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MILLOT Anne :
-  Le  7  janvier  1557  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  marchand  auxerrois  Antoine  (de)  Vernillat  (ou 
Vernillart), fils de feu Guyard (de) Vernillat (ou Vernillart), licencié en lois, syndic de Moulins-Engilbert (58), assisté de son 
curateur maître Claude (de) Vernillat (ou Vernillart), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Cloppet, fille de l’honorable 
homme  Pierre  Cloppet  l’aîné,  marchand  (remarié  à  Anne Millot),  et  de  feu  Edmonde  (Roux),  placée sous la  tutelle  et 
curatelle de Claude Collot [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 14].

MILLOT Anne :
- Le 14 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Bonneau, assisté de son tuteur 
et curateur Pierre Ferroul, de son coadjuteur Germain Leclerc (avocat à Auxerre), de ses oncles Nicolas Tribolé (avocat au 
siège présidial d’Auxerre) et Jean Bourotte (ou Bozotte), et de son frère François Bonneau (marchand à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Anne Vincent, fille du défunt marchand auxerrois François Vincent et de Perrette Journée (remariée 
audit François Bonneau, frère du marié), la future épouse étant accompagnée quant à elle de sa grand-mère Anne Millot, 
femme de Germain Dabenton [AD 89, 3 E 6-323].

MILLOT Claude :
- Le 16 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Cléophas de Brie, du tonnelier 
Simon Le Chat (ou Chat) et des vignerons Louis Chancy, Amatre Chancy, Claude Millot, Edmé Papier et Germain Papier, 
tous domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Chancy (veuf de Françoise Durand), lequel a passé un 
contrat de mariage avec Françoise Papier, veuve de Jean Cousfelin (ou Cosfelin), demeurant elle aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 
6-326].
- Le 2 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmé Papier et du clerc auxerrois 
Claude Trébuchet,  est  comparu le vigneron auxerrois  Pierre Pelletier,  tuteur provisionnel  de Pierre Chancy et  de Marie 
Chancy, enfants mineurs du vigneron auxerrois Pierre Chancy et de feu Françoise Durand, lequel, suivant l’avis de Claude 
Millot, oncle par alliance de ces deux enfants, a confié ceux-ci pendant dix ans à leur père, à charge pour ce dernier de les 
nourrir et de les vêtir pendant tout ce temps [AD 89, 3 E 6-326].

MILLOT Edmond :
- Le 24 juillet 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le boucher auxerrois Etienne Gillet, fils de feu Jean Gillet, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Cloppin, fille de feu Etienne Cloppin et de Louise Garnier, placée sous la tutelle et 
curatelle de Perrin Maubon, d’Edmond Millot et de Jean Cloppin [AD 89, E 380, folio 282].

MILLOT Germain :
- Le 16 février 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Millot, fille de Germain Millot et de 
Germaine Guyard. Son parrain a été Jean Vivien le jeune ; ses marraines ont été Anne, femme d’Odard Journée, et Marie 
Guyard, fille de Claude Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 octobre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Claude Grillot, fils de feu 
Guillaume Grillot et de Jeanne Blanche, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Millot,  fille du marchand auxerrois  
Germain Millot et de Germaine Guyard [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 33].
- Le 7 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philebert Boucher, 
licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des vignerons auxerrois Jean Piat et Jean Tuloup,  a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme Jean Sauvageot, sergent royal au 
bailliage d’Auxerre, décédé à Auxerre en sa maison située en la rue descendant de Sainte-Catherine-des-Aulx à la boucherie, 
ceci à la requête de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, de Guillaume Leclerc, fils d’Etienne Leclerc et mari de Françoise 
Sauvageot, fille du défunt, ainsi que de Michel Sauvageot et Germain Millot, tuteurs et curateurs provisionnels de Geneviève 
Sauvageot, elle aussi fille du défunt [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Tollard et Jean 
(Bertrand dit) Guienoys, du praticien Jean Prévost, domicilié à Treigny, ainsi que de Christophe Daulmoy et de Jean Royer, 
résidant quant à eux à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme 
Jean Sauvageot, sergent royal au bailliage d’Auxerre, ceci au profit de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, d’une part, et 
d’autre part au bénéfice  des deux filles nées du défunts,  à savoir Françoise Sauvageot,  femme du tonnelier et vigneron 
auxerrois Guillaume Leclerc, et Geneviève Sauvageot, placée sous la tutelle et curatelle provisionnelle de l’honorable homme 
Michel Sauvageot et de Germain Millot [AD 89, 3 E 6-435].

MILLOT Gron :
- Le 11 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Prix Girardin, marchand à 
Cravant, de Mathurin Rousset, meunier au moulin de La Couldre à Venoy, et de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, Clément Joachin (ou Jouachin), domicilié en ladite ville d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Marseau, veuve de Gron Millot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].
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MILLOT Jeanne :
- Le 4 octobre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Claude Grillot, fils de feu 
Guillaume Grillot et de Jeanne Blanche, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Millot,  fille du marchand auxerrois  
Germain Millot et de Germaine Guyard [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 33].

MILLOT Marie :
- Le 16 février 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Millot, fille de Germain Millot et de 
Germaine Guyard. Son parrain a été Jean Vivien le jeune ; ses marraines ont été Anne, femme d’Odard Journée, et Marie 
Guyard, fille de Claude Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].

MILLOT Simon :
- Le 13 janvier 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Simon Millot et de Pierre Monot (ou 
Monnot), demeurant tous deux au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Regnobert Chéré (qui a signé), fils de feu 
François Chéré et de Nicole Masson, remariée à Jean Rousseau, laboureur à Vallan, lequel comparant, assisté de son oncle 
Martin Chéré, laboureur à Sementron, a passé un contrat de mariage avec Simone Véret, fille du laboureur Guillaume Véret 
et de Claudine Miné, domiciliés au hameau de Montallery à Venoy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
d’Adrien Boucher, de Jean Véret, de Moïse Péret, de Léonard Miné et de Louis de Lucy [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].

MILLOT Thomas :
- Le 31 décembre 1555, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois Thomas Millot, est comparu 
maître Jean Ailleboust (qui a signé ainsi), lequel a reconnu être entièrement satisfait des clauses contenues dans son contrat 
de mariage avec Marie Rémond [AD 89, 3 E 6-434 (voir fin du contrat de mariage du 8 août 1554)].
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