
LA FAMILLE SONNET À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

SONNET Catherine :
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Contat et de ses beaux-frères 
Edmond Bodin et Jean Bodin, résidant tous trois à Auxerre, sont comparus le tanneur auxerrois Jean Jeannet et Catherine 
(Sonnet), sa femme, lesquels ont vendu pour le prix de quarante livres tournois aux trois frères Laurent Obelin, Jean Obelin et 
Thomas Obelin, domiciliés à Charentenay, tous les biens et toutes les rentes leur appartenant à Charentenay [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 220 verso].
- Le 15 avril 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Patron, voiturier par eau au bourg auxerrois de Saint-
Loup, fils de feu Jean Patron et de Jeanneton, a passé un contrat de mariage avec Vincente Jeannet, fille du tanneur Jean 
Jeannet et de Catherine Sonnet (ou Sonet), domiciliés au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 1-1, acte 80].

SONNET Claude :
- Le 18 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Sonnet (ou Sonet), fils de Nicolas Sonnet (ou 
Sonet) et de Marguerite (Guyard). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Thomereau, procureur, et Pierre 
Arnolin ; sa marraine a été Anne Billard, fille du défunt honorable homme Germain Billard [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 156 recto].

SONNET Huguette :
- Le 4 octobre 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Germain Guillault, maréchal-ferrant à Coulanges-la-
Vineuse, a passé un contrat de mariage avec Huguette Sonnet (ou Sonet), fille du bourgeois auxerrois Pierre Sonnet (ou 
Sonet) [AD 89, E 369, folio 60 verso].

SONNET Jean :
- Le 25 décembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite Guyard, fille de l’honorable homme 
François Guyard et de Claudine Delacourt (Delacort). Son parrain a été Jean Sonnet, fils de l’honorable homme Nicolas 
Sonnet ; ses marraines ont été Catherine Caillé (ou Callée), femme de l’honorable homme François Barrault, et Marie Disson, 
épouse de l’honorable homme Germain Gendrat (ou Gendrot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 verso].

SONNET Marie :
- Le 4 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Sonnet, fille du marchand auxerrois  
Nicolas Sonnet et de Marguerite Guyard (ou Guiard). Son parrain a été le noble homme Antoine de Monjot (ou de Monjou), 
demeurant à Auxerre ; ses marraines ont été la demoiselle Marie du Maz et Jeanne Boyrot (ou Bozot), domiciliées elles aussi 
en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 recto].

SONNET Nicolas :
- Le 2 juillet 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Nicolas Sonnet, originaire de Troyes (10),  a épousé Marguerite 
Guyard, fille du ciergier Nicolas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er mars 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmonde Chomon, veuve de feu Antoine Pourrant, a fait  
son testament en présence du marchand Nicolas Sonnet et du pelletier Jean Laurent, tous deux domiciliés à Auxerre : elle a 
souhaité être inhumée auprès de son défunt mari en l’église Saint-Regnobert, à Auxerre ; elle a nommé comme exécuteur 
testamentaire le menuisier Grégoire Mahieux, François Sauvageot et Germaine Pourrant (veuve de feu Thibault Mahieux) ; 
elle a donné 12 sols à Jeanne Chambenet et à Germaine Pourrant pour leurs bons et loyaux services [AD 89, E 388, folio 3].
- Le 18 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Sonnet (ou Sonet), fils de Nicolas Sonnet (ou 
Sonet) et de Marguerite (Guyard). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Thomereau, procureur, et Pierre 
Arnolin ; sa marraine a été Anne Billard, fille du défunt honorable homme Germain Billard [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 156 recto].
- Le 1er septembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Delapierre, fils d’Edmé Delapierre et de 
Barbe. Ses parrains ont été Claude Chevalier et Henri Longuet (ou Longet) ; sa marraine a été Marguerite Guyard, femme de 
Nicolas Sonnet (ou Sonet) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 recto].
- Le 4 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Sonnet, fille du marchand auxerrois  
Nicolas Sonnet et de Marguerite Guyard (ou Guiard). Son parrain a été le noble homme Antoine de Monjot (ou de Monjou), 
demeurant à Auxerre ; ses marraines ont été la demoiselle Marie du Maz et Jeanne Boyrot (ou Bozot), domiciliées elles aussi 
en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 recto].
- Le 2 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Etienne Berger et son épouse Marie Desprez 
ont vendu à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé à Auxerre, tenant d’une 
part à Simon Le Chat, d’autre part à Jean Bonnette, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci moyennant le 
prix de 150 livres tournois et en présence des honorables hommes Michel Guespier (qui a signé) et François Sauvageot, tous 
deux résidant à Auxerre [AD 89, E 391, folio 144 recto].
- 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-
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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].
- Le 10 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Etienne Jehan (qui a signé) et son 
épouse Marie Thuault ont vendu à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand à Auxerre, un quartier de vigne situé à 
Auxerre, au lieu-dit « les caillottes basses », tenant d’une part à Jean Govine, d’autre part aux hoirs de feu Pierre Buisson et 
par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres tournois et en présence des marchands François Sauvageot  et 
Etienne Félix, domiciliés à Mézilles [AD 89, E 391, folio 138 recto].
- Le 16 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marguerite Guyard, femme de Nicolas Sonnet, bourgeois d’Auxerre [AD 89, E 409, acte 8].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Delafaye 
l’aîné, Fiacre Guyard, Germain Boyrot, Germain Disson, Jean Cloppet, François Sauvageot et Nicolas Moreau, marchands à 
Auxerre, est comparu l’honorable homme Nicolas Sonnet, lui aussi marchand demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Jeanne Sauvageot, veuve du défunt marchand auxerrois Nicolas Boyrot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 37].
- Le 25 décembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite Guyard, fille de l’honorable homme 
François Guyard et de Claudine Delacourt (Delacort). Son parrain a été Jean Sonnet, fils de l’honorable homme Nicolas 
Sonnet ; ses marraines ont été Catherine Caillé (ou Callée), femme de l’honorable homme François Barrault, et Marie Disson, 
épouse de l’honorable homme Germain Gendrat (ou Gendrot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 verso].
- Le 30 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Etienne Bérault, procureur 
au bailliage d’Auxerre, de Loquet Mesgrot, demeurant à Brienon, de Cyr Bouschot, domicilié à Saint-Cyr-les-Colons, et 
d’Edmond Thoulozé, praticien à Villiers-Vineux, sont comparus dix moines de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, à savoir 
l’infirmier Edmé Nigot, le grainetier Thomas Muence, le trésorier Jean de Vernillat, Etienne Grousdoy, le chantre Pierre de 
Beaurepayre,  Pierre  Chrestien,  Nicolas  Berthélemy,  Jean  Collot,  l’aumônier  Claude  de  Pesselières  et  Edmé  Troncher, 
représentant la plus grande et saine partie des prêtres et religieux de ladite abbaye, lesquels ont cédé en location pour six 
années consécutives à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand résidant à Auxerre, toute la terre, justice et seigneurie 
de Villiers-Vineux, ceci moyennant un loyer annuel de 460 livres tournois à payer en deux termes, le premier à Noël et le 
second le jour de la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 104].
- Le 30 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Nicolas Sonnet, 
marchand drapier en ladite ville d’Auxerre, et son épouse Jeanne Sauvageot, veuve en premières noces de Nicolas Boyrot, et 
d’autre part Prix Goisot et Nicolas Moreau (qui ont signé ainsi), tuteurs et curateurs de Claude Boyrot, fils de ladite Jeanne 
Sauvageot et dudit défunt Nicolas Boyrot, ainsi que Germain Caillant, époux de Claudine Boyrot, fille desdits feu Nicolas 
Boyrot et Jeanne Sauvageot, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des meubles laissés en héritage par 
ledit défunt Nicolas Boyrot. Ce partage est annexé à l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas 
Boyrot, inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 14 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Sauvage, fils de Guillaume Sauvage, de la 
paroisse d’Appoigny, et d’une femme non indiquée. Ses parrains ont été l’honorable homme François Guyard (qui a signé 
« Guiard »)  et Pierre Petit ; sa marraine a été l’honnête femme Jeanne Sauvageot, épouse de l’honorable homme Nicolas 
Sonnet. Ce baptême a eu lieu pendant l’occupation par les huguenots du palais épiscopal de Régennes, en ladite paroisse 
d’Appoigny, ceci du 3 août au 24 août 1569 [AM Auxerre, registre GG 123, folio 186 recto].

SONNET Pierre :
- Le 4 octobre 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Germain Guillault, maréchal-ferrant à Coulanges-la-
Vineuse, a passé un contrat de mariage avec Huguette Sonnet (ou Sonet), fille du bourgeois auxerrois Pierre Sonnet (ou 
Sonet) [AD 89, E 369, folio 60 verso].
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