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SINOT Clément :
- Le 31 juillet 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Nicolas Dubois, résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée, fils de Jean Dubois et de feu Jeanne (Bussière), a passé un contrat de mariage avec Jeannette Sinot, domiciliée à 
Auxerre, fille de Guillaume Sinot et de Perrette, en présence du prêtre Clément Sinot, frère de la mariée [AD 89, E 422, folio 
60 recto].

SINOT Guillaume :
- Le 31 juillet 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Nicolas Dubois, résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée, fils de Jean Dubois et de feu Jeanne (Bussière), a passé un contrat de mariage avec Jeannette Sinot, domiciliée à 
Auxerre, fille de Guillaume Sinot et de Perrette, en présence du prêtre Clément Sinot, frère de la mariée [AD 89, E 422, folio 
60 recto].

SINOT Jeannette :
- Le 31 juillet 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Nicolas Dubois, résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée, fils de Jean Dubois et de feu Jeanne (Bussière), a passé un contrat de mariage avec Jeannette Sinot, domiciliée à 
Auxerre, fille de Guillaume Sinot et de Perrette, en présence du prêtre Clément Sinot, frère de la mariée [AD 89, E 422, folio 
60 recto].

SINOT Louise :
- Le 4 janvier 1567 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du tailleur d’habits auxerrois Edmé Delapierre 
et de Jean Selau, tonnelier à Auxerre, est comparue l’honnête femme Germaine de Brie, veuve de feu Germain Vivien, 
domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a vendu au marchand auxerrois Nicolas Sonnet la septième partie de la moitié 
d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, portion qu’elle avait acquise de son gendre maître Pierre Delacourt, 
ladite maison tenant d’une part aux hoirs de feu Louise Sinot (ou Synnot), d’autre part à la maison de la ville d’Auxerre, par-
derrière aux anciennes murailles de la cité et par-devant à la rue, ceci moyennant le prix de 130 livres tournois [AD 89, E 
391, folio 250 recto].

SINOT Thomas :
- Le 17 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Geneviève Duvoyer, fille de maître Hugues Duvoyer, 
procureur, et de Barbe Chacheré. Son parrain a été le marchand auxerrois Robert Cornuet ; ses marraines ont été Geneviève 
Villon, femme de Thomas Sinot, et Germaine Vautheron (ou de Vaultheron), épouse quant à elle du marchand auxerrois  
Jacques Delacourt [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].
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