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VÉROULLET Denis :
- Le 19 septembre 1545, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est née et a été baptisée Simone Bachelet, fille de 
Pierre Bachelet  et  de Jeanne.  Son parrain a été Gervais Gignin ; ses deux marraines ont été Simone,  femme d’Edmond 
Senestre, et Clémence, épouse de Denis Véroullet (ou Varrolet) [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 17 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Jean Panier (ou Panée) et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Léonard Jourdran, bâtonnier de la confrérie Saint-Jacques fondée 
en l’église auxerroise des Jacobins, et Jean Bourdin, Jean Boivin et Denis Véroullet (ou Vézollet), tous trois confrères en 
ladite confrérie, lesquels ont engagé Jacques Titou, François Bonneprise (ou Bonneprinse), François Graullé (ou Graulé) et 
Bon Titou, joueurs d’instruments à Auxerre, à qui ils ont demandé de jouer de la musique pendant trois jours consécutifs, à 
savoir la veille de la fête de Saint-Jacques, pendant les vêpres, puis le jour de cette fête (25 juillet), pendant toute la journée, 
et le lendemain, pendant toute la journée également, ceci pour le prix de 7 livres tournois [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 213].
- Le 26 mai 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond de Piles, fils de Claude de Piles et de 
Marie. Ses parrains ont été Edmond de Piles et un homme au nom illisible ; sa marraine a été Reine Véroullet (ou Vérolet), 
fille de Denis Véroullet (ou Vérolet) [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Renobert Véroullet, fils du défunt boulanger auxerrois Denis 
Véroullet  et  d’une  défunte  femme  non  dénommée,  accompagné  de  sa  marâtre  Nicole  (Leseurre)  et  de  sa  sœur  Reine 
Véroullet, a passé un contrat de mariage avec Perrette Chancy, domiciliée à Auxerre, sœur de Claude Chancy et héritière 
avec lui de feu Jean Chancy, assistée de ses parentes Anne Chancy (femme de Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (épouse de 
Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].
- En septembre 1573, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu Claude Rousselet, meunier au moulin Millot, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Nicole Leseurre, veuve de Denis Véroullet [AD 89, 3 E 7-354].

VÉROULLET Reine :
- Le 26 mai 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond de Piles, fils de Claude de Piles et de 
Marie. Ses parrains ont été Edmond de Piles et un homme au nom illisible ; sa marraine a été Reine Véroullet (ou Vérolet), 
fille de Denis Véroullet (ou Vérolet) [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Renobert Véroullet, fils du défunt boulanger auxerrois Denis 
Véroullet  et  d’une  défunte  femme  non  dénommée,  accompagné  de  sa  marâtre  Nicole  (Leseurre)  et  de  sa  sœur  Reine 
Véroullet, a passé un contrat de mariage avec Perrette Chancy, domiciliée à Auxerre, sœur de Claude Chancy et héritière 
avec lui de feu Jean Chancy, assistée de ses parentes Anne Chancy (femme de Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (épouse de 
Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].

VÉROULLET Renobert :
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Renobert Véroullet, fils du défunt boulanger auxerrois Denis 
Véroullet  et  d’une  défunte  femme  non  dénommée,  accompagné  de  sa  marâtre  Nicole  (Leseurre)  et  de  sa  sœur  Reine 
Véroullet, a passé un contrat de mariage avec Perrette Chancy, domiciliée à Auxerre, sœur de Claude Chancy et héritière 
avec lui de feu Jean Chancy, assistée de ses parentes Anne Chancy (femme de Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (épouse de 
Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].
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