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

Société généalogique de l’Yonne

VALENTON Germain :
- Le 21 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde François, fille de feu Guillaume François 
et de Perrette (Moret). Son parrain a été Grégoire Mahieux (ou Mayeur) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Germain 
Valenton, et Florence Michel, fille de Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 156 
recto].

VALENTON Jean :
- Le 5 juin 1575,  devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre,  en présence du marchand Claude Boyrot  et de Symphorien 
Boutheron (ou Boteron), est comparu le laboureur auxerrois Jean Valenton, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie 
Macé, fille de feu Nicolas Macé et de Louise Thibault [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 105].
- 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].

VALENTON Jeanne :
- Le 1er septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du maçon Bernard Lelong, est comparu 
Nicolas Friant, assisté de son tuteur et curateur Michel Friant, résidant à Dyé, et de son frère Jean Friant, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Catherine Bonnet dit Claude (ou Bonet dit Claude), domiciliée avec sa mère au faubourg 
auxerrois de Saint-Amatre, fille de feu Jean Bonnet dit Claude (ou Bonet dit Claude) et de Jeanne Valenton, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle de son cousin germain Nicolas Valenton, demeurant à Noyers. La mère de l’épouse a 
donné au couple la moitié d’une maison en appentis située audit faubourg Saint-Amatre, avec un jardin derrière, le tout tenant 
d’une part au cimetière de Saint-Amatre et d’autre part à Pierre Valenton [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 246].

VALENTON Pierre :
- Le 1er septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du maçon Bernard Lelong, est comparu 
Nicolas Friant, assisté de son tuteur et curateur Michel Friant, résidant à Dyé, et de son frère Jean Friant, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Catherine Bonnet dit Claude (ou Bonet dit Claude), domiciliée avec sa mère au faubourg 
auxerrois de Saint-Amatre, fille de feu Jean Bonnet dit Claude (ou Bonet dit Claude) et de Jeanne Valenton, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle de son cousin germain Nicolas Valenton, demeurant à Noyers. La mère de l’épouse a 
donné au couple la moitié d’une maison en appentis située audit faubourg Saint-Amatre, avec un jardin derrière, le tout tenant 
d’une part au cimetière de Saint-Amatre et d’autre part à Pierre Valenton [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 246].
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