson et Nicolas Dallenson, tous deux marchands, Jean Bonnemain, lui aussi marchand, représentant son épouse 
Marie Dallenson, et Rollet Leseurre, curateur d’Antoine Bonnefoy, fils dudit honorable homme Germain Bonnefoy et de feu 
Françoise Dallenson, tous domiciliés à Auxerre et héritiers en partie de feu Nicolas Dallenson, lesquels ont reconnu posséder 
ensemble une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-
Loup, tenant d’une part et par-derrière à la maison canoniale de maître Antoine Brissart (ou Brissac), d’autre part à maître 
Pierre Duseau, barbier, et par-devant à la rue commune, maison pour laquelle ils ont reconnu être redevables envers le doyen 
et les chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois 
et d’un cens annuel de 6 deniers tournois, conformément au bail signé le 13 novembre 1507 devant maître Michel Armant, 
notaire à Auxerre, entre lesdits chanoines et feu Jean Guyot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
- Le 25 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jacqueline Manteau, veuve de l’honorable 
homme Nicolas Dallenson, agissant en son nom et comme tutrice légitime de son fils mineur Claude Dallenson, ainsi que les 
honorables hommes Germain Bonnefoy (veuf de Françoise Dallenson, tuteur de ses enfants mineurs Antoine Bonnefoy et 
Marie  Bonnefoy),  Jean  Dallenson,  Edmé  Dupuis  (mari  de  Jeanne  Dallenson),  et  Jean  Bonnemain  (époux  de  Marie 
Dallenson), tous gendres ou fils dudit défunt Nicolas Dallenson, lesquels ont constitué comme procureur l’honorable homme 
Nicolas Dallenson pour régler en leur nom un litige [AD 89, E 389, folio 132 recto].
- Le 11 février 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Desprez, fille de Jean Desprez et d’Edmonde 
Debiarne. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Bonnefoy, marchand ; ses marraines ont été Edmée Dejust, femme 
de Jacques Légeron, et Marguerite Marie, fille d’Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 38].

BONNEFOY Claude :
- Le 22 novembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, sont comparus Thomas Gendrot, Claude Guinant, Germain Marie, Jean 
Marie, Jean Brillet, Claude Bonnefoy, Germain Dubois, Jacques Guinant et Jean Bonnefoy, lesquels ont été condamnés à une 
amende de 4 livres  parisis chacun, soit 36 livres parisis en tout dont 26 livres  parisis à verser à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 31 verso & 32 recto].

BONNEFOY Didière :
- Le 13 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Didière Bonnefoy, fille de Germain Bonnefoy et de 
Françoise (Dallenson). Son parrain a été le marchand Nicolas Boyrot ; ses marraines ont été la veuve de Germain Liflart et 
Jeanne Guellette [AM Auxerre, registre GG 32, folio 25 verso].

BONNEFOY Etiennette (ou Thiennette) :
- Le 21 novembre 1560, la veuve de maître Jean Collot (Etiennette Bonnefoy) a établi une quittance destinée à maître Drouet 
Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 8 livres, 6 sols et 8 deniers tournois qu’elle a 
reçue de celui-ci, représentant les gages du défunt comme procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, ceci pour quatre mois 
d’exercice à partir du 24 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 28 recto].
-  Le  19  mars  1570,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en  présence  de  la  discrète  personne  messire  Philebert 
Boulemier, prêtre et chanoine de Châtel-Censoir, et du fondeur auxerrois Claude Viard (qui a signé ainsi), a été effectué le 
partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par feu Didier Collot, marchand à Auxerre, lots qui ont été 
prisés par un arpenteur juré auxerrois nommé (Guillaume) Simonnet et par Edmond Privé, vigneron et laboureur demeurant 
au hameau de Trémilly à Chevannes, puis tirés au sort par Marie Bargedé, ceci au profit des deux filles du défunt, à savoir 
Marie Collot, veuve du potier d’étain auxerrois Claude Beluotte, représentée par l’honorable homme maître Jean Richer, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Geneviève Collot, représentée quant à elle par l’honorable homme 
Claude Portier, son mari, marchand à Auxerre, et au profit également des enfants mineurs que le fils du défunt, à savoir feu 
maître Jean Collot, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a eus de l’honorable femme Thiennette Bonnefoy, son épouse 
en secondes noces, lesdits enfants mineurs étant représentés par l’honorable homme maître Edmé Bargedé, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, leur tuteur et curateur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 93].
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- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Boyrot et du menuisier  
Edmond Channet, domiciliés à Auxerre, est comparu Huguet Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de Madeleine 
Simonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Claire Collot, fille de feu maître Jean Collot, procureur du roi en la 
prévôté d’Auxerre, et d’Etiennette Bonnefoy, ladite future mariée étant assistée de sa mère et de son tuteur et curateur Edmé 
Bargedé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

BONNEFOY Etiennette :
- Le 8 août 1563, devant (Germain) Boyrot, notaire royal à Auxerre, est comparu Jean Marcault, avocat au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Etiennette Bonnefoy. Cet acte est signalé dans un inventaire 
après décès établi le 15 juin 1574 [AD 89, 3 E 6-404].

BONNEFOY Françoise :
- Le 9 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Françoise Bonefoy, fille de l’honorable homme 
Germain Bonnefoy et de Marguerite Grasset. Son parrain a été maître François Le Roy ; ses marraines ont été Renée, veuve 
d’Henri Brichelet, et Catherine (Rousselot), femme du marchand auxerrois Claude Maillard [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 recto].

BONNEFOY Germain :
- Le 11 juillet 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bonnefoy, fils de Germain Bonnefoy et de 
Françoise (Dallenson). Ses parrains ont été maître Jean Collot, procureur à Auxerre, et Nicolas Dallenson ; sa marraine a été 
Marion Perruchot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 22 recto].
- Le 30 août 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les deux gendres du marchand auxerrois Nicolas Dallenson (veuf  
de feu Marie Rubentel), à savoir le marchand auxerrois Germain Bonnefoy (mari de Françoise Dallenson) et Edmé Dupuis 
(époux de Jeanne Dallenson, domicilié à Sens), ont renoncé à leurs parts d’héritage sur les biens laissés par ladite défunte 
Marie Rubentel, mère de leurs épouses, pour n’en garder que l’usufruit pendant dix-neuf ans, ceci moyennant la somme de 18 
livres qui leur a été versée par ledit Nicolas Dallenson [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 13 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Didière Bonnefoy, fille de Germain Bonnefoy et de 
Françoise (Dallenson). Son parrain a été le marchand Nicolas Boyrot ; ses marraines ont été la veuve de Germain Liflart et 
Jeanne Guellette [AM Auxerre, registre GG 32, folio 25 verso].
- Le 15 janvier 1560  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Grillot, fils  de Laurent Grillot et de 
Perrette Bardot. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, et 
Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Jeanne Boyrot (ou Boisot), femme de maître Claude (de) Vernillat [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 33 recto].
- Le 25 février 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Lambelin, fils de Pierre Lambelin et de Marie 
Chaumont (ou Chomon). Ses deux parrains ont été Jean Cloppet et Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Jeanne (Boyrot), 
femme de maître Claude (de) Vernillat [AM Auxerre, registre GG 32, folio 35 recto].
- Le 7 juin 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Dallenson, chanoine de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, a 
versé à l’honorable homme Germain Bonnefoy, marchand à Auxerre, tuteur et curateur de Nicolas Dallenson et de Marie 
Dallenson, enfants mineurs des défunts Nicolas Dallenson et Marie Rubentel (ou Ribentel), la somme de 33 livres, 6 sols et 8 
deniers tournois, représentant la troisième partie de 100 livres tournois laissées en héritage par lesdits Nicolas Dallenson et 
Marie Rubentel (ou Ribentel), père dudit Jean Dallenson [AD 89, E 388, folio 109].
- Le 11 juin 1560, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, l’honnête femme Jacquotte Manteau, veuve de feu Nicolas 
Dallenson et mère et tutrice légitime de Claude Dallenson (fils mineur dudit feu Nicolas Dallenson), l’honorable homme 
Germain Bonnefoy (gendre du défunt,  tuteur et curateur de Nicolas Dallenson et de Marie Dallenson, eux aussi enfants 
mineurs dudit défunt), ainsi qu’Edmé Dupuis et maître Jean Dallenson (gendre et fils dudit défunt), ont passé ensemble un 
marché avec Jean Olivier,  couvreur  domicilié  à Auxerre,  pour que celui-ci  répare la toiture de la maison où pend pour 
enseigne La Galère [AD 89, E 388, folio 112].
- Le 20 juillet 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Germain Bonnefoy, marchand à Auxerre, a 
reçu à titre de louage de maître Jean Dallenson (chanoine de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), d’Edmé Dupuis (marchand à 
Sens), de Jean Bonnemain (marchand à Auxerre) et de Nicolas Dallenson, tous quatre enfants et héritiers de feu Nicolas 
Dallenson, tous les droits qu’ils ont en une maison située à Auxerre au bourg Saint-Loup, où pend l’enseigne de La Galère, 
ceci pour neuf ans à partir du 1er août 1560 et moyennant une rente annuelle de 36 livres tournois [AD 89, E 388, folio 102].
- Le 21 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Bonnefoy et du clerc Jean 
Dugué, ainsi que de Pierre Monnot, domicilié au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, sont comparus les honorables hommes 
Jean Dallenson et Nicolas Dallenson, tous deux marchands, Jean Bonnemain, lui aussi marchand, représentant son épouse 
Marie Dallenson, et Rollet Leseurre, curateur d’Antoine Bonnefoy, fils dudit honorable homme Germain Bonnefoy et de feu 
Françoise Dallenson, tous domiciliés à Auxerre et héritiers en partie de feu Nicolas Dallenson, lesquels ont reconnu posséder 
ensemble une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-
Loup, tenant d’une part et par-derrière à la maison canoniale de maître Antoine Brissart (ou Brissac), d’autre part à maître 
Pierre Duseau, barbier, et par-devant à la rue commune, maison pour laquelle ils ont reconnu être redevables envers le doyen 
et les chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois 
et d’un cens annuel de 6 deniers tournois, conformément au bail signé le 13 novembre 1507 devant maître Michel Armant, 
notaire à Auxerre, entre lesdits chanoines et feu Jean Guyot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
- Le 28 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Germain Bonnefoy, 
marchand, de Tristan David (ou Davy), tanneur, et de Jacques Colas, vigneron, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre,  
est comparue Claude Soufflot, femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, laquelle 
a vendu pour le prix de 27 livres et 10 sols tournois à Edmond Vigneau, vigneron résidant au faubourg de Goix (à Saint-Bris), 
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un demi-arpent de vigne et désert situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Bouché », tenant d’un long à Jean Cogné, 
d’autre long aux sieurs dudit lieu, d’un bout à Robinot Micheau et d’autre bout à Roland Lambert [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 
30].
- Le 7 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Grasset, fille de l’honorable 
homme maître Philebert Grasset et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été maître François Le Roy (ou Roy) ; ses deux 
marraines ont été Antoinette (de Boulangiers), femme de l’honorable homme maître Hélie Le Brioys, et Marguerite (Grasset), 
épouse de Germain Bonnefoy [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 25 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jacqueline Manteau, veuve de l’honorable 
homme Nicolas Dallenson, agissant en son nom et comme tutrice légitime de son fils mineur Claude Dallenson, ainsi que les 
honorables hommes Germain Bonnefoy (veuf de Françoise Dallenson, tuteur de ses enfants mineurs Antoine Bonnefoy et 
Marie  Bonnefoy),  Jean  Dallenson,  Edmé  Dupuis  (mari  de  Jeanne  Dallenson),  et  Jean  Bonnemain  (époux  de  Marie 
Dallenson), tous gendres ou fils dudit défunt Nicolas Dallenson, lesquels ont constitué comme procureur l’honorable homme 
Nicolas Dallenson pour régler en leur nom un litige [AD 89, E 389, folio 132 recto].
- Le 27 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Casson, fille de feu Nicolas Casson et de 
Lucrèce (de Ménasy). Son parrain a été Germain Bonnefoy ; ses marraines ont été Jeanne de Montmoret, femme de Philippe 
Chasneau, et Catherine Rousselot, épouse de Claude Maillard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 78 recto].
- Le 9 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Françoise Bonefoy, fille de l’honorable homme 
Germain Bonnefoy et de Marguerite Grasset. Son parrain a été maître François Le Roy ; ses marraines ont été Renée, veuve 
d’Henri Brichelet, et Catherine (Rousselot), femme du marchand auxerrois Claude Maillard [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 recto].
- Le 6 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Dallenson, fils de Nicolas Dallenson et de 
Perrette (Davy). Ses parrains ont été Germain Bonnefoy et Jacques Deschamps ; sa marraine a été Isabeau Colin, femme de 
maître Jean Davy (ou David) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 recto].
- Le 30 avril  1563,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Deheu, fils  du noble homme Claude Deheu,  
procureur du roi à Auxerre, et de Marie Desfriches. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Josmier (ou Jomyer), 
procureur du roi en l’élection d’Auxerre, et le marchand Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Claude Soufflot, femme de 
maître Etienne Fernier, avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 verso].
- Le 6 octobre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Chapelain, fille d’Edmond Chapelain et 
d’Edmée. Son parrain a été l’honorable homme Germain Bonnefoy ; ses marraines ont été Jeanne (Chat), femme de maître 
Edmé Bourgeois, et Germaine (Delorme), épouse d’Antoine Brichelet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 96 recto].
- Le 26 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Bonnefoy, 
Claude Billard et Claude Foin, marchands à Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Mignot, marchand orfèvre en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 80 livres tournois à l’honnête femme Catherine Henriet, sa mère, veuve 
de Jean Mignot, ancien orfèvre, tous ses droits sur tous les biens meubles et immeubles dont il a hérité après le décès de son 
père, ne gardant que les meubles de bois se trouvant chez lui et tous les outils servant au métier d’orfèvre, dont une enclume, 
un mortier et un pilon, outils à partager en deux si Etienne Mignot revenait à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 40 bis].
- Le 24 août 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bonefoy, fille de Germain Bonnefoy et de 
Marguerite Grasset. Son parrain a été le marchand Jean Guillaume ; ses deux marraines ont été Madeleine Fernier, femme de 
maître Philebert Grasset, et Perrette Davy (ou David), épouse de Nicolas Dallenson [AM Auxerre, registre GG 32, folio 112 
recto].
- Le 10 octobre 1567, le capitaine Jean de Laborde a ordonné que les collecteurs de l’impôt de 3000 écus remettent cette 
somme dès le lendemain à Germain Bonnefoy, son receveur, et a menacé les contribuables récalcitrants d’emprisonnement et 
de pillage de leurs biens [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 148].
- Le 11 octobre 1567, Germain Bonnefoy a perçu l’impôt de 3000 écus levé par le capitaine Jean de Laborde pour nourrir ses 
soldats protestants, chaque rôle étant enregistré par Pierre Girard, procureur du fait commun, lequel, resté catholique, a noté 
au bas de chaque rôle qu’il n’a officié que « par force et commandement du sieur de Laborde » [Lebeuf, Histoire de la prise  
d’Auxerre par les huguenots, page 148].
- Le 23 novembre 1567, à Auxerre, une lettre a été écrite par l’écuyer Jean de Laborde, seigneur de Serein (à Chevannes),  
gouverneur pour le roi de la ville d’Auxerre sous l’autorité du prince de Condé (Louis de Bourbon), lettre ordonnant à maître 
Germain Bonnefoy, commis à la recette de l’emprunt fait sur les habitants d’Auxerre, de remettre en mains propres tous les 
deniers qu’il a prélevés à maître Louis Privey, trésorier et payeur de la cour du parlement de Bourgogne, commis par ledit  
prince de Condé pour percevoir l’ensemble des deniers dus au roi et aux ecclésiastiques romains dans les comtés d’Auxerre et 
de Tonnerre, et de se faire délivrer une quittance par ledit trésorier à hauteur de la somme remise [Lebeuf,  Histoire de la  
prise d’Auxerre par les huguenots, copie de Jean-Baptiste Tachy (2004), page 246].
- Le 31 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Antoine Gallot, de Jean Morlet et de Guillaume 
Perrier, est comparu Jean Estuby (qui a signé ainsi), soldat en garnison au château de Villefargeau, lequel a certifié que le 18 
août précédent il a fait inhumer deux soldats de la compagnie du seigneur de Montperroux, nommés Jean Darsenay et Nicolas 
Naudot, qu’il avait trouvés morts en la métairie de Germain Bonnefoy, occis à coups de pistoles, d’épées et de dagues, tous 
deux enterrés avec des habits qu’il a ensuite retrouvés en la possession d’un homme prénommé Jacques, laquais du seigneur 
d’Aumont,  lequel  a  prétendu  qu’ils  appartenaient  à  un  certain  Camus,  soldat  de  ladite  compagnie  du  seigneur  de 
Montperroux, avec l’appui de Gaspard Damien, caporal en cette même compagnie [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Germain Bonnefoy, devenu protestant, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Après 1569, Germain Bonnefoy étant déjà mort, sa veuve, Marguerite Grasset, a adressé une requête au conseiller du roi 
Edmond Bouchard (ou Boucherat), dans laquelle elle dit que les papiers de son défunt mari ont été pillés en 1568, lors du 
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massacre  des  protestants  d’Auxerre  par  les  catholiques  ultramontains  [Lebeuf,  Histoire  de  la  prise  d’Auxerre  par  les  
huguenots, page 149, note a].

BONNEFOY Jean :
- Le 22 novembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, sont comparus Thomas Gendrot, Claude Guinant, Germain Marie, Jean 
Marie, Jean Brillet, Claude Bonnefoy, Germain Dubois, Jacques Guinant et Jean Bonnefoy, lesquels ont été condamnés à une 
amende de 4 livres  parisis chacun, soit 36 livres parisis en tout dont 26 livres  parisis à verser à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 31 verso & 32 recto].

BONNEFOY Madeleine :
- Le 24 août 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bonefoy, fille de Germain Bonnefoy et de 
Marguerite Grasset. Son parrain a été le marchand Jean Guillaume ; ses deux marraines ont été Madeleine Fernier, femme de 
maître Philebert Grasset, et Perrette Davy (ou David), épouse de Nicolas Dallenson [AM Auxerre, registre GG 32, folio 112 
recto].

BONNEFOY Marie :
- Le 25 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jacqueline Manteau, veuve de l’honorable 
homme Nicolas Dallenson, agissant en son nom et comme tutrice légitime de son fils mineur Claude Dallenson, ainsi que les 
honorables hommes Germain Bonnefoy (veuf de Françoise Dallenson, tuteur de ses enfants mineurs Antoine Bonnefoy et 
Marie  Bonnefoy),  Jean  Dallenson,  Edmé  Dupuis  (mari  de  Jeanne  Dallenson),  et  Jean  Bonnemain  (époux  de  Marie 
Dallenson), tous gendres ou fils dudit défunt Nicolas Dallenson, lesquels ont constitué comme procureur l’honorable homme 
Nicolas Dallenson pour régler en leur nom un litige [AD 89, E 389, folio 132 recto].

BONNEFOY Nicolas :
- Le 11 juillet 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bonnefoy, fils de Germain Bonnefoy et de 
Françoise (Dallenson). Ses parrains ont été maître Jean Collot, procureur à Auxerre, et Nicolas Dallenson ; sa marraine a été 
Marion Perruchot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 22 recto].
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