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BONNET dit CLAUDE Catherine :
- 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].

BONNET Claudine :
- Le 21 juillet 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le cordier auxerrois Thomas Maillard, résidant au bourg Saint-
Eusèbe, fils de feu Pierre Maillard et de Perrette, a passé un contrat de mariage avec Claudine Bonnet, domiciliée à Auxerre, 
fille du marchand auxerrois Jean Bonnet et de feu Germaine Masle [AD 89, E 415, folio 51 verso].
- Le 28 janvier 1547  n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le marchand tanneur auxerrois Bathélemy Tuloup a 
passé un contrat de mariage avec Claudine Bonnet, veuve de feu Thomas Maillard [AD 89, E 386, folio 33 recto].

BONNET Claudine :
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Michel Armant, fils mineur de feu Crespin 
Armant, notaire royal et procureur à Auxerre, et de feue Jeanne Fauleau, assisté de son tuteur et curateur Germain Armant, de 
son oncle Laurent Armant et de ses frères Jean Armant et Pierre Armant, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Lamy, fille mineure des défunts Claude Lamy et Thiennette Cloppet, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs 
Germain Cirebon et Jean Cloppet, tous deux marchands à Auxerre, et par sa marâtre Claudine de Montempuis (veuve dudit 
défunt Claude Lamy), son oncle maternel Pierre Cloppet, sa sœur Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou), son autre sœur 
Julitte Lamy (épouse d’Edmé Delaponge), ainsi que son frère François Lamy (mari de Claudine Bonnet) [AD 89, 3 E 6-324 
& 3 E 6-325].

BONNET Edmée :
- Le 11 juin 1554, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, Edmé Doré a passé un contrat de mariage avec Edmée Bonnet. 
Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de ladite Edmée Bonnet, veuve en premières noces dudit Edmé Doré, puis 
en deuxièmes et troisièmes noces des deux docteurs en médecine Nicolas Deguy et Etienne Jeanneau, inventaire dressé le 27 
septembre 1603 par maître Paintandre, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 14-92].
- Le 8 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Ravion et Jean 
Laurent le jeune, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Edmé Doré, marchand à Auxerre, fils  
de feu Nicolas Doré, ceci au profit d’une part de l’honnête femme Edmée Bonnet, sa veuve, fille de feu Guillaume Bonnet et 
sœur de feu Marie Bonnet, veuve quant à elle du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), et d’autre part au profit de l’honorable 
homme Augustin Doré, de François Doré et d’Anne Doré, femme d’Edmé Deguy, tous trois frères et sœur dudit Edmé Doré 
et de feu Laurent Doré, fils mineur dudit feu Nicolas Doré, représenté par son tuteur Etienne Naudon [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 avril 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Jean Mallefin (ou Malfin) 
et son épouse Jeanne Deguy, lesquels ont reconnu avoir reçu du noble homme maître Nicolas Deguy, docteur en médecine à 
Auxerre, et d’Edmée Bonnet, sa femme, la somme de 300 livres tournois qui leur avait été promise dans leur contrat de 
mariage du 23 avril précédent [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 71].
- Le 27 septembre 1603, devant maître Paintandre, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Edmée Bonnet, veuve en premières noces d’Edmé Doré puis en deuxièmes et troisièmes noces des docteurs 
en médecine Nicolas Deguy et Etienne Jeanneau [AD 89, 3 E 14-92].

BONNET Germaine :
-  Le 30 juin 1566,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Nicolas Bourgoin,  fils  du voiturier  par eau auxerrois  Jean 
Bourgoin et de Perrette Mennet, a passé un contrat  de mariage avec Perrette Girault,  fille de feu Jacques Girault  et  de  
Germaine Bonnet (remariée à Germain Brigault), et petite-fille de Jeanne Thiénon (mère dudit défunt Jacques Girault) [AD 
89, 3 E 1-20, acte 70].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Claude Herbelot et du couvreur 
Michel Picard, tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Froby, voiturier par eau, et Jeanne Girault, son épouse, 
ainsi que Nicolas Bourgoin et sa femme Perrette Girault, héritiers des défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, enfants 
mineurs de feu Jacques Girault, eux-mêmes héritiers en partie de Jeanne Thiénon, leur grand-mère, lesquels comparants ont 
donné à l’honorable homme Germain Brigault,  voiturier par eau à Auxerre,  et à sa femme Germaine Bonnet, tous deux 
tuteurs et curateurs desdits défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, quittance pour leurs comptes de tutelle, et ont 
promis de leur verser avant le dimanche suivant la somme de huit écus d’or soleil, et avant le jour de Noël huit autres écus 
d’or [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 71].
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BONNET Germaine :
- Le 14 janvier 1538 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond de Piles, fils d’Edmond de Piles 
et de Germaine (Bonnet). Ses parrains ont été Claude Bourotte et Nicolas Chacheré, fils de maître Guillaume Chacheré ; sa 
marraine a été Marie Bourotte, fille de Guillaume Bourotte [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 novembre 1544, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Michelette de Piles, fille d’Edmond de 
Piles et de Germaine (Bonnet). Son parrain a été Jacques Marcade, ses deux marraines ont été Michelette, veuve de Jacques 
Benoist, et Thiennette, femme de Jean Ducharme [AM Auxerre, registre GG 98, folio 15 verso].
- Le 13 mai 1547, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Louise de Piles, fille d’Edmond de Piles et de 
Germaine (Bonnet). Son parrain a été Germain Laurent, fils de Pierre Laurent ; ses marraines ont été Louise, femme de Jean 
Bourgier, et Madeleine de Brie, fille de Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 98, folio 49 recto].
- Le 11 juin 1565, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine de Piles, fille de Claude de Piles et 
de Marie. Son parrain a été Jean Verdot ; ses marraines ont été Germaine (Bonnet), femme d’Edmond de Piles, et Philippe, 
épouse de Philippe Moreau [AM Auxerre, registre GG 99, folio 22 verso].
- Le 6 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Laurent Denisot a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Bonnet, veuve de feu Edmond de Piles (ou Depilles), domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

BONNET Guillaume :
- Le 2 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Jacquinet, fils de Nicolas Jacquinet et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Maubert, fils de feu Jean Maubert, et Etienne Thomery ; sa marraine a été Jeanne, 
femme de Guillaume Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].

BONNET Guillaume :
- Le 17 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Gauthier et Jean Armant, procureurs  
au bailliage d’Auxerre, l’honorable homme Georges Bézanger (qui a signé) et son épouse Agnès Fricquet, ainsi que Claude 
Fricquet et Germain Fricquet, marchands à Auxerre, ont vendu à l’honorable homme Guillaume Bonnet, lui aussi marchand à 
Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, la moitié d’une chambre basse où demeure déjà ledit acheteur, située en 
une maison du bourg Saint-Pèlerin à Auxerre tenant d’une part à l’église Saint-Pèlerin, par-devant à la rue commune et par-
derrière aux murailles de la fortification de la ville, cette moitié de chambre basse ayant été échue auxdits vendeurs comme 
héritiers de feu Robert Rougeot [AD 89, E 391, folio 67 recto].

BONNET Guillaume :
- Le 8 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Ravion et Jean 
Laurent le jeune, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Edmé Doré, marchand à Auxerre, fils  
de feu Nicolas Doré, ceci au profit d’une part de l’honnête femme Edmée Bonnet, sa veuve, fille de feu Guillaume Bonnet et 
sœur de feu Marie Bonnet, veuve quant à elle du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), et d’autre part au profit de l’honorable 
homme Augustin Doré, de François Doré et d’Anne Doré, femme d’Edmé Deguy, tous trois frères et sœur dudit Edmé Doré 
et de feu Laurent Doré, fils mineur dudit feu Nicolas Doré, représenté par son tuteur Etienne Naudon [AD 89, 3 E 6-324].

BONNET Jacques :
- Le 6 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Bonnet, fils de Jean Bonnet le jeune 
et de Perrette. Ses parrains ont été Jean Bonnet l’aîné et  Laurent Tabard,  fils  de Jean Tabard l’aîné ;  sa marraine a été 
Germaine (Taillereau), veuve de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].

BONNET Jean :
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

BONNET Jean :
- Le 29 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur auxerrois Germain Bureteau et de 
Jean Hervé, domicilié à Perrigny-près-Auxerre, est comparu le laboureur Perrenet Grey, résidant lui aussi à Perrigny-près-
Auxerre, lequel a pris à bail de douze ans toutes les terres arables situées audit lieu de Perrigny-près-Auxerre et appartenant 
au marchand auxerrois Jean Bonnet (ou Bonet), ceci moyennant une rente annuelle en nature de six septiers de blé froment, 
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d’un boisseau de poix et d’un boisseau de fruits, selon la mesure de Perrigny, à livrer chaque année en l’hôtel dudit bailleur,  
ceci le jour de la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 verso].

BONNET Jean (l’aîné) :
- Le 6 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Bonnet, fils de Jean Bonnet le jeune 
et de Perrette. Ses parrains ont été Jean Bonnet l’aîné et  Laurent Tabard,  fils  de Jean Tabard l’aîné ;  sa marraine a été 
Germaine (Taillereau), veuve de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Masle, fille d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Son parrain a été Guillaume Mutelé ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme d’un noble homme non 
dénommé, et Jeanne, femme du boucher Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].

BONNET Jean (le jeune) :
-  Le  27 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Madeleine Champagne,  fille  de 
François Champagne et de Laurence. Son parrain a été Jean Fauchot ; ses marraines ont été Madeleine, femme d’Antoine 
Marmagne, et Perrette, femme de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Bonnet, fils de Jean Bonnet le jeune 
et de Perrette. Ses parrains ont été Jean Bonnet l’aîné et  Laurent Tabard,  fils  de Jean Tabard l’aîné ;  sa marraine a été 
Germaine (Taillereau), veuve de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mutelé, fille de Guillaume Mutelé et 
de Félise (ou Phélize). Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Jeanne (Bérault), veuve de 
Pierre (Robert dit) Martinot, et Perrette, femme de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  18 février  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été baptisée Eugienne  Regnard,  fille  de Jean 
Regnard et de Louise. Son parrain a été Jean Bonnet le jeune ; ses marraines ont été Eugienne, femme de l’honorable homme 
Jean Guillot, et Jeanne (Regnard), femme de Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 août 1556, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Cottenoire, fille de Jean Cottenoire et 
de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Jean Regnard ; ses marraines ont été Jeanne (Bellot), femme d’Henri Regnard, et 
Perrette Bonnet, fille de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 98].

BONNET Jean :
- Le 21 juillet 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le cordier auxerrois Thomas Maillard, résidant au bourg Saint-
Eusèbe, fils de feu Pierre Maillard et de Perrette, a passé un contrat de mariage avec Claudine Bonnet, domiciliée à Auxerre, 
fille du marchand auxerrois Jean Bonnet et de feu Germaine Masle [AD 89, E 415, folio 51 verso].

BONNET dit CLAUDE Jean :
- 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].

BONNET Marie :
- Le 8 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Ravion et Jean 
Laurent le jeune, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Edmé Doré, marchand à Auxerre, fils  
de feu Nicolas Doré, ceci au profit d’une part de l’honnête femme Edmée Bonnet, sa veuve, fille de feu Guillaume Bonnet et 
sœur de feu Marie Bonnet, veuve quant à elle du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), et d’autre part au profit de l’honorable 
homme Augustin Doré, de François Doré et d’Anne Doré, femme d’Edmé Deguy, tous trois frères et sœur dudit Edmé Doré 
et de feu Laurent Doré, fils mineur dudit feu Nicolas Doré, représenté par son tuteur Etienne Naudon [AD 89, 3 E 6-324].

BONNET Perrette :
- Le 20 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Jean Grénerat, fils du vigneron Claude Grénerat 
et de Perrette Bonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Dupré, veuve de François Mathieu et fille de feu Jean 
Dupré et d’Edmonde Boivin [AD 89, 3 E 14-8].
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BONNET Perrette :
- Le 11 août 1556, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Cottenoire, fille de Jean Cottenoire et 
de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Jean Regnard ; ses marraines ont été Jeanne (Bellot), femme d’Henri Regnard, et 
Perrette Bonnet, fille de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 98].

BONNET Perrette :
- Le 12 octobre 1570, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Jean Thierriat, fils de François Thierriat et de 
Perrette (Bonnet). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean Menant, marchand à Paris, et Laurent Caillant ; sa 
marraine a été Françoise Thierriat, épouse de maître Jean (de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 21 mai 1571, à Auxerre, a été posée la première pierre des caves de l’hôtel particulier de François Thierriat et de Perrette 
Bonnet, son épouse, ceci par leurs jeunes enfants Jean Thierriat et Marie Thierriat. Cette pierre commémorative est toujours 
en place, dans la cave de l’hôtel Boyard de Forterre, devenue la maison des Compagnons du devoir, au 7 rue Saint-Pèlerin à  
Auxerre [Philippe Guyot & Marie-Céline Gardiennet, Vignes et vins de l’Auxerrois, page 17].
- Le 8 avril 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Catherine Chacheré, fille de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Son parrain a été le marchand Jean Lauverjat  ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Chacheré, veuve de maître Jean Rousse, et Perrette Bonnet, femme de François Thierriat (ou 
Terriat) [AM Auxerre, registre GG 5].

BONNET Philippe :
- Le 7 juillet 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Philippe Bonnet a passé un contrat 
de mariage avec Marie Huot, fille de feu Droin Huot [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 225 recto].
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