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MONIN Agnès :
- Le 15 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Agnès Monin, fille d’Etienne Monin et de 
Gille. Son parrain a été Jean Boule ; ses marraines ont été Agnès, veuve de feu Jean Desclercs, et Jeanne, femme de Pierre 
Mathieu [AM Auxerre, registre GG 97].

MONIN Barbe :
- Le 4 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Monin, fille de Philippe Monin et 
d’Eugienne. Son parrain a été Perrenet Portier ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Jean Beleau, et Jeanne, femme 
de Pierre Genet [AM Auxerre, registre GG 97].

MONIN Barbe :
- Le 20 octobre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Simone (Pote dit) Damiens, fille de Jean (Pote dit) 
Damiens et d’Edmée (Michel). Son parrain a été Claude Chevalier ; ses marraines ont été Simone Pavé, femme de Simon 
Gonneau, et Barbe Monin, épouse de Jean Gauthier [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 recto].

MONIN Blaise (femme) :
- Le 29 décembre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Gaillard, fils des défunts Jean Gaillard et Blaise 
Monin, sous la tutelle et curatelle de Rolin Froment et de Pierre Monin (fils  de Germain Monin), a passé un contrat de 
mariage  avec  Guillemette  Jolivet,  fille  de  feu  François  Jolivet  et  de  Jeanne  Rothier,  petite-fille  du  marchand  boucher 
auxerrois Arthus Rothier et de feu Jeanne Jurarde, sous la tutelle et curatelle de Noël Jolivet (résidant à Moulins-sur-Ouanne) 
[AD 89, 3 E 1-4].

MONIN Brigide :
- Le 1er décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Monin, fille de Germain Monin 
et d’Edmonde (Bussière). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Catherine, femme de Pierre Pasquier, et 
Marie (Georgin), femme de Jean Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 novembre 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Lestau, fils des défunts Claude Lestau et Catherine, 
a passé un contrat de mariage avec Brigide Monin, fille de Germain Monin et de feu Edmée Bussière [AD 89, 3 E 1-3, acte  
128].

MONIN Brigide :
- Le 30 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Monin, fille de Pierre Monin et 
de Simone. Son parrain a été Jean Lorna(…)relle ; ses deux marraines ont été Brigide, femme de Jean Gardien dit Picard, et 
Germaine Gaucher, fille de Simon Gaucher [AM Auxerre, registre GG 97].

MONIN Claude :
- Le 2 janvier 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Monin entre sa femme Perrette (Delapierre), domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, leurs deux enfants 
majeurs, à savoir Isabeau Monin (femme du vigneron Jean Beluotte) et Pierre Monin (vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre),  et leurs six autres enfants mineurs,  à savoir Claude Monin, Germain Monin, Jean Monin, Guillaume 
Monin, Vincent Monin et Edmond Monin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier auxerrois Edmond Regnard 
et des vignerons Germain Jeanneau et Jean Beleau le jeune, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, 
folio 154 recto].
- Le 10 mai 1563, devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Laurent Guillet,  assisté de ses oncles 
Bastien Guillet et Barthélemy Nillot, tous deux domiciliés à Héry, a passé un contrat de mariage avec Perrette Monin, fille de 
feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
ses oncles Pierre Monin (son tuteur), Vincent Monin et Jean Cornavin [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 18 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Coutant (ou Cottan), prêtre vivant à 
Fleury-la-Vallée, de Germain Hervy, vigneron audit lieu de Fleury, et de Jean Cornavin, vigneron à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Germain Monin, fils de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), assisté de 
son tuteur Pierre Monin, vigneron et arpenteur juré à Auxerre, de ses beaux-frères Jean Bernard et Laurent Guillet, et de son 
oncle Vincent Monin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Senestre, fille du défunt Regnobert  
Senestre et de Marguerite Bardot, remariée quant à elle au vigneron auxerrois Pierre Coutant (ou Cottan), ladite future mariée 
étant accompagnée de ses tuteurs Edmond Séguin et Nicolas Déhon (ou Dehéon), vignerons résidant à Auxerre, et de ses 
oncles Huguet Senestre, Jean Bardot et Louis Berger [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 18 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Liger Lordereau, demeurant à Perrigny, et de 
Jean Girard et Laurent Guillet (ou Guillé), vignerons vivant à Auxerre, le vigneron auxerrois Claude Cognard, assisté de son 
oncle Jean Chambrier et de son cousin Gillet Leput, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Monin, 
veuve de Jean Bernard (et fille de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard), accompagnée quant à elle de ses oncles Pierre 
Monin et Vincent Monin et de son parâtre Pasquet Villepot (remarié à ladite Edmonde Callard), résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
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MONIN Edmond :
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Monin, fils de Germain Monin 
et d’Edmonde (Bussière). Ses parrains ont été Jean Beleau le jeune et Jean Bussière ; sa marraine a été Jeanne (Lescuyer dit 
Michelet), femme de Godon Bourdin [AM Auxerre, registre GG 97].

MONIN Edmond :
- Le 5 avril 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Monin, fils de feu Pierre Monin et 
de Perrette. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Edmond Regnard et Hugues Grelat ; sa marraine a été Edmonde 
(Chaindé), femme de Jean Girault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 janvier 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Monin entre sa femme Perrette (Delapierre), domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, leurs deux enfants 
majeurs, à savoir Isabeau Monin (femme du vigneron Jean Beluotte) et Pierre Monin (vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre),  et leurs six autres enfants mineurs,  à savoir Claude Monin, Germain Monin, Jean Monin, Guillaume 
Monin, Vincent Monin et Edmond Monin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier auxerrois Edmond Regnard 
et des vignerons Germain Jeanneau et Jean Beleau le jeune, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, 
folio 154 recto].

MONIN Etienne :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jacquot Blondeau et de 
Guillaume Pelletier, domicilié à Quenne, est comparu Gaon Bourdin, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de sept livres tournois à Perrenet Portier, huilier demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé 
au lieu-dit de « Poulevotours », dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Nicolas Portier, d’autre part à Etienne Monin, 
par-dessus à Philebert Govine et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 recto].
- Le 15 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Agnès Monin, fille d’Etienne Monin et de 
Gille. Son parrain a été Jean Boule ; ses marraines ont été Agnès, veuve de feu Jean Desclercs, et Jeanne, femme de Pierre 
Mathieu [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Macé, fils de Simon Macé et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Etienne Monin et Edmond Noblet ; sa marraine a été Sébastienne, femme de Sébastien Bonnault 
[AM Auxerre, registre GG 97].

MONIN Etienne :
- Le 12 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu maître Jean Borne, licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme Pierre Borne, marchand à Chitry, et d’une femme non dénommée, assisté de 
messire Etienne Monin, curé de Chitry et chanoine d’Auxerre, et de Valérien Demay, lui aussi marchand à Chitry, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marguerite de Frasnay,  fille du noble homme maître Claude de Frasnay,  conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Philippe Le Brioys, son épouse, ladite future mariée étant accompagnée quant à 
elle par Claude Pion, Lazare Vincent et Etienne Bérault [AD 89, 3 E 6-324].

MONIN Germain :
- Le 27 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Monin a vendu à Guillaume 
Pulois, lui aussi vigneron à Auxerre, une pièce de vigne située audit Auxerre au lieu-dit de Sainte-Nitasse (en la paroisse 
Saint-Gervais), tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à (nom illisible), par-dessus aux déserts et par-dessous au chemin 
commun, ceci moyennant le prix de 28 livres tournois et en présence du vigneron Didier Motet et du clerc François Thomas, 
tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 31 recto].
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Germain Monin et André 
Racinot, sont comparus le tonnelier et vigneron Guillaume Pulois et le vigneron Jean Racinot, domiciliés eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Guillaume Pulois a cédé audit Jean Racinot 
un quartier de terre et vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Edmond 
(Le Roy dit) Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, par-dessus aux bois de Danuseau et par-dessous au chemin 
commun, ceci en échange d’une pièce de vigne de deux denrées de superficie, le tout situé au lieu-dit des Plattes, dans le 
finage d’Auxerre, et tenant d’une part et par-dessous à Etienne Ragot, d’autre part à Thibault Masle et par-dessus au sentier 
communal [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 verso].

MONIN Germain (mari d’Edmonde) :
- Le 14 mars 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Goujon, fille de Philippe 
Goujon et de Perrette. Son parrain a été Germain Monin ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Pierre Petz (ou Pé), et 
Isabeau (Charretier), femme de Pierre Potherat (ou Pouterat) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Monin, fils de Germain Monin 
et d’Edmonde (Bussière). Ses parrains ont été Jean Beleau le jeune et Jean Bussière ; sa marraine a été Jeanne (Lescuyer dit 
Michelet), femme de Godon Bourdin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 juin 1522,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Jeanne Berger,  fille  de Simon Berger et 
d’Isabeau.  Son parrain a  été Jean Simonnet ;  ses marraines  ont  été Edmonde  (Bussière),  femme de Germain  Monin,  et 
Edmonde (Robert dit Martinot), femme de Jean Beleau (ou Beluot) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Monin, fille de Germain Monin et 
d’Edmonde (Bussière). Son parrain a été la vénérable personne maître Guillaume (Robert dit) Martinot ; ses marraines ont été 
Edmonde, femme de Jean Laurent, et Perrette, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 1er décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Monin, fille de Germain Monin 
et d’Edmonde (Bussière). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Catherine, femme de Pierre Pasquier, et 
Marie (Georgin), femme de Jean Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Monin, fils de Germain Monin et 
d’Edmonde (Bussière). Ses deux parrains ont été Jean Gaillard et Pierre Monin ; sa marraine a été Perrette (Forestier), femme 
de Jean Bussière [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 novembre 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Lestau, fils des défunts Claude Lestau et Catherine, 
a passé un contrat de mariage avec Brigide Monin, fille de Germain Monin et de feu Edmée Bussière [AD 89, 3 E 1-3, acte  
128].
- Le 9 janvier 1547  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Lestorné, résidant à Auxerre, fils de feu 
Louis  Lestorné  et  de  Perrette  (Poillot)  (remariée  à  Adam Ferroul),  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Jeanne Monin, 
domiciliée à Auxerre elle aussi, fille des défunts Germain Monin et Edmonde Bussière, placée sous la tutelle et curatelle de 
Jean Bussière, Jean Galard et Alexandre Maleteste [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 296 recto].
- Le 29 décembre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Gaillard, fils des défunts Jean Gaillard et Blaise 
Monin, sous la tutelle et curatelle de Rolin Froment et de Pierre Monin (fils  de Germain Monin), a passé un contrat de 
mariage  avec  Guillemette  Jolivet,  fille  de  feu  François  Jolivet  et  de  Jeanne  Rothier,  petite-fille  du  marchand  boucher 
auxerrois Arthus Rothier et de feu Jeanne Jurarde, sous la tutelle et curatelle de Noël Jolivet (résidant à Moulins-sur-Ouanne) 
[AD 89, 3 E 1-4].

MONIN Germain (mari de Perrette) :
- Le 19 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Rousseau dit) Corot, fille de Pierre 
(Rousseau dit) Corot et de Marguerite. Son parrain a été Edmond Noblet ; ses marraines ont été Marie, femme de Pierre 
Govine, et Perrette, femme de Germain Monin [AM Auxerre, registre GG 97].

MONIN Germain :
- Le 23 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Monin, fils de Pierre Monin et 
de Simone. Ses parrains ont été Pierre Thévenon et Guillaume Chuppé ; sa marraine a été Germaine, femme de Guillaume 
Pulois [AM Auxerre, registre GG 97].

MONIN Germain :
- Le 2 janvier 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Monin entre sa femme Perrette (Delapierre), domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, leurs deux enfants 
majeurs, à savoir Isabeau Monin (femme du vigneron Jean Beluotte) et Pierre Monin (vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre),  et leurs six autres enfants mineurs,  à savoir Claude Monin, Germain Monin, Jean Monin, Guillaume 
Monin, Vincent Monin et Edmond Monin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier auxerrois Edmond Regnard 
et des vignerons Germain Jeanneau et Jean Beleau le jeune, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, 
folio 154 recto].

MONIN Germain :
- Le 18 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Coutant (ou Cottan), prêtre vivant à 
Fleury-la-Vallée, de Germain Hervy, vigneron audit lieu de Fleury, et de Jean Cornavin, vigneron à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Germain Monin, fils de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), assisté de 
son tuteur Pierre Monin, vigneron et arpenteur juré à Auxerre, de ses beaux-frères Jean Bernard et Laurent Guillet, et de son 
oncle Vincent Monin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Senestre, fille du défunt Regnobert  
Senestre et de Marguerite Bardot, remariée quant à elle au vigneron auxerrois Pierre Coutant (ou Cottan), ladite future mariée 
étant accompagnée de ses tuteurs Edmond Séguin et Nicolas Déhon (ou Dehéon), vignerons résidant à Auxerre, et de ses 
oncles Huguet Senestre, Jean Bardot et Louis Berger [AD 89, 3 E 6-325].

MONIN Guillaume :
- Le 21 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Monin, fils de Pierre Monin et de 
Perrette. Ses parrains ont été Guillaume Pulois et Jean de Marcilly ; sa marraine a été Simone, femme de Pierre Monin [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 janvier 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Monin entre sa femme Perrette (Delapierre), domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, leurs deux enfants 
majeurs, à savoir Isabeau Monin (femme du vigneron Jean Beluotte) et Pierre Monin (vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre),  et leurs six autres enfants mineurs,  à savoir Claude Monin, Germain Monin, Jean Monin, Guillaume 
Monin, Vincent Monin et Edmond Monin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier auxerrois Edmond Regnard 
et des vignerons Germain Jeanneau et Jean Beleau le jeune, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, 
folio 154 recto].
- Le 2 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillaume Monin, fils mineur de feu Pierre Monin et de Perrette, entre ses sept frères et sœurs [AD 89, E 416, folio 142 
recto].

MONIN Guillemette :
- Le 8 décembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Antoine Guaix, fils du tonnelier et vigneron auxerrois 
Colas Guaix et de Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Monin, fille de Pierre Monin et de Simone [AD 89, 
E 426, folio 12 recto].
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MONIN Isabeau :
-  Le 28 octobre 1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Simone Thévenon,  fille  de Philippe 
Thévenon et d’Eugienne. Son parrain a été Jean Contat ; ses marraines ont été Edmonde (Robert dit Martinot), femme de 
Jean Beleau, et Isabeau Monin, fille de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Isabeau Guillaumot, fille d’Etienne Guillaumot 
et de Marguerite. Son parrain a été Germain Champoin, fils de Symphorien Champoin ; ses marraines ont été Isabeau Monin, 
fille de Pierre Monin, et Barbe de Marcilly, fille de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Beluotte, résidant à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, fils de feu Simon Beluotte et de Gillette (remariée au vigneron Etienne Lallemand), a passé un contrat de 
mariage avec Isabeau Monin, fille de feu Pierre Monin et de Perrette, domiciliée au même bourg à Auxerre [AD 89, E 414, 
folio 83 recto].
- Le 2 janvier 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Monin entre sa femme Perrette (Delapierre), domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, leurs deux enfants 
majeurs, à savoir Isabeau Monin (femme du vigneron Jean Beluotte) et Pierre Monin (vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre),  et leurs six autres enfants mineurs,  à savoir Claude Monin, Germain Monin, Jean Monin, Guillaume 
Monin, Vincent Monin et Edmond Monin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier auxerrois Edmond Regnard 
et des vignerons Germain Jeanneau et Jean Beleau le jeune, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, 
folio 154 recto].

MONIN Jean :
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du batelier Jacquet Trubert et de Jean Monin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jacquet Maizière, demeurant lui aussi à Auxerre, lequel a reçu en location 
pour quatre ans d’Etienne Picard et de son épouse (Marie Orry), à partir de la chandeleur (2 février 1506 n.s.), une maison en 
appentis ayant abrité feu Jacques Orry, tenant d’une part à la boucherie de la ville et d’autre part à Jean Masle, ceci pour un 
loyer annuel de six livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 verso].

MONIN Jean :
- Le 13 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Monin, fils de Pierre Monin et de 
Perrette.  Ses parrains ont  été Claude Chaindé et  Jean Beleau le jeune ;  sa  marraine a été  Marguerite,  femme de Pierre 
Rousseau dit Corot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 janvier 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Monin entre sa femme Perrette (Delapierre), domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, leurs deux enfants 
majeurs, à savoir Isabeau Monin (femme du vigneron Jean Beluotte) et Pierre Monin (vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre),  et leurs six autres enfants mineurs,  à savoir Claude Monin, Germain Monin, Jean Monin, Guillaume 
Monin, Vincent Monin et Edmond Monin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier auxerrois Edmond Regnard 
et des vignerons Germain Jeanneau et Jean Beleau le jeune, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, 
folio 154 recto].

MONIN Jean :
- Le 27 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Monin, fils de Germain Monin et 
d’Edmonde (Bussière). Ses deux parrains ont été Jean Gaillard et Pierre Monin ; sa marraine a été Perrette (Forestier), femme 
de Jean Bussière [AM Auxerre, registre GG 97].

MONIN Jeanne :
- Le 17 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Monin, fille de Pierre Monin et de 
Simone. Son parrain a été Jean Chuby ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Germain Tirement (dit Lambin), et Jeanne, 
femme de Jean Gaudry [AM Auxerre, registre GG 97].

MONIN Jeanne :
- Le 24 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Monin, fille de Germain Monin et 
d’Edmonde (Bussière). Son parrain a été la vénérable personne maître Guillaume (Robert dit) Martinot ; ses marraines ont été 
Edmonde, femme de Jean Laurent, et Perrette, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 janvier 1547  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Lestorné, résidant à Auxerre, fils de feu 
Louis  Lestorné  et  de  Perrette  (Poillot)  (remariée  à  Adam Ferroul),  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Jeanne Monin, 
domiciliée à Auxerre elle aussi, fille des défunts Germain Monin et Edmonde Bussière, placée sous la tutelle et curatelle de 
Jean Bussière, Jean Galard et Alexandre Maleteste [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 296 recto].

MONIN Julitte :
- Le 16 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Julitte Monin, fille de Pierre Monin et de 
Perrette.  Son  parrain  a  été  « Ciricus »  Péneau ;  ses  marraines  ont  été  Edmonde,  femme  de  Pierre  Legras,  et  Claudine 
(Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].

MONIN Marie :
- Le 12 février 1561 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Anne Brisset, fille de Jean Brisset et 
d’une femme prénommée Ménicle ou Ménique (Dominique Jehan). Son parrain a été Etienne Moustot ou Moutout ; ses deux 
marraines ont été Anne Chancy et Marie Monin (écrit Nomain ou Monain) [AM Auxerre, registres GG 3 & 4].
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MONIN Perrette :
- Le 10 mai 1563, devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Laurent Guillet,  assisté de ses oncles 
Bastien Guillet et Barthélemy Nillot, tous deux domiciliés à Héry, a passé un contrat de mariage avec Perrette Monin, fille de 
feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
ses oncles Pierre Monin (son tuteur), Vincent Monin et Jean Cornavin [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 17 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Cornavin, Jean Bénard et Vincent Monin, 
demeurant tous à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Laurent Guillet et Perrette Monin, son épouse, lesquels ont 
vendu pour le prix de 50 livres tournois à Pierre Monin, marchand arpenteur à Auxerre, la sixième partie d’une maison dont 
ladite Perrette Monin a hérité de feu Perrette Delapierre, son aïeule, maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-
en-Vallée, ceci près de la barrière en la grand-rue du Pont [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 118].

MONIN Perrette :
- Le 1er juin 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Perrette Moreau, fille de Roboam Moreau et de 
son épouse Guillemette Croysé (ou Croysée). Son parrain a été Hubert Fréchot (ou Frichot) ; ses marraines ont été Perrette 
Monin, veuve de Claude Mérat, et Marguerite Jarsin, fille de feu Jean Jarsin [AM Auxerre, registre GG 5].

MONIN Perron :
- Le 2 janvier 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Monin entre sa femme Perrette (Delapierre), domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, leurs deux enfants 
majeurs, à savoir Isabeau Monin (femme du vigneron Jean Beluotte) et Pierre Monin (vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre),  et leurs six autres enfants mineurs,  à savoir Claude Monin, Germain Monin, Jean Monin, Guillaume 
Monin, Vincent Monin et Edmond Monin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier auxerrois Edmond Regnard 
et des vignerons Germain Jeanneau et Jean Beleau le jeune, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, 
folio 154 recto].
- Le 11 avril 1527  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Perron Monin, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Pierre Monin et de Perrette, placé sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier Edmond 
Regnard et de Jean Beleau le jeune, accompagné du vigneron auxerrois Jean Beluotte, a passé un contrat de mariage avec 
Henriette Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Marguerite, accompagnée du mercier auxerrois Louis Simonnet [AD 89, 
E 414, folio 212 verso].

MONIN Philippe :
- Le 4 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Monin, fille de Philippe Monin et 
d’Eugienne. Son parrain a été Perrenet Portier ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Jean Beleau, et Jeanne, femme 
de Pierre Genet [AM Auxerre, registre GG 97].

MONIN Pierre (mort avant 1506) :
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne de Marcilly, de Germain Georgin et 
de Blaise Georgin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue la veuve de Pierre Monin, vigneron en la même ville, 
laquelle a vendu au voiturier par eau auxerrois Perrenet Prudhomme, pour le prix de 62 sols tournois, une denrée de vigne 
située au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Agnès, veuve de Jeannin Georgin, d’autre part au curé de la Madeleine, par-
dessus à Perrin Maulpoix et par-dessous aux hoirs de feu maître Eusèbe Gonthier (?) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
126 recto].
- Le 10 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du cordier Jean Boucher et du tonnelier Jean 
Musnier le jeune, vivant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Lecourt, lequel a vendu 
pour le prix de quarante sols tournois à Guillaume Boussart, lui aussi vigneron résidant à Auxerre, un demi-arpent de désert 
situé à Auxerre au lieu-dit de Grandchamp, tenant d’une part aux héritiers du défunt Pierre Monin, d’autre part à Jean Bruslé, 
par-dessus aux déserts et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 181 recto].

MONIN Pierre (le jeune) :
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et des deux 
vignerons Edmond Regnard et Jean Contat, domiciliés à Auxerre, sont comparus le tonnelier et vigneron Colas Delapierre et 
le vigneron Pierre Monin le jeune, demeurant tous deux en la même ville, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit 
Colas Delapierre a cédé audit Pierre Monin le jeune un quartier de vigne situé au lieu-dit « à Sainte-Rateau » à Auxerre, 
tenant d’une part audit Pierre Monin le jeune, d’autre part aux hoirs de feu Jean Mérausse et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ceci en échange d’une pièce de vigne et désert d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Becdoiseau », au 
finage d’Augy, tenant d’une part audit Colas Delapierre, d’autre part à Guenin Cochois (ou Cauchoys), par-dessus aux terres 
vacantes et par-dessous au chemin commun, et aussi d’un jardin situé près de la porte Chantepinot à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 239 recto].

MONIN Pierre (mari de Perrette) :
- Le 21 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Monin, fils de Pierre Monin et de 
Perrette. Ses parrains ont été Guillaume Pulois et Jean de Marcilly ; sa marraine a été Simone, femme de Pierre Monin [AM 
Auxerre, registre GG 97].
-  Le 28 octobre 1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Simone Thévenon,  fille  de Philippe 
Thévenon et d’Eugienne. Son parrain a été Jean Contat ; ses marraines ont été Edmonde (Robert dit Martinot), femme de 
Jean Beleau, et Isabeau Monin, fille de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 7 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Chaindé, fils de Claude Chaindé et 
de Marie. Ses parrains ont été Pierre Monin et Jean Tabard le jeune ; sa marraine a été Marguerite, femme de Simon Girault 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Foussy, fils de Pierre Foussy et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Pierre Legras et Casselin Benoist ; sa marraine a été Perrette, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 13 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Monin, fils de Pierre Monin et de 
Perrette.  Ses parrains ont  été Claude Chaindé et  Jean Beleau le jeune ;  sa  marraine a été  Marguerite,  femme de Pierre 
Rousseau dit Corot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Monin, fille de Germain Monin et 
d’Edmonde (Bussière). Son parrain a été la vénérable personne maître Guillaume (Robert dit) Martinot ; ses marraines ont été 
Edmonde, femme de Jean Laurent, et Perrette, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Isabeau Guillaumot, fille d’Etienne Guillaumot 
et de Marguerite. Son parrain a été Germain Champoin, fils de Symphorien Champoin ; ses marraines ont été Isabeau Monin, 
fille de Pierre Monin, et Barbe de Marcilly, fille de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Julitte Monin, fille de Pierre Monin et de 
Perrette.  Son  parrain  a  été  « Ciricus »  Péneau ;  ses  marraines  ont  été  Edmonde,  femme  de  Pierre  Legras,  et  Claudine 
(Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Monin, fils de feu Pierre Monin et 
de Perrette. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Edmond Regnard et Hugues Grelat ; sa marraine a été Edmonde 
(Chaindé), femme de Jean Girault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Beluotte, résidant à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, fils de feu Simon Beluotte et de Gillette (remariée au vigneron Etienne Lallemand), a passé un contrat de 
mariage avec Isabeau Monin, fille de feu Pierre Monin et de Perrette, domiciliée au même bourg à Auxerre [AD 89, E 414, 
folio 83 recto].
- Le 2 janvier 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Monin entre sa femme Perrette (Delapierre), domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, leurs deux enfants 
majeurs, à savoir Isabeau Monin (femme du vigneron Jean Beluotte) et Pierre Monin (vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre),  et leurs six autres enfants mineurs,  à savoir Claude Monin, Germain Monin, Jean Monin, Guillaume 
Monin, Vincent Monin et Edmond Monin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier auxerrois Edmond Regnard 
et des vignerons Germain Jeanneau et Jean Beleau le jeune, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, 
folio 154 recto].
- Le 11 avril 1527  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Perron Monin, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Pierre Monin et de Perrette, placé sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier Edmond 
Regnard et de Jean Beleau le jeune, accompagné du vigneron auxerrois Jean Beluotte, a passé un contrat de mariage avec 
Henriette Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Marguerite, accompagnée du mercier auxerrois Louis Simonnet [AD 89, 
E 414, folio 212 verso].
- Le 2 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillaume Monin, fils mineur de feu Pierre Monin et de Perrette, entre ses sept frères et sœurs [AD 89, E 416, folio 142 
recto].

MONIN Pierre (mari de Simone) :
- Le 21 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Monin, fils de Pierre Monin et de 
Perrette. Ses parrains ont été Guillaume Pulois et Jean de Marcilly ; sa marraine a été Simone, femme de Pierre Monin [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Monin, fils de Pierre Monin et 
de Simone. Ses parrains ont été Pierre Thévenon et Guillaume Chuppé ; sa marraine a été Germaine, femme de Guillaume 
Pulois [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Monin, fille de Pierre Monin et de 
Simone. Son parrain a été Jean Chuby ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Germain Tirement (dit Lambin), et Jeanne, 
femme de Jean Gaudry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Morin, fille d’Etienne Morin et 
de Jeanne. Son parrain a été Christophe (de) Marcilly ; ses marraines ont été Benoîte (Robaston), femme de Nicolas Doré, et 
Simone, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 février 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Bonnault, fille de Guillaume 
Bonnault et de Sébastienne (Péneau). Son parrain a été Jacques Joly ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Tabard, et 
Simone, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Monin, fille de Pierre Monin et 
de Simone. Son parrain a été Jean Lorna(…)relle ; ses deux marraines ont été Brigide, femme de Jean Gardien dit Picard, et 
Germaine Gaucher, fille de Simon Gaucher [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 décembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Antoine Guaix, fils du tonnelier et vigneron auxerrois 
Colas Guaix et de Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Monin, fille de Pierre Monin et de Simone [AD 89, 
E 426, folio 12 recto].
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MONIN Pierre :
- Le 6 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Fréminet, fils de Jean Fréminet et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Pierre Legras et Pierre Monin ; sa marraine a été Catherine, femme de Guillaume Henry [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Bourdin, fils de Godon Bourdin et de 
Jeanne (Lescuyer dit Michelet). Ses parrains ont été Pierre Monin et Guillaume Rue ; sa marraine a été Catherine, femme 
Perrin Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 janvier 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Jeannin, fille de Philebert 
Jeannin et de Jeanne. Son parrain a été Pierre Monin ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Jean Bestot (ou Bestau), et 
Marie, femme de Jacques Magdeleine [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Choulot, fille de Jean Choulot et de 
Guillemette (Brigoudeau). Son parrain a été Pierre Monin ;  ses marraines ont été Marguerite,  femme de Pierre Orry,  et 
Clémence, femme de Pierre Chastelain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Colinet (ou Coulinet), fils de Charles 
Colinet (ou Coulinet) et de Germaine. Ses parrains ont été Pierre Thévenon et Pierre Monin ; sa marraine a été Marie, veuve 
de feu Jean Colinet (ou Coulinet) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Monin, fils de Germain Monin et 
d’Edmonde (Bussière). Ses deux parrains ont été Jean Gaillard et Pierre Monin ; sa marraine a été Perrette (Forestier), femme 
de Jean Bussière [AM Auxerre, registre GG 97].

MONIN Pierre :
- Le 29 décembre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Gaillard, fils des défunts Jean Gaillard et Blaise 
Monin, sous la tutelle et curatelle de Rolin Froment et de Pierre Monin (fils  de Germain Monin), a passé un contrat de 
mariage  avec  Guillemette  Jolivet,  fille  de  feu  François  Jolivet  et  de  Jeanne  Rothier,  petite-fille  du  marchand  boucher 
auxerrois Arthus Rothier et de feu Jeanne Jurarde, sous la tutelle et curatelle de Noël Jolivet (résidant à Moulins-sur-Ouanne) 
[AD 89, 3 E 1-4].

MONIN Pierre (arpenteur) :
- Le 10 mai 1563, devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Laurent Guillet,  assisté de ses oncles 
Bastien Guillet et Barthélemy Nillot, tous deux domiciliés à Héry, a passé un contrat de mariage avec Perrette Monin, fille de 
feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
ses oncles Pierre Monin (son tuteur), Vincent Monin et Jean Cornavin [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 17 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Cornavin, Jean Bénard et Vincent Monin, 
demeurant tous à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Laurent Guillet et Perrette Monin, son épouse, lesquels ont 
vendu pour le prix de 50 livres tournois à Pierre Monin, marchand arpenteur à Auxerre, la sixième partie d’une maison dont 
ladite Perrette Monin a hérité de feu Perrette Delapierre, son aïeule, maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-
en-Vallée, ceci près de la barrière en la grand-rue du Pont [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 118].
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Verdot et de Laurent Gillot (qui 
ont signé), sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand courtier en vin à Auxerre, et d’autre part 
Pierron Monin,  tuteur provisoire  de Claude Simonnet,  Laurent  Simonnet  et  Anne Simonnet,  enfants  mineurs  dudit  Prix 
Simonnet et de feu Marie Delapierre, ainsi que maître Germain Simonnet, Nicolas Simonnet, Jean Nallot, mari de Marguerite 
Simonnet, et Jean Simonnet, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage 
par ladite défunte Marie Delapierre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 9].
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du taillandier Germain Verdot et du tourneur 
Laurent Gillot (qui ont signé), domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand, 
et l’arpenteur auxerrois Pierron Monin, tuteur et curateur de Claudine Simonnet et Guillemette Simonnet, filles mineures de 
feu Louis  Simonnet,  et d’autre part  l’honnête femme Perrette Horry,  veuve dudit  Louis Simonnet,  lesquelles parties ont 
procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Simonnet [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 9 bis].
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Simonnet et de Sébastien Chargeloup, 
sont comparus d’une part Jean Nallot et son épouse Marguerite (Simonnet), veuve en premières noces de feu Jean Panier (ou 
Panée), et d’autre part l’honorable homme maître Germain Simonnet et Pierre de Longuerue, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Jean Panier et de ladite Marguerite Simonnet, lesquels comparants, accompagnés des honorables hommes 
Prix Simonnet et Guillaume Panier (ou Panée), aïeuls maternel et paternel desdits enfants, et de l’arpenteur Pierre Monin, ont 
procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Panier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 23].
- Le 7 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Pierre Monin et du vigneron Jean 
Delaroche, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jean  
Massonnat, fils du vigneron auxerrois Simon Massonnat et de sa défunte seconde épouse Marie Chrestien, ceci entre ledit 
Simon Massonnat, son père, et Claudine Massonnat, sa sœur, femme quant à elle du couvreur auxerrois Toussaint Louat [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Adrien Lestau (ou Destau), de 
l’arpenteur Pierre Monin, de Rollin Robin et de Nicolas Bidault, demeurant tous à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne 
Barbereau,  veuve en premières  noces de Nicolas Barbuat et  en secondes noces de Jean Bidault,  domiciliée  elle aussi  à 
Auxerre, et d’autre part Jacques Berthelon, vigneron à Augy, et son épouse Barbe Bidault, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Bidault : entre autres biens, ladite Jeanne 
Barbereau a conservé tous ses droits sur une maison lui appartenant en indivis avec Guillemette (de) Larchant, sa mère, 
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maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant à Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 74].
- Le 18 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Coutant (ou Cottan), prêtre vivant à 
Fleury-la-Vallée, de Germain Hervy, vigneron audit lieu de Fleury, et de Jean Cornavin, vigneron à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Germain Monin, fils de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), assisté de 
son tuteur Pierre Monin, vigneron et arpenteur juré à Auxerre, de ses beaux-frères Jean Bernard et Laurent Guillet, et de son 
oncle Vincent Monin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Senestre, fille du défunt Regnobert  
Senestre et de Marguerite Bardot, remariée quant à elle au vigneron auxerrois Pierre Coutant (ou Cottan), ladite future mariée 
étant accompagnée de ses tuteurs Edmond Séguin et Nicolas Déhon (ou Dehéon), vignerons résidant à Auxerre, et de ses 
oncles Huguet Senestre, Jean Bardot et Louis Berger [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 18 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Liger Lordereau, demeurant à Perrigny, et de 
Jean Girard et Laurent Guillet (ou Guillé), vignerons vivant à Auxerre, le vigneron auxerrois Claude Cognard, assisté de son 
oncle Jean Chambrier et de son cousin Gillet Leput, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Monin, 
veuve de Jean Bernard (et fille de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard), accompagnée quant à elle de ses oncles Pierre 
Monin et Vincent Monin et de son parâtre Pasquet Villepot (remarié à ladite Edmonde Callard), résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

MONIN Simone :
- Le 18 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Liger Lordereau, demeurant à Perrigny, et de 
Jean Girard et Laurent Guillet (ou Guillé), vignerons vivant à Auxerre, le vigneron auxerrois Claude Cognard, assisté de son 
oncle Jean Chambrier et de son cousin Gillet Leput, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Monin, 
veuve de Jean Bernard (et fille de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard), accompagnée quant à elle de ses oncles Pierre 
Monin et Vincent Monin et de son parâtre Pasquet Villepot (remarié à ladite Edmonde Callard), résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

MONIN Vincent :
- Le 2 janvier 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Monin entre sa femme Perrette (Delapierre), domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, leurs deux enfants 
majeurs, à savoir Isabeau Monin (femme du vigneron Jean Beluotte) et Pierre Monin (vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre),  et leurs six autres enfants mineurs,  à savoir Claude Monin, Germain Monin, Jean Monin, Guillaume 
Monin, Vincent Monin et Edmond Monin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier auxerrois Edmond Regnard 
et des vignerons Germain Jeanneau et Jean Beleau le jeune, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, 
folio 154 recto].

MONIN Vincent :
- Le 10 mai 1563, devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Laurent Guillet,  assisté de ses oncles 
Bastien Guillet et Barthélemy Nillot, tous deux domiciliés à Héry, a passé un contrat de mariage avec Perrette Monin, fille de 
feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
ses oncles Pierre Monin (son tuteur), Vincent Monin et Jean Cornavin [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 18 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Coutant (ou Cottan), prêtre vivant à 
Fleury-la-Vallée, de Germain Hervy, vigneron audit lieu de Fleury, et de Jean Cornavin, vigneron à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Germain Monin, fils de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), assisté de 
son tuteur Pierre Monin, vigneron et arpenteur juré à Auxerre, de ses beaux-frères Jean Bernard et Laurent Guillet, et de son 
oncle Vincent Monin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Senestre, fille du défunt Regnobert  
Senestre et de Marguerite Bardot, remariée quant à elle au vigneron auxerrois Pierre Coutant (ou Cottan), ladite future mariée 
étant accompagnée de ses tuteurs Edmond Séguin et Nicolas Déhon (ou Dehéon), vignerons résidant à Auxerre, et de ses 
oncles Huguet Senestre, Jean Bardot et Louis Berger [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 18 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Liger Lordereau, demeurant à Perrigny, et de 
Jean Girard et Laurent Guillet (ou Guillé), vignerons vivant à Auxerre, le vigneron auxerrois Claude Cognard, assisté de son 
oncle Jean Chambrier et de son cousin Gillet Leput, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Monin, 
veuve de Jean Bernard (et fille de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard), accompagnée quant à elle de ses oncles Pierre 
Monin et Vincent Monin et de son parâtre Pasquet Villepot (remarié à ladite Edmonde Callard), résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
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