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CORNILLON Chrétienne :
- Le 12 février 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Fauleau et de l’armurier Jean 
Folin, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jacques Feuillot, demeurant à Saint-Bris, sont comparus d’une part le marchand 
auxerrois Denis Sigault,  représentant son épouse Chrétienne Cornillon,  veuve en premières  noces de Jean Pougeoise dit 
Pougin (ou Pogeoise dit Pogin), et d’autre part Guillemin Macé (ou Massé), agissant au nom de son fils Pierre Macé (ou 
Massé), ainsi que le vigneron auxerrois Jean Tollard (ou Tholard), agissant au nom de sa femme et pour ses deux pupilles  
Jean (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin) et Pierre (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin), tous deux fils mineurs dudit défunt Jean 
Pougeoise dit Pougin et de ladite Chrétienne Cornillon, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en deux lots d’une 
pièce de pré située au moulin de Bouffault à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 49].
- Le 24 janvier 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Nicolas Hébert, est 
comparu l’honorable homme Jean (Pougeoise dit) Pougin (qui a signé « Pogin »),  vigneron domicilié à Auxerre, fils d’un 
homme non dénommé (feu Jean Pougeoise dit Pougin) et de Chrétienne Cornillon (remariée à Denis Sigault), assisté de son 
beau-frère Jean Tollard, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Sigault, fille dudit Denis Sigault (qui a 
signé ainsi) et de feu Marie Bonnemain, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses oncles Jean Bonnemain et 
Nicolas Bonnemain [AD 89, 3 E 6-435].

CORNILLON Germaine :
- Le 7 février 1509  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Jean Gillot le jeune, fils de Jean 
Gillot dit Cœur, barbier à Auxerre, s’est marié avec Germaine Cornillon, fille de feu Jean Cornillon et de Germaine [AD 89, 
E 374, folio 261 recto].

CORNILLON Guillaume :
- Le 11 avril 1553 (après Pâques), devant un notaire inconnu, est comparu le charretier Guillaume Cornillon, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Jeanne Jové, veuve de Michel Rapin [AD 89, E 495].

CORNILLON Guillaume :
- Le 11 février 1568, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le sellier Frémin de Vaulx, de « Villiers-Corme » 
près de Metz, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Cornillon, fille de feu Guillaume Cornillon et de Germaine 
Gléron [AD 89, 3 E 7-335].

CORNILLON Guillaume :
- Le 18 juillet 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du charretier auxerrois Jean Valenton et de Jean 
Journée, est comparu Jean Cornillon, fils du laboureur auxerrois Guillaume Cornillon, lequel comparant, accompagné du 
marchand auxerrois Denis Sigault (ou Siguault), a passé un contrat de mariage avec Agnès Nicou, fille de feu Pasquet Nicou 
et de Marie Bluté, ladite future mariée étant assistée par son maître Pierre Créthé, receveur des décimes, et par le marchand 
auxerrois Germain Bluté (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 132].

CORNILLON Jean :
- Le 7 février 1509  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Jean Gillot le jeune, fils de Jean 
Gillot dit Cœur, barbier à Auxerre, s’est marié avec Germaine Cornillon, fille de feu Jean Cornillon et de Germaine [AD 89, 
E 374, folio 261 recto].

CORNILLON Jean :
- Le 18 juillet 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du charretier auxerrois Jean Valenton et de Jean 
Journée, est comparu Jean Cornillon, fils du laboureur auxerrois Guillaume Cornillon, lequel comparant, accompagné du 
marchand auxerrois Denis Sigault (ou Siguault), a passé un contrat de mariage avec Agnès Nicou, fille de feu Pasquet Nicou 
et de Marie Bluté, ladite future mariée étant assistée par son maître Pierre Créthé, receveur des décimes, et par le marchand 
auxerrois Germain Bluté (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 132].

CORNILLON Marie :
- Le 11 février 1568, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le sellier Frémin de Vaulx, de « Villiers-Corme » 
près de Metz, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Cornillon, fille de feu Guillaume Cornillon et de Germaine 
Gléron [AD 89, 3 E 7-335].
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