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MONOT Abraham :
- Le 4 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence d’Abraham Monot et de l’aiguilletier Jean 
Bouchard (ou Bochard), demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus Joseph Bouchard (ou Bochard), exerçant lui aussi le 
métier d’aiguilletier (ou « esgueulletier »), et son épouse Perrette Gautheron, domiciliés ensemble au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, lesquels ont vendu pour le prix de 10 livres tournois à Etienne Lescuyer, vannier résidant à Auxerre, les deux 
tiers d’un quartier de vigne situé au Petit-Chaumont [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 156].

MONOT Anne :
- Le 24 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Louise Monot, femme du vigneron auxerrois Pierre 
Motheré et fille de feu Pierre Monot et de Jeanne Thierry, seule héritière de sa cousine germaine Julitte Roncin (fille quant à 
elle du vigneron auxerrois Jérôme Roncin et d’Anne Monot), laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à Pierre 
Thierry,  procureur au bailliage d’Auxerre, la moitié d’une maison avec jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors en 
ladite ville d’Auxerre, où demeure ledit Jérôme Roncin [AD 89, 3 E 6-322].

MONOT Chrétienne :
- Le 15 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Monot, fille de Claude Monot 
et de Jeanne. Son parrain a été Louis Le Maire ; ses marraines ont été Agnès, femme d’Hugues Delafaye, et Marie, femme de 
Germain Droinot [AM Auxerre, registre GG 97].

MONOT Claude :
- Le 15 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Monot, fille de Claude Monot 
et de Jeanne. Son parrain a été Louis Le Maire ; ses marraines ont été Agnès, femme d’Hugues Delafaye, et Marie, femme de 
Germain Droinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 février 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie La Plaige, fille de Guenin La 
Plaige et de Perrette. Son parrain a été Guillaume Pernet ; ses marraines ont été Marie, femme de Germain Gervais, et Jeanne, 
femme de Claude Monot [AM Auxerre, registre GG 97].

MONOT Claude :
- Le 10 août 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le maçon François Mignot, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Monot, fille de feu Claude Monot et de Catherine Guinot [AD 89, 3 E 7-335].

MONOT Guillaume :
- Le 25 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Bérault,  
procureur au bailliage d’Auxerre, du marchand Claude Portier, du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys (qui a 
signé « Guienoys », du mercier Jean Trébuchet et du tonnelier Guillaume Monot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le 
marchand tonnelier auxerrois Germain Mouart (ou Moart), veuf de feu Marie Jodon, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Portier, veuve de feu Guyon Gendrot, domiciliée elle aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

MONOT Jeanne :
- Le 10 août 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le maçon François Mignot, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Monot, fille de feu Claude Monot et de Catherine Guinot [AD 89, 3 E 7-335].

MONOT Louise :
- Le 24 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Louise Monot, femme du vigneron auxerrois Pierre 
Motheré et fille de feu Pierre Monot et de Jeanne Thierry, seule héritière de sa cousine germaine Julitte Roncin (fille quant à 
elle du vigneron auxerrois Jérôme Roncin et d’Anne Monot), laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à Pierre 
Thierry,  procureur au bailliage d’Auxerre, la moitié d’une maison avec jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors en 
ladite ville d’Auxerre, où demeure ledit Jérôme Roncin [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 27 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand tonnelier auxerrois Jean Fauquet a passé un 
contrat  de mariage  avec  Louise  Monot (ou Monnot),  veuve  de feu  Pierre  Motheré et  fille  du défunt  Pierre Monot (ou 
Monnot) et de Jeanne Thierry [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 10 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Thierry et du clerc Germain 
Trébuchet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue Louise Monot (ou Monnot), veuve en premières noces de 
Pierre Motheré et femme en secondes noces de Jean Fauquet, laquelle a chargé maître Jean Bagereau, procureur au parlement 
de Paris, de la représenter en la cour dudit parlement pour obtenir la mainlevée des deniers remis entre les mains du geôlier  
des prisons d’Auxerre par le prisonnier Philippe Fouart, deniers qui avaient été adjugés à ladite Louise Monot en dommages 
et intérêts pour l’homicide commis par ledit Philippe Fouart sur la personne dudit défunt Pierre Motheré mais qui avaient été 
saisis à la requête de Jean Le Jeune, sergent à cheval de Paris [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres François Thorel et Léger Soulette,  
tous deux procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparue Louise Monot, veuve en premières noces de Pierre Motheré et en 
secondes noces de Jean Fauquet, héritière de sa défunte fille Marie Motheré, laquelle comparante a accordé une quittance de 
tutelle aux deux tuteurs et curateurs de sa fille décédée, à savoir le maître chirurgien Loup Laurent et Jean Champagne (ou 
Champaigne) [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 173].
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MONOT Pierre :
- Le 24 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Louise Monot, femme du vigneron auxerrois Pierre 
Motheré et fille de feu Pierre Monot et de Jeanne Thierry, seule héritière de sa cousine germaine Julitte Roncin (fille quant à 
elle du vigneron auxerrois Jérôme Roncin et d’Anne Monot), laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à Pierre 
Thierry,  procureur au bailliage d’Auxerre, la moitié d’une maison avec jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors en 
ladite ville d’Auxerre, où demeure ledit Jérôme Roncin [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 27 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand tonnelier auxerrois Jean Fauquet a passé un 
contrat  de mariage  avec  Louise  Monot (ou Monnot),  veuve  de feu  Pierre  Motheré et  fille  du défunt  Pierre Monot (ou 
Monnot) et de Jeanne Thierry [AD 89, 3 E 6-322].

MONOT Pierre :
- Le 21 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Bonnefoy et du clerc Jean 
Dugué, ainsi que de Pierre Monnot, domicilié au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, sont comparus les honorables hommes 
Jean Dallenson et Nicolas Dallenson, tous deux marchands, Jean Bonnemain, lui aussi marchand, représentant son épouse 
Marie Dallenson, et Rollet Leseurre, curateur d’Antoine Bonnefoy, fils dudit honorable homme Germain Bonnefoy et de feu 
Françoise Dallenson, tous domiciliés à Auxerre et héritiers en partie de feu Nicolas Dallenson, lesquels ont reconnu posséder 
ensemble une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-
Loup, tenant d’une part et par-derrière à la maison canoniale de maître Antoine Brissart (ou Brissac), d’autre part à maître 
Pierre Duseau, barbier, et par-devant à la rue commune, maison pour laquelle ils ont reconnu être redevables envers le doyen 
et les chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois 
et d’un cens annuel de 6 deniers tournois, conformément au bail signé le 13 novembre 1507 devant maître Michel Armant, 
notaire à Auxerre, entre lesdits chanoines et feu Jean Guyot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
- 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].
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