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MINOT Claudine :
- Le 24 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Piat a passé un contrat 
de mariage avec Claudine Minot, veuve de feu Germain Pougeoise [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 147].

MINOT Damien :
- Le 15 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Minot, fille de Damien Minot et de 
Marguerite. Son parrain a été Pierre Guy ; ses deux marraines ont été Jeanne (Motet), femme d’Etienne Dorgenot, et Jeanne, 
femme de Jean de Sainct-Amour [AM Auxerre, registre GG 97].

MINOT Jean :
- Le 6 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Minot a vendu à Pierre Orry,  
mercier en ladite ville d’Auxerre, deux arpents de terre en bois et buissons situés à Auxerre en « la pollotte Sainte-Nitasse » 
(en la paroisse Saint-Gervais), tenant d’une part aux terres vacantes, d’autre part au chemin qui va d’Auxerre à Quenne, par-
dessus aux terres du finage d’Augy et par-dessous à une vigne, ceci moyennant le prix de 40 sols tournois et en présence de 
Jean Bromet dit de Lyon et de Didier Foucher, tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 37 
verso].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Froment, Pierre 
Brédeau (ou Bredieau) et Jean Minot (ou Mynot), est comparu François Girost, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de dix livres tournois à Valérien Choin (ou Chuyn), tonnelier et vigneron demeurant en la même ville, un demi-
arpent de vigne et désert situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à la vigne de 
Perrin  Dupont,  d’autre  part  à  Edmond  Bodin,  par-dessus  aux  terres  vacantes  et  par-dessous  au  chemin  commun  [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 234 verso].

MINOT Perrette :
- Le 15 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Minot, fille de Damien Minot et de 
Marguerite. Son parrain a été Pierre Guy ; ses deux marraines ont été Jeanne (Motet), femme d’Etienne Dorgenot, et Jeanne, 
femme de Jean de Sainct-Amour [AM Auxerre, registre GG 97].
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