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FINOT Anne :
- Le 7 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Nicolas Barbarat, est 
comparue Thiennette Lagrange, veuve en premières noces de Jean Finot et femme en secondes noces d’Edmond Boisselet, lui 
aussi vigneron demeurant à Auxerre, accompagnée de son second mari et de son fils Claude Finot, né du premier lit, laquelle 
a renoncé avec son fils et son second époux à la succession, plus onéreuse que profitable, de sa défunte fille Anne Finot, née 
elle aussi du premier lit et femme depuis 1562 de Thomas Rousseau, ceci au profit de ce dernier [AD 89, 3 E 6-324, an 
1524].

FINOT Bonnette :
- Le 11 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Mathieu Comtesse, de maître 
Adrien Légeron, élu pour le roi, et de Jean Duguard, tous domiciliés à Auxerre, est comparu Pierre Payen, tissier en toile en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Bonnette Finot, fille de feu Jean Finot, ancien laboureur à 
Saint-Cyr-les-Colons, et de feu Nicole Charlet, ladite future mariée étant assistée de son frère Etienne Finot, laboureur vivant 
à Irancy [AD 89, 3 E 6-326].

FINOT Claude :
- Le 7 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Nicolas Barbarat, est 
comparue Thiennette Lagrange, veuve en premières noces de Jean Finot et femme en secondes noces d’Edmond Boisselet, lui 
aussi vigneron demeurant à Auxerre, accompagnée de son second mari et de son fils Claude Finot, né du premier lit, laquelle 
a renoncé avec son fils et son second époux à la succession, plus onéreuse que profitable, de sa défunte fille Anne Finot, née 
elle aussi du premier lit et femme depuis 1562 de Thomas Rousseau, ceci au profit de ce dernier [AD 89, 3 E 6-324, an 
1524].
- Le 7 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Finot, fille de Claude Finot et d’une femme 
prénommée Catherine. Son parrain a été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Perrette Bonneau (ou Bouneau), femme de l’honorable homme maître Guillaume Jannequin, procureur et notaire au bailliage 
d’Auxerre, et Thiennette Duclou (ou Declou), veuve de Germain Creux [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 verso].

FINOT Françoise :
- Le 28 juin 1517, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Louis Corot a passé un contrat de mariage 
avec Françoise Finot, fille d’Antoine Finot, laboureur à Saint-Cyr-les-Colons, et sœur du prêtre Jean Finot [AD 89, E 378,  
folio 18 verso].

FINOT Jean :
- Le 28 juin 1517, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Louis Corot a passé un contrat de mariage 
avec Françoise Finot, fille d’Antoine Finot, laboureur à Saint-Cyr-les-Colons, et sœur du prêtre Jean Finot [AD 89, E 378,  
folio 18 verso].

FINOT Jean :
- Le 7 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Nicolas Barbarat, est 
comparue Thiennette Lagrange, veuve en premières noces de Jean Finot et femme en secondes noces d’Edmond Boisselet, lui 
aussi vigneron demeurant à Auxerre, accompagnée de son second mari et de son fils Claude Finot, né du premier lit, laquelle 
a renoncé avec son fils et son second époux à la succession, plus onéreuse que profitable, de sa défunte fille Anne Finot, née 
elle aussi du premier lit et femme depuis 1562 de Thomas Rousseau, ceci au profit de ce dernier [AD 89, 3 E 6-324, an 
1524].

FINOT Perrette :
- Le 7 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Finot, fille de Claude Finot et d’une femme 
prénommée Catherine. Son parrain a été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Perrette Bonneau (ou Bouneau), femme de l’honorable homme maître Guillaume Jannequin, procureur et notaire au bailliage 
d’Auxerre, et Thiennette Duclou (ou Declou), veuve de Germain Creux [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 verso].

FINOT Philippe :
- Le 11 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jacques Gauthier a épousé Thiennette Finot, fille de feu Philippe 
Finot, de la paroisse auxerroise de Saint-Loup [AM Auxerre, registre GG 123].

FINOT Thiennette :
- Le 11 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jacques Gauthier a épousé Thiennette Finot, fille de feu Philippe 
Finot, de la paroisse auxerroise de Saint-Loup [AM Auxerre, registre GG 123].
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