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VILLEMONT Jacques :
- Le 4 février 1556 n.s., devant Crespin, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Claudine, veuve de feu Guillaume 
Chevillard : la testatrice veut être enterrée en l’église paroissiale de Saint-Loup à Auxerre ; elle lègue à sa petite-fille Nicole 
Pasquelin,  fille  de Jean Pasquelin et  de Marguerite Chevillard (fille  de ladite Claudine),  ainsi  qu’à tous les enfants  qui 
naîtront en loyal  mariage de ses deux filles Marguerite Chevillard (femme dudit Jean Pasquelin) et  Ragonde Chevillard 
(épouse de Jacques Villemont), deux maisons avec jardin, dont l’une est située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la rue par 
laquelle on va de Saint-Germain sur le derrière de l’hôtellerie de  La Leuvrière, tenant d’un long aux hoirs de feu Pierre 
Hardy, et dont l’autre est située en la même rue, tenant par-derrière à Claudine, veuve de feu Claude Alliot, et à Etienne 
Hélyon ; la testatrice a nommé comme exécuteurs testamentaires Guillaume Espaullard et Etienne Hélyon [AD 89, E 390, 
folio 52 recto].
- Le 4 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été déposée une supplique adressée au bailli d’Auxerre 
par Jean Pasquelin, maître maçon à Auxerre, époux de Marguerite Chevillard, et par Ragonde Chevillard, veuve de Jacques 
Villemont (tonnelier à Auxerre), par laquelle les suppliants demandent une copie conforme du testament fait en leur faveur le 
4 février 1556  n.s. par Claudine, leur mère et belle-mère, veuve de feu Guillaume Chevillard, ceci devant maître Crespin 
Armant, notaire à Auxerre, décédé avant de pouvoir rédiger la pièce originale du testament et dont les notes et papiers se 
trouvent chez son fils Crespin Armant [AD 89, E 390, folio 51 recto].
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Palamédès Goureau, 
élu d’Auxerre, du maçon Jean Pasquelin, du laboureur Louis Gangneux (qui a signé), du tonnelier et vigneron Blaise Potin et 
des voituriers par eau François Adenin et Nicolas Bourgoin, demeurant tous à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Tourlin a 
passé un contrat de mariage avec Ragonde Chevillard, veuve du défunt Jacques Villemont, domiciliée à Auxerre elle aussi 
[AD 89, 3 E 6-326].

VILLEMONT Jean :
- Le 15 décembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Etienne Jobert, vigneron à Augy, a passé un contrat de 
mariage avec Marie, veuve de feu Jean Villemont, domiciliée à Auxerre [AD 89, E 382, folio 46 verso].
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