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MOYNET Mathieu :
- Le 8 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Thomery, fils d’Etienne Thomery et de 
Simone. Ses parrains ont été Michel Pourrée et Robinet Piat ;  sa marraine a été Thomasse, femme de Mathieu Moynet [AM 
Auxerre, registre GG 97].

MOYNET Guillaume :
- Le 1er février 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Jean Gautheron, sont 
comparus d’une part Catherine Bardot, veuve de Michel Piot et tutrice légitime de ses deux enfants mineurs Pierre Piot et 
Marguerite Piot, et d’autre part le peintre Guillaume Cornouailles (qui a signé ainsi) et le « corrieur » Guillaume Moynet (qui 
a signé ainsi lui aussi), représentant leurs épouses respectives, ainsi que les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, gendres et 
fils  dudit  défunt  Michel  Piot,  lesquelles  parties,  ayant  pris  l’avis  du maçon Germain  Gautheron et  du charpentier  Jean 
Mercier, domiciliés à Auxerre, ont procédé au partage après décès en deux lots d’une maison laissée en héritage par ledit 
défunt, située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, près de la chapelle Sainte-Catherine-des-Haulx, tenant d’une part à 
Léonard Paris, d’autre part et par-derrière à Claude Guenin, et par-devant à la rue [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45].
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du pâtissier Jean Fajot et du clerc Sébastien 
Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le pâtissier auxerrois Pierre Piot, âgé de 28 ans, et d’autre part le 
peintre Guillaume Cornouailles, les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, et le « corrieur » Guillaume Moynet, résidant tous 
à Auxerre, lesquelles parties, pour mettre fin au procès intenté par ledit Pierre Piot devant le bailli d’Auxerre, ont transigé en 
modifiant le partage après décès qui avait été fait des biens meubles et immeubles laissés en héritage par feu Michel Piot, 
père desdits Claude Piot, Honoré Piot et Pierre Piot, et beau-père desdits Guillaume Cornouailles et Guillaume Moynet [AD 
89, 3 E 7-332, acte n° 75].
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