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VILLEPOT Pasquet :
- Le 10 mai 1563, devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Laurent Guillet,  assisté de ses oncles 
Bastien Guillet et Barthélemy Nillot, tous deux domiciliés à Héry, a passé un contrat de mariage avec Perrette Monin, fille de 
feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
ses oncles Pierre Monin (son tuteur), Vincent Monin et Jean Cornavin [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 18 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Coutant (ou Cottan), prêtre vivant à 
Fleury-la-Vallée, de Germain Hervy, vigneron audit lieu de Fleury, et de Jean Cornavin, vigneron à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Germain Monin, fils de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), assisté de 
son tuteur Pierre Monin, vigneron et arpenteur juré à Auxerre, de ses beaux-frères Jean Bernard et Laurent Guillet, et de son 
oncle Vincent Monin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Senestre, fille du défunt Regnobert  
Senestre et de Marguerite Bardot, remariée quant à elle au vigneron auxerrois Pierre Coutant (ou Cottan), ladite future mariée 
étant accompagnée de ses tuteurs Edmond Séguin et Nicolas Déhon (ou Dehéon), vignerons résidant à Auxerre, et de ses 
oncles Huguet Senestre, Jean Bardot et Louis Berger [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 18 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Liger Lordereau, demeurant à Perrigny, et de 
Jean Girard et Laurent Guillet (ou Guillé), vignerons vivant à Auxerre, le vigneron auxerrois Claude Cognard, assisté de son 
oncle Jean Chambrier et de son cousin Gillet Leput, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Monin, 
veuve de Jean Bernard (et fille de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard), accompagnée quant à elle de ses oncles Pierre 
Monin et Vincent Monin et de son parâtre Pasquet Villepot (remarié à ladite Edmonde Callard), résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 16 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de Germain Cirebon, est comparu le maréchal-ferrant  
auxerrois Jean Gasteau, lequel a reçu en location pour un an de Pasquet Villepot (ou Villepou), arbalétrier à Auxerre, une 
chambre haute et une boutique situées au bourg Notre-Dame-la-d'Hors à Auxerre, en la rue de la Croix de Pierre, ainsi que 
différents outils de maréchalerie, à savoir une enclume, deux grands soufflets, neuf paires de tenailles grandes et petites, sept 
marteaux grands et petits, une bigorne, un « botouer », une paire de tricoises, un pas-d’âne et une paire de morailles, le tout 
moyennant un loyer annuel de 18 livres tournois, garanti par Jacques Gasteau, frère dudit Jean Gasteau [AD 89, 3 E 7-323, 
acte n° 6].
- Le 6 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pasquet Villepot et du savetier François Belle, 
domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Benoist, ceci à la requête 
de Jean Lelièvre, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Jean Benoist et de feu Claudine Auxois, sa première 
femme, accompagné de Thiennette Lambert, seconde épouse du défunt, les biens inventoriés étant prisés par les marchands 
auxerrois Michel Mocquot et Louis Rue, ainsi que par Claudine Macé (dit Milet), femme du marchand Antoine Duvernoy, et 
Marie Lesourd, femme du tailleur d’habits Jean Champs [AD 89, 3 E 6-326].
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