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DE VERNILLAT Albert :
- Le 2 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Eustache Maillard et du marchand 
Albert (de) Vernillat, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître 
Claude Gontier, chanoine du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre et curé de Lindry, lequel a vendu à réméré 
pour un an à l’honorable homme Claude Collot, marchand apothicaire à Auxerre, une maison de fond en comble située au 
bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part à Jean Pigeotte (ou Pijote) et d’autre part à  
Jean Bellot (ou Beslot), ainsi qu’un jardin situé en la rue des Buttes, tenant par-dessous à la maison neuve dudit Jean Pigeotte  
(ou Pijote),  par-dessus aux murailles  de la  ville,  d’un bout  à  Pierre  Bruère  et  d’autre  bout  à une petite  ruelle,  le  tout  
moyennant le prix de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 6].
- Le 2 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Lazare (de) Coiffy, fils de François (de) Coiffy et de 
Marie. Ses deux parrains ont été Albert (de) Vernillat et le cordonnier Jean Cloppet le jeune ; sa marraine a été Marie Guenin, 
femme du marchand Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 32, folio 60 verso].
- Le 29 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine de Vernillat, fille d’Albert de Vernillat et 
de Germaine. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Rousselet ; ses deux marraines ont été Claudine (Boyrot), femme 
de l’honorable homme Jean Cloppet, et Marie de Chousses, épouse de Pierre Arnolin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 
recto].

DE VERNILLAT Anne :
- Le 6 juin 1566, devant un notaire inconnu, est comparu le receveur Pierre Fauleau, fils de feu Edmé Fauleau et d’Edmée 
Tournemotte, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne (de) Vernillat, fille de Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne Boyrot (ou Boizot) [AD 89, E 495].

DE VERNILLAT Anne :
- Le 29 mars 1596, Anne (de) Vernillat a épousé Melchior Duvoigne, lieutenant particulier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, veuf de Germaine Cloppet [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 3 verso].

DE VERNILLAT Antoine :
-  Le  7  janvier  1557  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  marchand  auxerrois  Antoine  (de)  Vernillat  (ou 
Vernillart), fils de feu Guyard (de) Vernillat (ou Vernillart), licencié en lois, syndic de Moulins-Engilbert (58), assisté de son 
curateur maître Claude (de) Vernillat (ou Vernillart), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Cloppet, fille de l’honorable 
homme  Pierre  Cloppet  l’aîné,  marchand  (remarié  à  Anne Millot),  et  de  feu  Edmonde  (Roux),  placée sous la  tutelle  et 
curatelle de Claude Collot [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 14].

DE VERNILLAT Claude :
- Le 18 octobre 1554, devant Claude de Vernillat, notaire à Auxerre, un accord a été conclu entre d’une part Jeanne Dupynet,  
veuve d’Antoine Boyrot, et son fils Nicolas Boyrot, et d’autre part maître Jean Desbordes, élu en l’élection d’Auxerre, ceci 
pour clore un procès opposant les deux parties. Cet accord est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 36].
-  Le  7  janvier  1557  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  marchand  auxerrois  Antoine  (de)  Vernillat  (ou 
Vernillart), fils de feu Guyard (de) Vernillat (ou Vernillart), licencié en lois, syndic de Moulins-Engilbert (58), assisté de son 
curateur maître Claude (de) Vernillat (ou Vernillart), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Cloppet, fille de l’honorable 
homme  Pierre  Cloppet  l’aîné,  marchand  (remarié  à  Anne Millot),  et  de  feu  Edmonde  (Roux),  placée sous la  tutelle  et 
curatelle de Claude Collot [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 14].
- Le 20 mai 1557, devant Claude de Vernillat,  notaire à Auxerre, est comparu Jean Ancelot,  lequel a reconnu devoir la  
somme de 2700 livres tournois au noble seigneur Jean de La Rivière, baron de Seignelay et seigneur de Beaumont et de La 
Rivière, ceci pour trois années de fermage du revenu des terres et seigneuries de Seignelay et Beaumont. Cet acte est signalé  
dans une reconnaissance de dette établie le 9 juin 1563 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 
130].
- 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 2 avril 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Bonin (ou Bonnain), fils de Gaucher Bonin 
(ou Bonnain) et de Nicole. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude (de) Vernillat et Claude Charles ; sa 
marraine a été Claudine Boyrot, femme de Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 37 recto].
- Le 3 avril 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Louis Ancelot et 
Claude (de) Vernillat, tous deux procureurs au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du menuisier auxerrois Jean Conseil, est 
comparue Marie (Joigny), veuve du marinier auxerrois Jean Blanchard et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de 
lui, laquelle a transigé avec maître Jean Richard, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, pour mettre fin à un 
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procès coûteux et incertain qu’elle avait intenté au siège de la prévôté d’Auxerre contre Simon Brocard, contrôleur à Auxerre, 
accusé par elle d’homicide sur la personne de son défunt mari : pour le prix de 50 livres tournois, ladite Marie (Joigny) a 
renoncé  à  obtenir  réparation  dudit  Simon  Brocard,  cédant  audit  Jean  Richard  tous  ses  droits  de  poursuite  judiciaire  à 
l’encontre du meurtrier présumé [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 139].
- Le 19 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Richard et Claude 
(de) Vernillat, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu Pierre Lemoine, tonnelier à Vézelay, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Marie Legillon, veuve de maître Jean Ch(…) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 126].
- Le 9 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Ducrot, fils du sergent royal auxerrois Denis 
Ducrot et de Cyre (Leseurre). Ses parrains ont été maître Claude (de) Vernillat et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Marie 
Regnard, femme de Claude Maillot (ou Maillard) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 recto].
- Le 22 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Morlet et du cordonnier Tristan 
Marchant, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue Georgette Guichard, fille de feu Thévenin Guichard, domiciliée elle 
aussi à Auxerre, laquelle a donné à la vénérable et discrète personne messire Edmé Guichard, son frère, prêtre résidant en 
ladite ville d’Auxerre, la totalité de ses biens présents et à venir, n’en gardant que l’usufruit sa vie durant, cette donation 
devant être validée par maître Nicolas Boyrot (ou Boizot), procureur de ladite Georgette Guichard, et Claude (de) Vernillat, 
procureur dudit Edmé Guichard [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 144].
- 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 6 juin 1566, devant un notaire inconnu, est comparu le receveur Pierre Fauleau, fils de feu Edmé Fauleau et d’Edmée 
Tournemotte, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne (de) Vernillat, fille de Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne Boyrot (ou Boizot) [AD 89, E 495].
- Le 3 octobre 1566,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  en présence de maîtres Claude (de) Vernillat  et Thomas 
Baujard,  tous deux procureurs au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  est  comparu l’honorable homme maître  Claude 
Dappoigny,  seigneur  d’Asnières demeurant  à Auxerre,  lequel a vendu pour la somme de 1200 livres  tournois au noble 
seigneur François du Deffand, seigneur des Bordes en partie, capitaine de l’une des compagnies piémontaises du régiment du 
comte de Brissac et capitaine de Mailly-le-Château, Mailly-la-Ville et Coulanges-sur-Yonne, un tiers et un quart d’un autre 
tiers de la terre, justice et seigneurie du hameau des Bordes à Mailly-le-Château, à partager en indivis avec maître Louis 
Ancelot, la veuve de feu Michel Caillant (nommée Perrette Ancelot) et autres [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Prix Girardin, marchand à 
Cravant, de Mathurin Rousset, meunier au moulin de La Couldre à Venoy, et de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, Clément Joachin (ou Jouachin), domicilié en ladite ville d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Marseau, veuve de Gron Millot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].
- Le 21 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Germaine Gallot, épouse 
d’Edmond Purorge, et Jeanne Boyrot, femme de maître Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi que des 
vignerons et tonneliers auxerrois Claude Cornavin et Jean Celot l’aîné et de l’honorable homme Prix Simonnet, a été dressé 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Barbe Simonnet, femme de l’honorable homme François (de) 
Chicheré, mesureur en ladite ville d’Auxerre, ceci à la requête de l’époux de la défunte et de l’honorable femme Jeanne 
Dupont, mère et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de feu Jean Simonnet, son défunt mari [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 27].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Germain Caillant, marchand en ladite ville 
d’Auxerre, fils du défunt honorable homme Michel Caillant, ancien marchand auxerrois, et de l’honorable femme Perrette 
Ancelot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de ses trois oncles maître Louis Ancelot, Fiacre Guyard et Claude 
Le Roy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Boyrot (qui a signé ainsi), fille du défunt honorable homme Nicolas 
Boyrot, lui aussi ancien marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, elle aussi présente et consentante, 
ladite future mariée étant assistée de ses quatre oncles Jean Cloppet, marchand, Jean Boyrot,  Antoine Boyrot  et Nicolas 
Moreau, et de ses deux cousins Germain Boyrot et Claude de Vernillat [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel du 
jeune Cyrot Dangois, âgé de neuf à dix ans, fils mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal  
auxerrois Jean Boivin, tuteur et curateur du jeune Pèlerin Richard, âgé de cinq à six ans, fils mineur de feu Eustache Richard 
et de ladite défunte Marie Boivin, lesquels comparants ont cédé leurs deux pupilles à titre de bail à nourriture au marchand 
auxerrois maître Germain Lambelin, à charge pour ce dernier, pendant neuf ans, de nourrir les deux enfants, de les héberger, 
coucher et vêtir en bon père de famille, puis de leur apprendre en temps voulu son métier de drapier drapant, ceci moyennant  
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la recette, pendant les neuf années contractuelles, de tous les revenus des héritages et immeubles appartenant auxdits mineurs 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 39].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus d’une part Germain Lambelin, agissant en son nom et en 
celui de Vincente Daget, son épouse, et d’autre part Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel de Cyrot Dangois, fils 
mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal Jean Boivin, tuteur et curateur de Pèlerin Richard, fils 
mineur de feu Eustache Richard et de ladite défunte Marie Boivin, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après 
décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par la défunte mère des deux enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 40].
- Le 6 février  1569,  devant Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence de maître Claude de Vernillat,  procureur au 
bailliage d’Auxerre, de Germain Vavereau, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, de Jean Bourotte (ou Borotte), 
laboureur à Auxerre, et de Jean Grisard, résidant à Lindry, a été effectué le partage après décès en trois lots des biens laissés 
en héritage par feu Lazare Gervais, ceci entre les trois filles du défunt, à savoir Louise Gervais, épouse de Pierre Tranchant, 
Jeanne Gervais, femme du voiturier par eau Guillaume Truchy,  demeurant à Appoigny,  et Germaine Gervais, épouse du 
vigneron auxerrois Claude Boivin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].
- Le 17 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Benoît Boisseau et du procureur Claude de 
Vernillat, ainsi que du marchand Germain Michelet, tous trois domiciliés à Auxerre, est comparu Etienne Poirier (qui a signé 
ainsi), résidant au faubourg de Billy près de Clamecy, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Barbe Martin, a 
vendu pour le prix de 35 livres tournois à Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Barbe Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 18].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage d’Auxerre, ainsi que du clerc Jacques Foultrier et du marchand Jean Vandescadde, est comparu Germain Michelet, 
vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Hélène Martin, a vendu pour le prix de 
50 livres tournois au marchand auxerrois Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Hélène Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 27].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Bonnet Rapine, de maître Claude (de) Vernillat, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Guillaume Chevalier, demeurant au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu 
Nicolas Carré, fils du boulanger Claude Carré demeurant à Châtel-Gérard, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marie Fouart, veuve de Pierre Viguereux, domiciliée audit faubourg Saint-Amatre, ladite future mariée étant assistée de 
son gendre Louis de Lucy [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 42].
- Le 30 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude (de) Vernillat,  
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu le potier d’étain Pierre 
Bérault, fils de maître Olivier Bérault, notaire à Bar-sur-Aube (10), et de feu Marguerite Ballenot, autorisé par son père le 24 
avril  précédent,  lequel  comparant  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Laurence  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme 
Blanchet Simonnet, marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Marie Chrestien, ladite future mariée étant assistée de 
Louise de Villemor, sa cousine par alliance, veuve du noble homme François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, 
et ledit futur époux étant accompagné quant à lui de l’honorable homme François Rémond, marchand apothicaire en ladite 
ville d’Auxerre, d’Honorine Pichard, épouse dudit François Rémond, d’Anne Rémond, leur fille, et enfin du potier d’étain 
auxerrois Claude Quatranvault chez qui le jeune promis a élu domicile [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 52].
- Le 8 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude de Vernillat, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Simon Girard et Louis Ragot, marchands à Cravant, sont comparus d’une part 
maître Claude Ragot, marchand demeurant lui aussi à Cravant, aïeul d’Olivier Ragot, et d’autre part Germaine Boyrot, mère 
dudit Olivier Ragot et veuve de maître Pierre Ragot, notaire royal au bailliage d’Auxerre, fils dudit Claude Ragot, lesquelles 
parties  ont  transigé à  propos de certaines  clauses  du contrat  de  mariage  que ledit  Pierre  Ragot  avait  passé  avec ladite  
Germaine Boyrot le 12 septembre 1563 devant maître (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, [AD 89, 3 E 7-167, actes n° 13 & 
14].
- Le 17 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Gervais, marchand 
à Varzy, Claude Farault, marchand à Champlemy, et maître Guillaume Deschaintres, praticien à Irancy, ainsi que de maîtres 
Germain Boyrot, Nicolas Boyrot, Jean Richer et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu maître Adrien 
Amyet, âgé de 24 ans, fils de l’honorable homme César Amyet, marchand à Champlemy, et de feue Jeanne Delif, héritier de 
sa défunte mère et de feu François Amyet, son frère, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Germaine Boyrot, veuve de maître Pierre Ragot, notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre, et mère du jeune Olivier 
Ragot, ladite future mariée étant assistée de maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre, qui a vendu pour 
1000 livres tournois audit Adrien Amyet l’office de notaire et tabellion royal dont il avait été pourvu après la mort dudit  
maître Pierre Ragot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 23].
- Le 25 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Jacques Foultrier et Blaise Rousseau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que d’Antoine Robineau, laboureur au hameau de Misery à Crain, et de l’honorable 
homme Regnault Cognet, marchand à Moulins-Engilbert (58), a été enregistré le testament d’Honorine Pichard, épouse du 
marchand auxerrois François Rémond, laquelle, après avoir souhaité être inhumée devant l’autel de l’église Saint-Eusèbe, 
près de l’image de Notre-Dame-de-Pitié qui a été peinte à ses propres frais,  a légué la somme de 600 livres tournois à  
chacune de ses deux petites-filles, nommées Marie Duru et Anne Duru, toutes deux filles d’Anne Rémond (et d’Etienne 
Duru), désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, sa fille Anne Rémond, ainsi que maître Claude (de) Vernillat et 
Pierre Arnolin (ou Harnollin) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].
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- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude de 
Vernillat et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu 
Pierre Boursault, apothicaire en ladite ville d’Auxerre, fils majeur du défunt honorable homme Claude Boursault, marchand 
et bourgeois de Paris, et de l’honorable femme Jacqueline Richer, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Rémond, 
veuve d’Etienne Duru, de qui elle a eu des enfants survivants, et fille de l’honorable homme François Rémond, lui aussi  
marchand apothicaire à Auxerre, et d’Honorine Pichard, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise 
apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 159].
- Le 10 mai 1571, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas 
Bargedé, président au siège présidial d’Auxerre, maître des requêtes de l’hôtel du duc d’Anjou, et d’une femme dont le nom 
n’a pas été indiqué (Marie Hobelin). Son parrain a été Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines 
ont  été  l’honnête  femme  Agnès  Hobelin,  épouse  de  l’honorable  homme  maître  Claude  Ferroul,  greffier  en  l’élection 
d’Auxerre, et Louise Ferroul, épouse de l’honorable homme maître Claude Bargedé, avocat audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 200 recto].
- Le 8 mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du contrôleur Jean Seurrat, du marchand Germain  
Boyrot, du procureur maître Claude (de) Vernillat, de Pierre Quatranvault et de Germain Seurrat, est comparu Nicolas Carré 
(qui a signé ainsi), boulanger au faubourg de Saint-Amatre à Auxerre (veuf de Marie Fouart), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Seurrat, fille de feu Claude Seurrat et de l’honnête femme Marie Quatranvault et petite-fille des défunts 
Jean Seurrat et Germaine Govine (ou Gouvynne), ladite future mariée étant assistée de l’honorable homme Etienne Seurrat, 
son frère, marchand à Cravant [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 87].
- Le 2 juillet 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Germain 
Dabenton, est comparu François (Martenat dit) Dubourg, marchand potier d’étain demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de son frère Pierre (Martenat dit) Dubourg, marchand à Auxerre, et du noble homme maître François 
Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Ducrot, fille de feu Denis Ducrot,  
sergent royal audit bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Cyre Leseurre, présente et consentante, ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle de ses frères Germain Ducrot et Pierre Marquet, eux aussi sergents royaux à Auxerre, et de  
maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 43].
- En 1579 et 1580, Michel Prince, Palamédès Goureau et Eusèbe Ferroul ont perçu des gages comme élus du roi en l’élection 
d’Auxerre, ainsi que Claude de Vernillat, et Pasquet Coutant (ou Coustant) a été payé comme contrôleur du roi en cette 
même élection [AD 21, B 2652].
- Le 13 août 1581, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé Palamédès Richer, fils de maître René Richer, procureur 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Boyrot (ou Boisot). Ses deux parrains ont été les honorables hommes 
Germain Boyrot (ou Boirot), marchand à Auxerre, et maître Palamédès Goureau, élu et conseiller pour le roi en l’élection 
d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Boyrot (ou Boirot), femme de maître Claude de Vernillat, lui aussi élu en ladite élection 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 72].
- Entre 1587 et 1593, le receveur des aides Gaspard Le Prince a versé des gages à plusieurs officiers du roi à Auxerre, à 
savoir 100 écus à Philippe Vincent comme conseiller du roi et président aux comté et élection, puis 51 écus à Eusèbe Ferroul 
comme conseiller en l’élection, 51 écus à Claude de Vernillat, Jean Dubout et Claude de Tournay comme conseillers et élus 
du roi, et 43 écus et 20 sols à Jean Hobelin pour le même office de conseiller et élu du roi [AD 21, B 2663].
- Le 7 mars 1591, devant Yves Denis, notaire à Auxerre, Claude de Vernillat, élu en l’élection d’Auxerre, a fait donation 
entre vifs au profit de Germaine Simon, veuve du défunt écuyer Pierre Deslandes, de tous ses biens situés à Lindry, ceci en 
remerciement  des services  rendus par ladite Germaine Simon à feu Jeanne Boyrot  (ou Boizot),  femme dudit  Claude de 
Vernillat [AD 89].
- En 1591 et 1592, Claude de Vernillat, Denis Dabout, Claude de Tournay et Jean Hobelin ont perçu des gages comme élus 
d’Auxerre, et Philippe de Mausangarde, succédant à Nicolas Bargedé, décédé, a été payé comme président au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre [AD 21, B 2671].

DE VERNILLAT Claudine :
- Le 29 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine de Vernillat, fille d’Albert de Vernillat et 
de Germaine. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Rousselet ; ses deux marraines ont été Claudine (Boyrot), femme 
de l’honorable homme Jean Cloppet, et Marie de Chousses, épouse de Pierre Arnolin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 
recto].

DE VERNILLAT François :
- Le 13 août 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Guyard, fils de Nicolas Guyard et de Jeanne 
(Callard). Ses parrains ont été François de Vernillat et Guillaume Collot ; sa marraine a été Jeanne (Martin), femme du 
marchand drapier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].

DE VERNILLAT Jean :
- Le 9 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorables homme maître François 
Cochon, avocat au bailliage d’Auxerre, et du charpentier auxerrois Claude Paradis, sont comparus neuf moines de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, à savoir les religieuses personnes Edmé Nigot, sous-prieur et infirmier, Louis Cochon, tiers-prieur 
et ouvrier, Thomas Muence, grainetier,  Etienne Grousdoy et Pierre de Beaurepayre,  chantre, ainsi que Jean de Vernillat, 
trésorier, Claude de Pesselières, sonneur, Pierre Chrestien et Edmé Troncher, lesquels ont déclaré en leur âme et conscience 
que maître Nicolas Cochon, fils du défunt honorable homme maître François Cochon, en son vivant procureur au bailliage 
d’Auxerre, avait été reçu comme novice en leur monastère, où il n’a fait aucune profession pendant trois ou quatre ans, puis 
qu’il a été envoyé à l’université de Paris, où il a étudié pendant trois ans, et qu’il est à présent de retour à Auxerre depuis un 
an déjà sans avoir rejoint le monastère et fait acte de profession [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 34].
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- Le 11 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du praticien Etienne Hélyon et d’Antoine Raveau, 
sont comparus Germain Blandin, Guillaume Bourgoin le jeune et Jean Loiseau,  tous trois pêcheurs et voituriers par eau 
domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  lesquels ont reçu en location pour sept ans des moines de l’abbaye  Saint-Germain 
d’Auxerre, représentés par les frères Pierre de Beaurepayre, chantre, et Jean de Vernillat, trésorier, tout le droit de pêche 
appartenant à ladite abbaye en la rivière d’Yonne, en un lieu appelé « la pesche d’Argelayne » allant de la fontaine Saint-
Germain jusqu’au moulin Judas, puis de l’île Marcault jusqu’au moulin Brûlé, nommé auparavant le moulin Desquellez, et 
enfin de la fontaine de Beugnon jusquà la fontaine au Roi, ceci moyennant un loyer annuel de 50 livres tournois à payer en 
deux termes, à savoir 25 livres le jour de La Magdeleine (22 juillet) et 25 livres le jour des Brandons (premier dimanche de 
carême) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 84].
- Le 30 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Etienne Bérault, procureur 
au bailliage d’Auxerre, de Loquet Mesgrot, demeurant à Brienon, de Cyr Bouschot, domicilié à Saint-Cyr-les-Colons, et 
d’Edmond Thoulozé, praticien à Villiers-Vineux, sont comparus dix moines de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, à savoir 
l’infirmier Edmé Nigot, le grainetier Thomas Muence, le trésorier Jean de Vernillat, Etienne Grousdoy, le chantre Pierre de 
Beaurepayre,  Pierre  Chrestien,  Nicolas  Berthélemy,  Jean  Collot,  l’aumônier  Claude  de  Pesselières  et  Edmé  Troncher, 
représentant la plus grande et saine partie des prêtres et religieux de ladite abbaye, lesquels ont cédé en location pour six 
années consécutives à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand résidant à Auxerre, toute la terre, justice et seigneurie 
de Villiers-Vineux, ceci moyennant un loyer annuel de 460 livres tournois à payer en deux termes, le premier à Noël et le 
second le jour de la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 104].
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