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

Société généalogique de l’Yonne

HINNOT Claudine :
- Le 7 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Hinnot, fille de Guillaume Hinnot 
et de Jeanne (Lebrun). Son parrain a été maître Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de Regnier (ou 
Regnault) Hinnot, et Louise (Moré), femme de Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 97].

HINNOT Darie :
- Le 11 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delorme, fille du boucher Guillaume 
Delorme et de Guillemette (Billard). Son parrain a été maître Jean Delorme ; ses deux marraines ont été Simone, femme de 
Jean Mourceau, et Darie Hinnot, fille de feu Regnier Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tanneur auxerrois Barthélemy Tuloup, résidant au bourg 
Saint-Pèlerin, fils  de feu Pierre Tuloup et d’Isabeau,  a passé un contrat de mariage avec Darie Hinnot, fille des défunts 
Regnier Hinnot et Marguerite, placée sous la tutelle et curatelle de Jean Davy et de Toussaint Hinnot [AD 89, E 414, folio 
133 recto].

HINNOT Edmond :
-  Le  16  novembre  1568,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Baptiste  Bureteau,  fils  de  Claude 
Bureteau et de Jeanne Chrestien. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Baptiste Bergerat, procureur, et Edmond 
Hinnot (ou Ynot) ; sa marraine a été Marie Barrault, femme de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 99].

HINNOT Germaine :
- Le 31 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Hinnot, fille de Guillaume 
Hinnot et de Jeanne (Lebrun). Son parrain a été Guillaume Delorme ; ses deux marraines ont été Germaine (Depogues), 
femme de Guillaume Barrault, et Marguerite, femme de Jean Thuault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].

HINNOT Guillaume :
- Le 19 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Briffault (ou Brisault), fille de 
Jean Briffault  (ou Brisault) et de Jeanne. Son parrain a été l’honorable homme François Thomas ; ses marraines ont été 
Jeanne (Delorme),  femme de l’honorable homme Jean Chacheré, et Jeanne (Lebrun), femme de Guillaume Hinnot [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Hinnot, fille de Guillaume Hinnot 
et de Jeanne (Lebrun). Son parrain a été maître Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de Regnier (ou 
Regnault) Hinnot, et Louise (Moré), femme de Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Defrance, fille de Pierre Defrance et de  
Françoise. Son parrain a été Jean (Barbereau dit) Petit ; ses deux marraines ont été Jeanne (Lebrun), femme de Guillaume 
Hinnot, et Jeanne, femme de Léonard Jacquereau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Rothier (ou Routier), fils de Jean Rothier 
(ou Routier) et de Marie. Ses parrains ont été Guillaume Hinnot et Jean Berger ; sa marraine a été Perrette, femme de Jean 
Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Saulcette, fille de Jean Saulcette et 
de Guillemette. Son parrain a été Guillaume Hinnot ; ses deux marraines ont été Germaine (Depogues), femme de Guillaume 
Barrault, et Anne Tournelle, fille de Guillaume Tournelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Hinnot, fille de Guillaume 
Hinnot et de Jeanne (Lebrun). Son parrain a été Guillaume Delorme ; ses deux marraines ont été Germaine (Depogues), 
femme de Guillaume Barrault, et Marguerite, femme de Jean Thuault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Vieujot, fille de Regnault Vieujot et  
d’Alison. Son parrain a été Guillaume Hinnot (ou Ynnot) ; ses deux marraines ont été Marie, femme de Thomas Tatois, et 
Mathelie, femme de Philebert Bourdier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Vincent Savignat, fils d’Etienne Savignat et 
de Catherine.  Ses parrains ont été Vincent  Legrand  et  Pierre  Lambelin ;  sa  marraine a été Jeanne (Lebrun),  femme de 
Guillaume Hinnot (ou Hynot) [AM Auxerre, registre GG 97].
- À l’automne 1538, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la  
somme de 11 livres, 7 sols et 6 deniers tournois au prévôt Guillaume Hinnot, fermier des exploits de la prévôté d’Auxerre, 
pour avoir fourni les potences de bois, payé les charpentiers et serruriers et mis à exécution la sentence prononcée par le bailli  
d’Auxerre à l’encontre de Louis de La Roze dit Forgeron [AD 21, B 2618, folios 68 verso & 69 recto].
- Le 22 février 1539 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Thiboust a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 32 livres 
parisis (soit 40 livres tournois) à Pierre Genet, Guillaume Hinnot et Laurent Pourrée, sergents royaux au bailliage d’Auxerre, 
ceci pour avoir conduit des prisons d’Auxerre aux prisons de la Conciergerie à Paris maître Thomas Ansel et Perrette Gruelle, 
son épouse, qui ont fait appel de la sentence de mort prononcée contre eux par le bailli d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 65 
verso & 66 recto].
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- Le 5 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Johannis, fils des défunts Germain Johannis et 
Edmée Perrotté, sous la tutelle et curatelle de Guillaume Perrotté et de Pierre Jazier, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Hinnot, fille du marchand auxerrois Guillaume Hinnot et de Jeanne Lebrun [AD 89, 3 E 1-4].

HINNOT Jean :
- Le 13 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Saulcette, fille de Jean Saulcette et 
de Guillemette. Son parrain a été Jean Hinnot ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Simon Blanchard, et Germaine 
Paillard, fille de Pierre Paillard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 avril 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Henrisson le jeune, fils de Jean Henrisson l’aîné, domicilié 
à Auxerre et accompagné des marchands auxerrois Arthus Rothier et Michel Regnard, a passé un contrat de mariage avec 
Félise Defrance, fille de feu Pierre Defrance et d’Henriette, assistée de ses tuteurs et curateurs Michel Dubois et Jean Hinnot, 
et de ses oncles Guillemin Mutelé, Germain Celot et Jean Gyart [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 105].

HINNOT Marguerite :
- Le 16 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Ancelot, fille de Germain Ancelot le 
jeune et d’Agnès (Bourotte). Son parrain a été Jean Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de 
Guillaume Ancelot, et Marguerite Hinnot, fille de Toussaint Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].

HINNOT Marie :
- Le 5 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Johannis, fils des défunts Germain Johannis et 
Edmée Perrotté, sous la tutelle et curatelle de Guillaume Perrotté et de Pierre Jazier, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Hinnot, fille du marchand auxerrois Guillaume Hinnot et de Jeanne Lebrun [AD 89, 3 E 1-4].
-  Le 13 décembre 1562,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Marie Hinnot,  femme délaissée de Michel Johannis,  
agissant en son nom comme en celui de ses beaux-frères Claude Foin (à cause de sa femme) et Jean Johannis, a cédé en 
location à Jacques Gaudard, laboureur au bourg Saint-Amatre, quatre arpents de terre situés à Auxerre, ceci pour trois ans et 
moyennant une redevance annuelle de huit bichets de froment à livrer le jour de la Saint-André, acte conclu en présence du 
cordonnier Thomas Lessoré et de Félix Chrestien [AD 89, E 389, folio 14 recto].

HINNOT Pierre (ou Pierron) :
- Le 31 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des trois tanneurs auxerrois Guillemin 
Delorme le jeune, Pierre Hinnot et Thiénon Delorme, sont comparus le vigneron auxerrois Thomas Darbois (ou Daboys) et 
Comtesse, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 8 livres tournois à Jean Adam, tonnelier à Auxerre, un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tignain, d’autre part à Jean Savetot, par-
dessus à Jeannin Ferroul dit Baudinet et par-dessous à Jean Chrestien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 verso].
- Le 2 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent forestier Pierre Bodin (ou 
Bodain), ainsi que de Guillaume Tournelle, Regnier Hinnot et Pierron Hinnot, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une 
part  le  tonnelier  auxerrois  Jean Drinot  (ou Drynot),  veuf  de Perrette  Pion,  et  d’autre  part  son beau-père  Andrier  Pion, 
marchand à Cravant, agissant au nom de tous ses enfants survivants devenus les cohéritiers de ladite défunte, leur sœur, 
lesquelles parties ont réglé entre elles la succession de ladite feu Perrette Pion : ledit Jean Drinot (ou Drynot) a promis de 
racheter la part d’héritage échue audit Andrier Pion et à ses enfants survivants en leur versant la somme de 100 livres tournois 
pour solde de tout compte [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 79 verso].
- Le 3 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Pierre Hinnot, de Georges 
Couturier (ou Costerier) et du clerc François Thomas, tous d’Auxerre, est comparu le boucher auxerrois Laurent Regnard, 
lequel a reconnu devoir à Guilemin Delorme l’aîné, lui aussi boucher à Auxerre, la somme de 40 livres tournois pour la vente  
de quinze muids de vin clairet, à payer avant la prochaine fête de Noël [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 80 recto].
- Le 25 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, des tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, du cordier Thomas Maillard, de Jean Dangois et de 
Guillaume Tournelle, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Drinot, tonnelier et vigneron en cette même 
ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Huguette Henry dit Goisot, fille du vigneron Guillemin Henry dit Goisot et de 
feu Isabeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 111 recto].
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour 
d’Eglise, ainsi que de Simon Le Prince et de Pierre Hinnot, est comparu Guillemin Delorme le jeune, marchand boucher en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Denise, veuve du marchand drapier auxerrois Pierre Billard, 
la future mariée devant donner des enfants à son second mari pour pouvoir hériter de Guillemin Delorme l’aîné (elle avait eu 
cinq enfants du premier lit, à savoir Simon, Guillemin, Jean, Germain et Guillemette Billard) [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 129 verso & 156 verso].
- Le 21 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, 
de messire Nicolas Belin, curé de Vincelottes, et de François Thomas, est comparu Etienne Lévesque, tonnelier et vigneron 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 60 livres tournois à Thévenin Estiénon, boucher demeurant en la  
même ville, trois quartiers de vigne situés en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « pointe boquin », tenant d’une 
part aux hoirs de feu Jean Drinot, d’autre part à Pierron Hinnot,  par-dessus au chemin commun et  par-dessous à Colas 
Dappoigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 verso].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Pouligny (ou 
Polligny) et Pierre Coleau, sont comparus les tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, 
tuteurs et curateurs d’Isabeau Drinot, fille des défunts Jean Drinot (et Germaine), lesquels ont baillé au vigneron auxerrois  
Perrenet Naudet, pour une durée de quatre ans, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit d’Egriselles à Auxerre, tenant d’une 
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part à Jean Drinot, fils dudit défunt, et d’autre part à Germain Bureteau et Florentin Trébuchet, ceci pour un loyer annuel de  
quinze sols tournois à payer chaque année de jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 recto].
- Le 28 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Simon Berthier et des deux 
tanneurs Pierron Hinnot et Etienne Delorme, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Godard, vigneron vivant 
au hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour la somme de 33 sols et 4 deniers tournois à Claude Fèvre, résidant au 
même endroit, un quartier de plantes et désert situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Grand Champ », tenant 
d’une part à Jean Foyneau (ou Foynot), d’autre part audit vendeur, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux terres 
vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 160 verso].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du 
mercier Jean Chrestien, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pelletier auxerrois Jean de Fesdrie et 
son épouse Isabeau, veuve en premières noces du pelletier auxerrois Georges Roncin (ou Ronssin), et d’autre part le drapier 
auxerrois Michel Bertheau, resté seul et unique tuteur et curateur de Thibault Roncin (ou Ronssin), fils mineur dudit défunt 
Georges Roncin (ou Ronssin) et de ladite Isabeau, après le trépas de Jean Roncin (ou Ronssin), lesquelles parties, assistées de 
Germain  Roncin (ou Ronssin),  Germain  Guyard  (ou Guiart),  Regnier  Hinnot,  Pierre  Hinnot  et  Guillemin  Quatranvault, 
proches parents dudit mineur, ont reconnu avoir passé entre elles l’accord suivant : ledit Michel Bertheau a confié le jeune 
Thibault Roncin (ou Ronssin) à sa mère Isabeau et à son parâtre Jean de Fesdrie, chargés de gouverner l’enfant mineur en 
question pendant douze ans, de le nourrir,  loger,  chauffer  et  vêtir  pendant tout ce temps,  de l’envoyer  à l’école pour y 
apprendre à lire et de lui enseigner en sus le métier de pelletier ou tout autre métier de leur choix, recevant en échange de leur 
prestation tous les meubles et immeubles de l’enfant et promettant de verser à celui-ci et à son tuteur et curateur, au terme des 
douze années de garde définies par le présent contrat, la somme de vingt-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 198 verso à 199 verso].
- Le 18 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Soutan (ou Soutang), fils 
de Guillaume Soutan (ou Soutang) et de Marie. Ses parrains ont été Simon Billard et Pierre Chacheré ; sa marraine a été 
Jeanne, veuve de feu Pierre Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].

HINNOT Regnier :
- Le 18 novembre 1504, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois Guillaume 
Tournelle (ou de La Tournelle), veuf de Claudine Cousin (qui lui a donné une fille prénommée Jeanne), lequel a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Drinot, fille des défunts Jean Drinot et Germaine, sœur du tonnelier auxerrois Jean Drinot, et 
nièce du tanneur auxerrois Regnier Hinnot [AD 89, E 374, folio 22 verso].
- Le 17 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillaume Delorme, de Jean Vinot,  
Pierre Arnolin et Jean Odot, domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas Bernardin qui a cédé en location au boucher auxerrois 
Jean Petitgay une grange avec étable, située en la ruelle Bérault et tenant d’une part à Regnier Hinnot, ceci moyennant un 
loyer annuel de 55 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 47 recto].
- Le 2 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent forestier Pierre Bodin (ou 
Bodain), ainsi que de Guillaume Tournelle, Regnier Hinnot et Pierron Hinnot, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une 
part  le  tonnelier  auxerrois  Jean Drinot  (ou Drynot),  veuf  de Perrette  Pion,  et  d’autre  part  son beau-père  Andrier  Pion, 
marchand à Cravant, agissant au nom de tous ses enfants survivants devenus les cohéritiers de ladite défunte, leur sœur, 
lesquelles parties ont réglé entre elles la succession de ladite feu Perrette Pion : ledit Jean Drinot (ou Drynot) a promis de 
racheter la part d’héritage échue audit Andrier Pion et à ses enfants survivants en leur versant la somme de 100 livres tournois 
pour solde de tout compte [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 79 verso].
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Regnier Hinnot (ou Hynnot) et des 
marchands Noël Bressant  et  Germain  Chrestien,  tous trois résidant  en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus  d’une part 
Guillaume Tournelle, potier d’étain demeurant en la même ville, et d’autre part les boulangers auxerrois Jean Cousin (ou 
Cosin) et Germain Trubert, tuteurs et curateurs de Jeanne Tournelle, âgée d’environ deux ans, fille mineure dudit Guillaume 
Tournelle et de feu Claudine Cousin (ou Cosin), fille quant à elle du défunt Jean Cousin (ou Cosin), lesquelles parties ont  
passé entre elles l’accord suivant : ledit Guillaume Tournelle a reçu la garde de sa fille Jeanne pour la nourrir, gouverner, 
vêtir,  chausser, chauffer et coucher pendant douze ans, promettant de bien gérer les biens de celle-ci et de lui donner la 
somme de 120 livres tournois à son mariage, ainsi qu’un lit garni de couette, coussin et couverture, avec six draps de lit [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 verso].
- Le 25 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, des tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, du cordier Thomas Maillard, de Jean Dangois et de 
Guillaume Tournelle, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Drinot, tonnelier et vigneron en cette même 
ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Huguette Henry dit Goisot, fille du vigneron Guillemin Henry dit Goisot et de 
feu Isabeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 111 recto].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Pouligny (ou 
Polligny) et Pierre Coleau, sont comparus les tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, 
tuteurs et curateurs d’Isabeau Drinot, fille des défunts Jean Drinot (et Germaine), lesquels ont baillé au vigneron auxerrois  
Perrenet Naudet, pour une durée de quatre ans, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit d’Egriselles à Auxerre, tenant d’une 
part à Jean Drinot, fils dudit défunt, et d’autre part à Germain Bureteau et Florentin Trébuchet, ceci pour un loyer annuel de  
quinze sols tournois à payer chaque année de jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 recto].
-  Le  20 août  1506,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  le  tonnelier  Germain  Maslines,  fils  des  défunts  Etienne 
Maslines et Louise Brocard, d’Auxerre, accompagné de Regnier Hinnot, Jacques Brocard et Jean Brocard, ses tuteurs et 
curateurs, a passé un contrat de mariage avec Pierrette Théveneau, fille de feu Jean Théveneau et de Marie Tangy (remariée à  
Pierre Chasneau), accompagnée de ses oncles Nicolas Théveneau et Pierre Théveneau [AD 89, E 374, folio 110 recto].
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- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du 
mercier Jean Chrestien, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pelletier auxerrois Jean de Fesdrie et 
son épouse Isabeau, veuve en premières noces du pelletier auxerrois Georges Roncin (ou Ronssin), et d’autre part le drapier 
auxerrois Michel Bertheau, resté seul et unique tuteur et curateur de Thibault Roncin (ou Ronssin), fils mineur dudit défunt 
Georges Roncin (ou Ronssin) et de ladite Isabeau, après le trépas de Jean Roncin (ou Ronssin), lesquelles parties, assistées de 
Germain  Roncin (ou Ronssin),  Germain  Guyard  (ou Guiart),  Regnier  Hinnot,  Pierre  Hinnot  et  Guillemin  Quatranvault, 
proches parents dudit mineur, ont reconnu avoir passé entre elles l’accord suivant : ledit Michel Bertheau a confié le jeune 
Thibault Roncin (ou Ronssin) à sa mère Isabeau et à son parâtre Jean de Fesdrie, chargés de gouverner l’enfant mineur en 
question pendant douze ans, de le nourrir,  loger,  chauffer  et  vêtir  pendant tout ce temps,  de l’envoyer  à l’école pour y 
apprendre à lire et de lui enseigner en sus le métier de pelletier ou tout autre métier de leur choix, recevant en échange de leur 
prestation tous les meubles et immeubles de l’enfant et promettant de verser à celui-ci et à son tuteur et curateur, au terme des 
douze années de garde définies par le présent contrat, la somme de vingt-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 198 verso à 199 verso].
- Le 7 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Regnier Hinnot et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Germain Solau (ou Selaul), demeurant à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de vingt-cinq livres tournois à Perrin Contat, lui aussi vigneron à Quenne, une rente annuelle et perpétuelle de vingt-cinq 
sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, garantie par tous ses biens meubles et immeubles situés derrière 
le four de Quenne, tenant d’une part à Thomas Contat, d’autre part à Perrin Seau, par-dessus à Marguerite, veuve de Claude 
Delapierre, et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 verso].
- Le 3 avril 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, Perron Robert dit Martinot et 
Jean Robert dit Martinot, d’une part, et Perron Moingin et son épouse Edmonde Robert dit Martinot, d’autre part, ont partagé 
entre eux les biens de leur défunt frère Claudin Robert dit Martinot, fils mineur de feu Michau Robert dit Martinot et de 
Simone, ceci en présence de leurs cousins germains Regnier Hinnot (tanneur) et Pierre Quatranvault [AD 89, E 411, folio 187 
recto et suivants].
- Le 20 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Tangy, fille de Jean Tangy le 
jeune et de Pèlerine. Son parrain a été maître Guillaume Chacheré, fils de l’honorable homme Jean Chacheré ; ses marraines 
ont été Marguerite, veuve de feu Regnier Hinnot, et Louise (Moré), femme de Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 
97].
- Le 17 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Gillet, fille de Pierre Gillet et 
de Marguerite. Son parrain a été Jean Ousses ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de feu Regnier Hinnot, et Perrette, 
femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Hinnot, fille de Guillaume Hinnot 
et de Jeanne (Lebrun). Son parrain a été maître Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de Regnier (ou 
Regnault) Hinnot, et Louise (Moré), femme de Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delorme, fille du boucher Guillaume 
Delorme et de Guillemette (Billard). Son parrain a été maître Jean Delorme ; ses deux marraines ont été Simone, femme de 
Jean Mourceau, et Darie Hinnot, fille de feu Regnier Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tanneur auxerrois Barthélemy Tuloup, résidant au bourg 
Saint-Pèlerin, fils  de feu Pierre Tuloup et d’Isabeau,  a passé un contrat de mariage avec Darie Hinnot, fille des défunts 
Regnier Hinnot et Marguerite, placée sous la tutelle et curatelle de Jean Davy et de Toussaint Hinnot [AD 89, E 414, folio 
133 recto].

HINNOT Toussaint :
- Le 19 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Bourotte (ou Bouzotte), fils de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) et de Perrette. Ses parrains ont été Jean Thiénon et Toussaint Hinnot ; sa marraine a été Jacotte, 
veuve d’Etienne Thiénon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Ancelot, fille de Germain Ancelot le 
jeune et d’Agnès (Bourotte). Son parrain a été Jean Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de 
Guillaume Ancelot, et Marguerite Hinnot, fille de Toussaint Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tanneur auxerrois Barthélemy Tuloup, résidant au bourg 
Saint-Pèlerin, fils  de feu Pierre Tuloup et d’Isabeau,  a passé un contrat de mariage avec Darie Hinnot, fille des défunts 
Regnier Hinnot et Marguerite, placée sous la tutelle et curatelle de Jean Davy et de Toussaint Hinnot [AD 89, E 414, folio 
133 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4


