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MENNET François :
- Le 11 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean de Brielle et de Michel Vynier, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue Catherine Oger, fille des défunts Pèlerin Oger et Gillette Mennet, vivant 
elle aussi à Auxerre, laquelle a reçu de François Mennet, vigneron et tonnelier à Auxerre, les comptes de tutelle de feu Simon 
Mennet, père dudit François Mennet, comptes présentant un solde positif de huit écus d’or soleil que ledit François Mennet a 
aussitôt remis de la main à la main à ladite Catherine Oger [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 193].

MENNET Gillette :
- Le 11 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean de Brielle et de Michel Vynier, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue Catherine Oger, fille des défunts Pèlerin Oger et Gillette Mennet, vivant 
elle aussi à Auxerre, laquelle a reçu de François Mennet, vigneron et tonnelier à Auxerre, les comptes de tutelle de feu Simon 
Mennet, père dudit François Mennet, comptes présentant un solde positif de huit écus d’or soleil que ledit François Mennet a 
aussitôt remis de la main à la main à ladite Catherine Oger [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 193].

MENNET Guillaume :
- Le 27 juin 1508, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de Guenin Jacquinot et de Jean Bocquin, sont  
comparus Pierre Hale, Millot de Bolonoys, Perron Bonneau et Jean Bonneau, joueurs d’instruments domiciliés à Ferrières en 
Gâtinais (45), lesquels ont passé un marché avec Guillaume Mennet, Jean Michel et Jean Vincent, leur promettant de jouer 
pendant sept jours avec deux trompettes, un clairon et un trombone (appelé « sacquebotte » dans l’acte), ceci lors du mystère 
de la Passion devant être célébré en l’église de la Madeleine, à Auxerre, et moyennant le prix de 20 livres tournois et d’un 
demi-muid de vin, ainsi que la fourniture de bannières aux armes de la ville pour décorer leurs trompettes [AD 89, E 479].

MENNET Jean :
- Il signait « J. Mennet ».
- Le 24 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Toussaint Berry, époux de Marie Bourgoin, ceci en présence de leurs cinq enfants survivants, à savoir Jeanne 
Berry (femme de Germain Brocard), Pierre Berry, Brigide Berry (femme de Jean Mennet), Marie Berry (épouse quant à elle 
de Jacques Creux) et Hélène Berry (encore mineure, placée sous la tutelle provisionnelle de Guillaume Bourgoin l’aîné et de 
Jean Geuffron le jeune) [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 19 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Maxime Creux, fille de Jacques Creux et de Marie 
Berry. Son parrain a été Jean Brocard, fils de Germain Brocard (et de Jeanne Berry) ; ses deux marraines ont été Maxime 
(Herbelot), veuve de Germain Creux, et Brigide Berry, femme de Jean Mennet [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 3 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Jean Mennet, marchand voiturier par eau à 
Auxerre, a nommé comme son procureur l’honorable homme Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, lui 
donnant plein pouvoir pour faire conduire par eau en ses bateaux toutes sortes de marchandises, aux prix que celui-ci jugera 
bon [AD 89, E 392, folio 41 recto].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Villon et 
Jean Proqueau, tous deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme Pierre 
Berry, marchand voiturier par eau à Auxerre, l’honnête femme Jeanne Berry, veuve de Germain Brocard (ancien voiturier par 
eau à Auxerre), ainsi que les honorables hommes Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux, eux aussi voituriers par eau à 
Auxerre, représentant leurs épouses respectives, tous héritiers des défunts Toussaint Berry et Marie Bourgoin (parents desdits 
Pierre Berry et Jeanne Berry, et des épouses desdits Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux), lesquels ont fait le partage 
entre eux des biens dont ils avaient hérités desdits Toussaint Berry et Marie Bourgoin [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 novembre 1568,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence des honorables hommes Jean Mennet et 
Guillaume Lamirault, tous deux voituriers par eau en ladite ville, est comparu Jean Brocard, lui aussi marchand voiturier par 
eau à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Nicolas Gallimard, marchand voiturier par eau en ladite 
ville, un bateau de onze pilles garni de son gouvernail, valant 400 livres tournois, ainsi que la somme de 200 livres tournois, 
ceci en prévision du futur mariage dudit Jean Brocard avec Edmée Gallimard, fille dudit Nicolas Gallimard [AD 89, E 392, 
folio 24 recto].
- Le 20 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Geuffron le jeune, 
Edmé Geuffron, Germain de Marcilly et Etienne Théveneau, sont comparus les honorables hommes Jean Mennet, lui aussi 
marchand à Auxerre,  et  Claude Mennet,  marchand à Avallon,  tous deux fils  des défunts  Quentin Mennet  et  Clémence 
Geuffron, lesquels comparants ont calculé ensemble les frais assumés par ledit Jean Mennet pour nourrir puis enterrer ladite 
Clémence Geuffron, et pour faire inventorier les meubles laissés en héritage par celle-ci et son défunt mari [AD 89, 3 E 6-
326].

MENNET Perrette :
-  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].
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MENNET Quentin :
- Le 20 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Geuffron le jeune, 
Edmé Geuffron, Germain de Marcilly et Etienne Théveneau, sont comparus les honorables hommes Jean Mennet, lui aussi 
marchand à Auxerre,  et  Claude Mennet,  marchand à Avallon,  tous deux fils  des défunts  Quentin Mennet  et  Clémence 
Geuffron, lesquels comparants ont calculé ensemble les frais assumés par ledit Jean Mennet pour nourrir puis enterrer ladite 
Clémence Geuffron, et pour faire inventorier les meubles laissés en héritage par celle-ci et son défunt mari [AD 89, 3 E 6-
326].

MENNET Simon :
- Le 11 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean de Brielle et de Michel Vynier, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue Catherine Oger, fille des défunts Pèlerin Oger et Gillette Mennet, vivant 
elle aussi à Auxerre, laquelle a reçu de François Mennet, vigneron et tonnelier à Auxerre, les comptes de tutelle de feu Simon 
Mennet, père dudit François Mennet, comptes présentant un solde positif de huit écus d’or soleil que ledit François Mennet a 
aussitôt remis de la main à la main à ladite Catherine Oger [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 193].
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