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HUGUET Anne :
- Le 9 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Leput, fils  des défunts Claude Leput et Jeanne 
Duchesne (ou Duchaisne), accompagné de ses beaux-frères Germain Guiot et Guillaume Gueneau, a passé un contrat de 
mariage avec Anne Huguet, domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Huguet et de Germaine Gilloton, la future mariée étant 
assistée de son frère Jean Huguet et de son beau-frère Nicolas Berthier [AD 89, 3 E 1-15].

HUGUET Bastienne :
- Le 8 janvier 1567  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Jean Huguet et de 
Léonard Faillot,  fournier  à Auxerre,  sont  comparues  d’une part  Bastienne Huguet,  femme du drapier drapant auxerrois 
Nicolas Berthier, et d’autre part sa sœur Reine Huguet, lesquelles ont échangé entre elles des biens : Bastienne Huguet et son 
mari ont cédé à Reine Huguet les deux tiers d’une chambre haute avec grenier située dans une maison du bourg Saint-Pèlerin 
à Auxerre, en la rue de la Chèvrerie, ladite maison tenant d’une part à la veuve d’Eustache Richard (nommée Marie Boivin), 
d’autre part à Jean Roseau, par-derrière à Claude Le Pat et par-devant à ladite rue ; en échange, Reine Huguet a donné à 
Bastienne Huguet et à son mari le quart d’une autre maison de fond en comble, située elle aussi en ladite rue de la Chèvrerie 
au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à Edmond Dangois, d’autre part aux enfants mineurs de feu Pierre Dangois, par-
derrière aux religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée et par-devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 246 recto].

HUGUET Claude :
- Le 11 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Huguet, fils de Louis Huguet et de 
Catherine. Ses parrains ont été Claude Ménebroc (ou Ménebrout) et maître Pierre Guillot ; sa marraine a été Michelette, 
femme de Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].

HUGUET Etienne :
- Le 23 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Supplie Marie, d’Etienne Huguet et du prêtre 
Jean Sire, vicaire de ladite église Saint-Regnobert, a été enregistré le testament de Jean Jannequin, clerc praticien domicilié 
au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église Saint-Regnobert auprès de Laurence 
Leseurre,  sa  défunte  épouse,  a  légué  des  sommes  d’argent  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  aux deux petits  enfants  de 
Germaine (Michel),  veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau), désignant comme exécuteurs testamentaires son neveu Jean 
Jannequin, lui aussi praticien, et Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Antoinette Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Etienne Huguet ; ses deux marraines ont été Antoinette Ramonet, 
femme de Germain Gerbault, et Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, ceci en présence du marchand Supplie Marie et d’Etienne 
Huguet, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Agnès Chastelain, veuve de Jean Jannequin, laquelle 
a  souhaité être inhumée auprès de Jean Michel, son défunt mari, en l’église des frères mineurs à Auxerre (ou église des 
Cordeliers),  léguant  un  chapeau  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  désignant  comme  exécuteur  testamentaire  son  gendre 
Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].

HUGUET Germain :
- Le 6 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Huguet, fils de Louis Huguet et 
de Catherine. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Chauchefoin et Germain Barrault, fils de Germain Barrault ; sa 
marraine a été Germaine Panier, fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].

HUGUET Jean :
- Le 5 février 1533 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le charretier auxerrois Thévenin Lebeau, fils de feu Didier 
Lebeau, a passé un contrat de mariage avec Germaine (Gilloton), veuve de feu Jean Huguet, domiciliée à Auxerre [AD 89, E 
418, folio 117 verso].
- Le 9 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Leput, fils  des défunts Claude Leput et Jeanne 
Duchesne (ou Duchaisne), accompagné de ses beaux-frères Germain Guiot et Guillaume Gueneau, a passé un contrat de 
mariage avec Anne Huguet, domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Huguet et de Germaine Gilloton, la future mariée étant 
assistée de son frère Jean Huguet et de son beau-frère Nicolas Berthier [AD 89, 3 E 1-15].

HUGUET Jean :
- Le 9 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Leput, fils  des défunts Claude Leput et Jeanne 
Duchesne (ou Duchaisne), accompagné de ses beaux-frères Germain Guiot et Guillaume Gueneau, a passé un contrat de 
mariage avec Anne Huguet, domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Huguet et de Germaine Gilloton, la future mariée étant 
assistée de son frère Jean Huguet et de son beau-frère Nicolas Berthier [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 8 janvier 1567  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Jean Huguet et de 
Léonard Faillot,  fournier  à Auxerre,  sont  comparues  d’une part  Bastienne Huguet,  femme du drapier drapant auxerrois 
Nicolas Berthier, et d’autre part sa sœur Reine Huguet, lesquelles ont échangé entre elles des biens : Bastienne Huguet et son 
mari ont cédé à Reine Huguet les deux tiers d’une chambre haute avec grenier située dans une maison du bourg Saint-Pèlerin 
à Auxerre, en la rue de la Chèvrerie, ladite maison tenant d’une part à la veuve d’Eustache Richard (nommée Marie Boivin), 
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d’autre part à Jean Roseau, par-derrière à Claude Le Pat et par-devant à ladite rue ; en échange, Reine Huguet a donné à 
Bastienne Huguet et à son mari le quart d’une autre maison de fond en comble, située elle aussi en ladite rue de la Chèvrerie 
au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à Edmond Dangois, d’autre part aux enfants mineurs de feu Pierre Dangois, par-
derrière aux religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée et par-devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 246 recto].

HUGUET Jean (l’aîné) :
- Le 2 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Jacques Beau et du clerc Jean Dugué,  
demeurant tous deux à Auxerre, ainsi que de Joseph Marcelin, vivant quant à lui au faubourg auxerrois de Saint-Gervais, a  
été effectué le partage après décès de tous les biens immeubles laissés en héritage par feu Barbe Contat, épouse du vigneron 
auxerrois Jean Huguet l’aîné, ceci entre son mari, d’une part, et d’autre part ses deux enfants survivants, à savoir son fils  
majeur Jean Huguet le jeune, lui aussi vigneron, et sa fille mineure Perrette Huguet, représentée par ses deux tuteurs, les 
vignerons Jean Péneau et Claude Gaulchou [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 136].

HUGUET Jean (le jeune) :
- Le 2 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Jacques Beau et du clerc Jean Dugué,  
demeurant tous deux à Auxerre, ainsi que de Joseph Marcelin, vivant quant à lui au faubourg auxerrois de Saint-Gervais, a  
été effectué le partage après décès de tous les biens immeubles laissés en héritage par feu Barbe Contat, épouse du vigneron 
auxerrois Jean Huguet l’aîné, ceci entre son mari, d’une part, et d’autre part ses deux enfants survivants, à savoir son fils  
majeur Jean Huguet le jeune, lui aussi vigneron, et sa fille mineure Perrette Huguet, représentée par ses deux tuteurs, les 
vignerons Jean Péneau et Claude Gaulchou [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 136].

HUGUET Louis :
- Le 3 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Huguet, fille de Louis Huguet et de 
Catherine. Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Gallerant, et Jacquine, femme de 
Guillaume Droin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Huguet, fils de Louis Huguet et 
de Catherine. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Chauchefoin et Germain Barrault, fils de Germain Barrault ; sa 
marraine a été Germaine Panier, fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Briffault, fils de Jean Briffault et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Louis Huguet et Etienne Jazier ; sa marraine a été Catherine, femme de Claude Guyard (ou 
Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Perrier (dit Descosse), fille de 
Jean Perrier (dit Descosse) et de Phileberte (Bernard dit Pascault). Son parrain a été Michel de Beauvoir ; ses marraines ont 
été Catherine, femme de Louis Huguet, et Germaine Panier, fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Guyn, fille d’Edmond Guyn et 
d’Odette (Bedan). Son parrain a été Louis Huguet ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Gallerant, et Madeleine, 
femme d’Etienne Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 16 juillet  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Edmonde Bourdier,  fille  de Philebert 
Bourdier et  de Matheline.  Son parrain a été Marin Guillot ;  ses deux marraines ont été Edmonde (Robert  dit Martinot), 
femme de Jean Bellot (ou Bellaud), et Catherine, femme de Louis Huguet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Vieujot, fille de Regnault Vieujot et 
d’Alizon. Son parrain a été Louis Huguet ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable homme Jean 
Chacheré, et Simonette Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Huguet, fils de Louis Huguet et de 
Catherine. Ses parrains ont été Claude Ménebroc (ou Ménebrout) et maître Pierre Guillot ; sa marraine a été Michelette, 
femme de Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Boury (ou Bory), fils de Rollin 
Boury (ou Bory) et d’Isabeau. Ses parrains ont été Pierre Lambelin et Louis Huguet ; sa marraine a été Perrette, femme 
d’Antoine Pinceribault [AM Auxerre, registre GG 97].

HUGUET Marie :
- Le 3 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Huguet, fille de Louis Huguet et de 
Catherine. Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Gallerant, et Jacquine, femme de 
Guillaume Droin [AM Auxerre, registre GG 97].

HUGUET Perrette :
- Le 2 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Jacques Beau et du clerc Jean Dugué,  
demeurant tous deux à Auxerre, ainsi que de Joseph Marcelin, vivant quant à lui au faubourg auxerrois de Saint-Gervais, a  
été effectué le partage après décès de tous les biens immeubles laissés en héritage par feu Barbe Contat, épouse du vigneron 
auxerrois Jean Huguet l’aîné, ceci entre son mari, d’une part, et d’autre part ses deux enfants survivants, à savoir son fils  
majeur Jean Huguet le jeune, lui aussi vigneron, et sa fille mineure Perrette Huguet, représentée par ses deux tuteurs, les 
vignerons Jean Péneau et Claude Gaulchou [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 136].
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HUGUET Regnault :
- Le 14 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Manteau, d’Edmond Bressu et 
de Regnault Huguet, est comparu le vigneron auxerrois Thiénon Bourgoin, lequel a passé un contrat de mariage avec Rose 
Bressu (ou Bessu), domiciliée elle aussi à Auxerre, fille de Jean Bressu (ou Bessu) et veuve de Jean Chasné (ou Chesney)  
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 129 recto].
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Manteau, de François Jourrand et 
de Regnault Huguet, sont comparus d’une part Thiénon Bourgoin, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part 
Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou, tuteurs et curateurs de Louise Chasné, fille mineure de 
feu Jean Chasné, lesquelles parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt 
Jean Chasné entre Rose (Bressu), sa veuve, remariée audit Thiénon Bourgoin, et ladite Louise Chasné, sa fille : ladite Rose 
(Bressu) a reçu une maison en appentis située au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près de la porte Chantepinot, tenant 
d’une part audit Jean Bressu (ou Berssu), d’autre part au chemin longeant les murs de la fortification de la ville d’Auxerre, 
par-devant à la rue de la porte Chantepinot et par-derrière à Regnault Huguet ; ladite Louise Chasné a reçu quant à elle une 
autre maison, avec jardin, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, tenant d’une part aux hoirs de feu Etienne Baschu (ou 
Bascheu), d’autre part à Louis Fauleau, par-devant à la rue de la Chèvrerie et par-derrière au chemin longeant les murs de la 
fortification d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 144 recto & verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en presence du vigneron Jean Bressu et du clerc André 
Colin, résidant tous deux à Auxerre, est comparu un vigneron auxerrois prénommé Léonard, lequel a vendu pour le prix de 
dix livres tournois au cardeur Regnault Huguet (ou Huguette), demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit de « Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part audit vendeur et chargé d’une rente foncière annuelle envers 
Robert Mayelle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 recto].
- Le 12 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Pierre Boquillon, 
Regnault Huguet (ou Huguette) et Guillaume Musnier, sont comparus d’une part Jean Desloges (ou Desloiges), taillandier à 
Auxerre, et d’autre part Edmond Musnier, vigneron à Vaux-sur-Yonne, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean 
Desloges (ou Desloiges) a cédé audit Edmond Musnier une grange et une petite court attenante, le tout situé près de la porte 
Chantepinot,  dans le bourg auxerrois  de Saint-Amatre,  et  tenant d’un long à Jean Bressu et  audit  Regnault  Huguet  (ou 
Huguette), d’autre long audit Jean Desloges et aux hoirs de feue Jeanne, épouse de Pierre Jobert (ou Jobart), par-derrière au 
jardin de Girardin Bernard et par-devant à la grand-rue de la porte Chantepinot, ceci en échange d’une soulte de soixante  
livres tournois venant s’ajouter à un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Conches, à Vaux,  tenant d’un long audit 
Guillaume Musnier, d’autre long aux héritiers du défunt Thiénon Boucher, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun,  cette vigne étant chargée d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers  les héritiers de feu  
Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 226 verso et 227 recto].

HUGUET Reine :
- Le 8 janvier 1567  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Jean Huguet et de 
Léonard Faillot,  fournier  à Auxerre,  sont  comparues  d’une part  Bastienne Huguet,  femme du drapier drapant auxerrois 
Nicolas Berthier, et d’autre part sa sœur Reine Huguet, lesquelles ont échangé entre elles des biens : Bastienne Huguet et son 
mari ont cédé à Reine Huguet les deux tiers d’une chambre haute avec grenier située dans une maison du bourg Saint-Pèlerin 
à Auxerre, en la rue de la Chèvrerie, ladite maison tenant d’une part à la veuve d’Eustache Richard (nommée Marie Boivin), 
d’autre part à Jean Roseau, par-derrière à Claude Le Pat et par-devant à ladite rue ; en échange, Reine Huguet a donné à 
Bastienne Huguet et à son mari le quart d’une autre maison de fond en comble, située elle aussi en ladite rue de la Chèvrerie 
au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à Edmond Dangois, d’autre part aux enfants mineurs de feu Pierre Dangois, par-
derrière aux religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée et par-devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 246 recto].
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