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VÉRON Amatre (fille) :
- Le 1er mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Amatre Véron, fille de Jean Véron et d’Agnès. 
Son parrain a été Jean Bureau ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Jean Beleau, et Guillemette (Beluotte), femme 
d’Edmond Noblet [AM Auxerre, registre GG 97].

VÉRON Bertrand :
- Le 31 mai 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Etienne Picard et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Simon Marsaulce, tuteur et curateur de Marie 
Véron, fille mineure de Bertrand Véron et de feu Marie Marsaulce, lequel a confié la garde de sa pupille au père de celle-ci, 
pour six ans, à charge pour ce dernier de la nourrir, de l’héberger et de la vêtir [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage  
par feu Marie Marsaulce, femme de Bertrand Véron, à la requête de Simon Marsaulce, tuteur et curateur de Marie Véron, 
fille mineure dudit Bertrand Véron et de ladite feu Marie Marsaulce [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 11 janvier 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le bourrelier Nicolas Simonnot, originaire de 
Villeneuve-au-Chêne (10), fils de Jean Simonnot et d’Etiennette Germaine, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie 
Véron, fille du tissier Bertrand Véron et de Marie Marsaulce [AD 89, 3 E 6-330-1].

VÉRON Claude :
- Le 29 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Pezot et de Jean Truchon, vignerons vivant  
tous deux  à Mouffy, sont comparus d’une part Pierre Viguereux, charpentier de bateaux à Auxerre, et d’autre part ses sœurs 
Jeanne Viguereux et Claudine Viguereux, domiciliées elles aussi à Auxerre, lesquelles parties ont échangé entre elles divers 
biens : ledit Pierre Viguereux a cédé à ses sœurs tous les meubles laissés en héritage par Jeanne Quartier, veuve de Georges  
Viguereux, père et mère des deux parties, en échange de quoi lesdites Jeanne Viguereux et Claudine Viguereux ont cédé à 
leur frère tous les droits leur appartenant en une maison située en la petite rue Saint-Germain à Auxerre, au bourg Saint-Loup, 
tenant d’une part à Antoine Godard, d’autre part à Jean Morlet (ou Morllé) et François Le Jou, par-derrière aux hoirs de feu 
Claude Véron et par-devant à Jean Olivier (de l’autre côté de ladite petite rue Saint-Germain) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 29 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Pezot et de Jean Truchon, tous les 
deux vignerons à Mouffy, le charpentier auxerrois Nicolas Raoul a vendu pour le prix de 7 livres tournois à Pierre Viguereux,  
charpentier de bateaux demeurant à Auxerre, la moitié d’une maison dont l’autre moitié appartient en indivis à l’acheteur et à 
ses sœurs, située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’une part à Antoine Godard, d’autre 
part à Jean Morlet (ou Morlé) et à François Le Jou, par-derrière aux hoirs de feu Claude Véron et par-devant à Jean Olivier 
(de l’autre côté de ladite petite rue Saint-Germain) [AD 89, 3 E 6-324].

VÉRON Germain :
- Le 4 août 1589, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Félise Desprez, fille d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Son parrain a été Nicolas Nallot ; ses deux marraines ont été Félise Lorin, veuve de feu Pierre Fourneau, 
et Germaine Berthelot, femme de Germain Véron [AM Auxerre, registre GG 100].

VÉRON Jean :
- Le 1er mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Amatre Véron, fille de Jean Véron et d’Agnès. 
Son parrain a été Jean Bureau ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Jean Beleau, et Guillemette (Beluotte), femme 
d’Edmond Noblet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Agnès, fille d’un père non dénommé et 
de Jacquotte. Son parrain a été Guillaume Fauchot, fils de Jean Fauchot ; ses marraines ont été Agnès, femme de Jean Véron, 
et Claudine (Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].

VÉRON Jean :
- Le 1er septembre 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Christophe Mignière, vigneron à Jussy, sont comparus en personnes Christine Pionnier, 
femme de Guillaume Pasquier, Jean Véron, tonnelier, et son épouse Perrette Pasquier, et le noble homme maître Guillaume 
Girard, conseiller du roi en la prévôté d’Auxerre, représentant ledit Guillaume Pasquier, lesquels ont ratifié et approuvé la 
transaction passée le 9 août précédent entre maître Pascal Guillaume, chanoine d’Auxerre, et Isabelle Pasquier, fille dudit 
Guillaume Pasquier, cette dernière ayant évité un procès en diffamation en rétractant ses propos calomnieux, après avoir 
propagé le bruit que le chanoine l’avait engrossée [AD 89, E 479].

VÉRON Louis :
- Le 12 octobre 1538, devant le bailli d’Auxerre, treize inculpés, reconnus coupables d’avoir tenu des assemblées illicites, 
créé des tumultes et commis des excès à l’encontre de Jean Bussière, ont été condamnés à payer une amende à maître Edmé 
Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, à savoir Jean Thiellault (ou Thiélou) et André  
Berry, condamnés à une amende de 20 livres parisis chacun, Louis Véron et Louis Bouvier (ou Bouvyer), condamnés à 10 
livres parisis chacun, René Choppart, André Le Piffre, Claude Callet et Pierre Boton, condamnés à 8 livres parisis chacun, 
Guillaume Motot, Pierre Thévenot, André Guillain et Guillaume Bertault (ou Berthault), condamnés à 4 livres parisis chacun, 
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et maître Nicolas Cerveau, condamné quant à lui à 100 sols parisis, mais toutes ces condamnations ont été annulées en appel  
le 14 février 1539 n.s. par la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2618, folios 28 recto à 30 verso].
- Le 14 février 1539 n.s., en la cour du parlement de Paris, ont été annulées en appel toutes les condamnations prononcées le 
12 octobre 1538 par le bailli d’Auxerre contre Jean Thiellault (ou Thiélou), Louis Véron, René Choppart, André Le Piffre, 
Guillaume Motot, Pierre Thévenot, Louis Bouvier (ou Bouvyer), Claude Callet, Pierre Boton, André Guillain, Guillaume 
Bertault (ou Berthault), André Berry et maître Nicolas Cerveau, tous accusés d’avoir tenu des assemblées illicites, créé des 
tumultes et commis des excès à l’encontre de Jean Bussière [AD 21, B 2618, folios 28 recto & 29 recto].

VÉRON Marie :
- Le 31 mai 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Etienne Picard et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Simon Marsaulce, tuteur et curateur de Marie 
Véron, fille mineure de Bertrand Véron et de feu Marie Marsaulce, lequel a confié la garde de sa pupille au père de celle-ci, 
pour six ans, à charge pour ce dernier de la nourrir, de l’héberger et de la vêtir [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage  
par feu Marie Marsaulce, femme de Bertrand Véron, à la requête de Simon Marsaulce, tuteur et curateur de Marie Véron, 
fille mineure dudit Bertrand Véron et de ladite feu Marie Marsaulce [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 11 janvier 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le bourrelier Nicolas Simonnot, originaire de 
Villeneuve-au-Chêne (10), fils de Jean Simonnot et d’Etiennette Germaine, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie 
Véron, fille du tissier Bertrand Véron et de Marie Marsaulce [AD 89, 3 E 6-330-1].
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