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LORILLARD Edmonde :
- Le 15 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Léonarde Benoist, fille de Jean Benoist et 
d’Edmonde (Lorillard). Son parrain a été Pierre Foussy ; ses marraines ont été Jeannette, veuve de feu (Jean) Tirement, et 
Guillemette Pulois (ou Piloys), fille de feu Jean Pulois (ou Piloys) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Lallemand, fils de Jean Lallemand et 
d’Henriette. Ses deux parrains ont été Jean Poillot et Guillaume Pulois ; sa marraine a été Edmonde (Lorillard), femme de 
Jean Benoist [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 mai 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Fontaines, fils de feu Jean Fontaines et de Jeanne, 
et neveu de Colas Moreau (domicilié à Collan) et de Pasquier Moreau (domicilié à Chablis), a passé un contrat de mariage 
avec Simone Benoist, fille de Jean Benoist et d’Edmonde (Lorillard) [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 24 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Louis Regnault et du vigneron et  
joueur d’instruments Pierre Rousseau, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Roy, fils des défunts Nicolas Roy et Jeanne 
Bailly, assisté de son parrain Philippe Chesneau et de son cousin par alliance Jean Terrier, tous deux marchands à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Benoist, fille du défunt vigneron auxerrois Jean Benoist et d’Edmonde 
Lorillard, présente à la signature, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère Edmé Benoist, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

LORILLARD Etienne :
- Le 29 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Etienne Lorillard a passé un contrat 
de mariage avec Geneviève de Troyes, veuve de feu Jacques Fricquet [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 222].
- Le 9 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Philippot, assisté de son tuteur et curateur Jean Blandin, 
voiturier  par  eau  à  Auxerre,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Damienne  de  Troyes,  accompagnée  quant  à  elle  des 
marchands auxerrois Damien de Troyes et Etienne Lorillard, ainsi que de Jeanne de Troyes, veuve de feu Jean Ytheron, qui 
lui a donné lors de la signature dudit contrat un quartier de vigne à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 20 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier auxerrois Julien Le Fèvre, sont 
comparus Simon Noyers, lui aussi cordonnier à Auxerre, et Marie Daiguemorte, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix 
de 140 livres tournois à Philebert Guichard, vigneron à Auxerre, un demi-arpent de vigne moins un carreau situé au finage 
d’Auxerre, au lieu-dit de « La Chappotte », tenant d’une part à Etienne Lorillard, d’autre part à Germain (de) Marcilly et par-
dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 154].
- Le 13 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs Jean Gauthier et Pierre Thierry, du  
sergent à cheval Jean Olivier, du praticien Louis Brocard et des tonneliers Nicolas Maillot et Etienne Lorillard, demeurant 
tous à Auxerre, est comparu Claude Sourdeau, fils de feu Louis Sourdeau, assisté de son tuteur l’honorable homme Etienne 
Alexandre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Maillot, fille du défunt marchand auxerrois François 
Maillot et de l’honorable femme Perrette de Troyes [AD 89, 3 E 6-326].

LORILLARD Félix :
- Le 28 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Félix Lorillard a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Girault, veuve de Philebert Cloppin (et fille de feu Germain Girault et de Jeanne Geuffron) 
[AD 89, 3 E 1-16].
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Geuffron (ou Geoffron), veuve de 
feu Germain Girault, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait don de tous ses biens à ses quatre enfants survivants, 
à savoir Barbe Girault, femme de Jean Leclerc dit Ragon (lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre), Germain Girault, 
voiturier par eau à Auxerre, Jeanne Girault, femme de Félix Lorillard, et Nicole Girault, femme de Pierre Main dit Breugnon, 
à charge pour ceux-ci de la nourrir, la coucher, la lever, la vêtir, la chauffer et l’entretenir sa vie durant [AD 89, 3 E 6-324].

LORILLARD Foy (femme) :
- Le 17 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Pionnier, fille d’Etienne Pionnier et de 
Foy Lorillard. Son parrain a été Fiacre Guyard ; ses marraines ont été Madeleine Morlon, fille de maître Edmé Morlon, et 
Marie Bothevillain, fille de Nicolas Bothevillain [AM Auxerre, registre GG 123].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


