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

Société généalogique de l’Yonne

FAUQUET Jean :
- Le 27 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand tonnelier auxerrois Jean Fauquet a passé un 
contrat  de mariage  avec  Louise  Monot (ou Monnot),  veuve  de feu  Pierre  Motheré et  fille  du défunt  Pierre Monot (ou 
Monnot) et de Jeanne Thierry [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 10 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Thierry et du clerc Germain 
Trébuchet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue Louise Monot (ou Monnot), veuve en premières noces de 
Pierre Motheré et femme en secondes noces de Jean Fauquet, laquelle a chargé maître Jean Bagereau, procureur au parlement 
de Paris, de la représenter en la cour dudit parlement pour obtenir la mainlevée des deniers remis entre les mains du geôlier  
des prisons d’Auxerre par le prisonnier Philippe Fouart, deniers qui avaient été adjugés à ladite Louise Monot en dommages 
et intérêts pour l’homicide commis par ledit Philippe Fouart sur la personne dudit défunt Pierre Motheré mais qui avaient été 
saisis à la requête de Jean Le Jeune, sergent à cheval de Paris [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres François Thorel et Léger Soulette,  
tous deux procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparue Louise Monot, veuve en premières noces de Pierre Motheré et en 
secondes noces de Jean Fauquet, héritière de sa défunte fille Marie Motheré, laquelle comparante a accordé une quittance de 
tutelle aux deux tuteurs et curateurs de sa fille décédée, à savoir le maître chirurgien Loup Laurent et Jean Champagne (ou 
Champaigne) [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 173].
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