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FAUCHOT Bastienne :
-  Le 20 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Bastienne Fauchot,  fille de Jean 
Fauchot et de Jeanne (Regnard). Son parrain a été François Armant, fils de Michel Armant ; ses marraines ont été Simone 
(Armant), femme de maître Jean Jobert (ou Joubard), et Perrette Regnard, fille de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre  
GG 97].

FAUCHOT Catherine :
-  Le 4 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Catherine Fauchot,  fille  de Pierre 
Fauchot et d’Hélène. Son parrain a été Guillaume Jobert (ou Joubart) ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].

FAUCHOT Catherine :
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Catherine Fauchot, veuve de feu Joseph Vincent, 
domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour quatre années consécutives à François Boucault (ou 
Bocault), laboureur au hameau des Bréandes à Perrigny, près d’Auxerre, un arpent de terre en une seule pièce situé en ladite 
paroisse de Perrigny, au lieu-dit « les prés des Poés », tenant d’une part à maître François Loiset et d’autre part au chemin, 
ceci contre un loyer annuel en nature de quatre bichets de blé froment, à livrer chaque année à Auxerre le jour de la fête de la  
Saint-André [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 116].

FAUCHOT Claudine :
- Le 6 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Fauchot, fille de Jean Fauchot et de 
Jeanne (Regnard). Son parrain a été Jean Daulmoy (ou Daulmay) ; ses marraines ont été Claudine, femme de l’honorable 
homme Michel Armant, et Michelette (Le Maire), femme de Jean Lebrun [AM Auxerre, registre GG 97].

FAUCHOT Eugienne :
-  Le 11 novembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Eugienne Fauchot,  fille  de Pierre 
Fauchot et d’Hélène. Son parrain a été maître Pierre Guillot ; ses marraines ont été Eugienne, femme de Jean Guillot, et une 
femme non dénommée [AM Auxerre, registre GG 97].

FAUCHOT François :
- De 1538 à 1549, François Fauchot est notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-3 à 3 E 1-5, E 424 à E 426].
-  Le  6 juin 1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Poulier,  fille  de  Jean Poulier  et 
d’Isabeau. Son parrain a été François Fauchot, fils de Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Jeanne (Barrault), femme de 
François Petitfou, et Isabeau (Polin), veuve de feu Pierre Regnier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 janvier 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Girardin, fils de Nicolas Girardin et 
de Philippe. Ses parrains ont été Jean Beluot et François Fauchot, fils de l’honorable homme Pierre Fauchot ; sa marraine a 
été Claudine Bergerat, fille de Claude Bergerat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 juin 1548, devant François Fauchot, notaire royal à Auxerre, Guillaume Maullion a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Destais. Ce contrat est signalé dans un acte notarié de 1573 [AD 89, E 398, actes n° 3 & 23].

FAUCHOT François :
- Le 30 avril 1550, en la maison de maître François Fauchot à Auxerre, est décédée de mort subite Simonette Armant, veuve 
de l’honorable homme maître Jean Jobert, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].
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- Le 23 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage, de 
Claude Soufflot, de maître François Fauchot et du marchand Pierre Pougeoise, est comparu Edmé Genet, fils de feu Germain 
Genet et de Thomasse Le Maire, domicilié à Auxerre et accompagné de son oncle maître Romain Dostun et de son frère 
François Genet, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Bourdin, fille du défunt marchand tanneur Claude Bourdin 
et de Catherine Tenelle, demeurant à Auxerre et assistée de son oncle Pierre Tenelle et de sa sœur (femme de Tristan David) 
[AD 89, E 391, folio152 recto].
- Le 1er août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Armant, fils de maître Pierre Armant, notaire 
royal, et d’Hélène Fauchot. Ses deux parrains ont été la vénérable et scientifique personne maître Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée, grand archidiacre et chanoine de l’église Saint-Etienne à Auxerre, et l’honorable homme Germain 
Armant, marchand ; sa marraine a été l’honnête femme Sibylle Petitfou, épouse de maître François Fauchot [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 179 recto].
- Le 30 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre (veuf de feu Anne Vaussin), assisté de Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit baillage et 
siège présidial et maire de la ville d’Auxerre, et d’Edmé Vincent, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage et siège 
présidial, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Petitfou, veuve de feu Guillaume Delorme, marchand à 
Auxerre, accompagnée quant à elle par son frère Laurent Petitfou, abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et grand 
archidiacre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que par Claude Rousselet, licencié en lois, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, et François Fauchot, procureur au même bailliage [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 16 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, au lieu appelé « le revestière » situé en l’église cathédrale 
Saint-Etienne d’Auxerre, est comparu maître Jean Fauchot, procureur au siège présidial d’Auxerre, lequel, en présence des 
deux procureurs auxerrois maîtres François Fauchot et Jean Armant, a prié la noble et scientifique personne messire François 
de La Barre, doyen du chapitre de ladite cathédrale d’Auxerre et seigneur en partie de Lindry à cause de son doyenné, de le 
recevoir en foi et hommage pour certaines pièces de terre situées à Lindry et mouvant en fief dudit doyenné, ceci au nom des 
enfants mineurs de feu Jean Grail placés sous sa tutelle et curatelle. Ayant eu une réponse positive du doyen, Jean Fauchot a 
alors ôté son bonnet, mis un genou à terre et déclaré être désormais le vassal dudit François de La Barre, lui jurant fidélité  
[AD 89, 3 E 7-1, acte n° 5].

FAUCHOT Germain :
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].

FAUCHOT Germaine :
- Le 16 mai 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Chauchefoin le jeune, fils du défunt marchand auxerrois 
Guillaume Chauchefoin et neveu de Jean Chauchefoin l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Germaine Fauchot, veuve 
de feu Jean Viguereux, d’Auxerre [AD 89, E 375, folio 267 recto].
- Le 11 juin 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Guillot, praticien en l’officialité d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Etiennette Laconche, fille de feu Pierre Laconche et de Germaine Fauchot (remariée au marchand 
Jean Chauchefoin). Le marié était assisté du prêtre Jean Guillot, d’Etienne Guillot, de Damien Guillot, de Jean Guillot et de 
sa  femme Isabeau,  et  de  François  Simoneau (gendre  desdits  Jean Guillot  et  Isabeau).  La  mariée  était  accompagnée  de 
Catherine, veuve de feu Jean Fauchot [AD 89, E 379, folio 180].

FAUCHOT Guillaume :
- Le 31 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Agnès, fille d’un père non dénommé et 
de Jacquotte. Son parrain a été Guillaume Fauchot, fils de Jean Fauchot ; ses marraines ont été Agnès, femme de Jean Véron, 
et Claudine (Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].

FAUCHOT Hélène :
- Le 13 août 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Armant, fille de l’honorable homme Pierre 
Armant, notaire en ladite ville d’Auxerre, et d’Hélène Fauchot. Son parrain a été l’honorable homme François Petitfou ; ses 
marraines ont été Germaine (Petitfou), femme de maître Claude Rousselet (ou Rosselet), et Claudine Lamy (ou La Mye),  
épouse de l’honorable homme maître Michel Armant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 recto].
- Le 1er août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Armant, fils de maître Pierre Armant, notaire 
royal, et d’Hélène Fauchot. Ses deux parrains ont été la vénérable et scientifique personne maître Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée, grand archidiacre et chanoine de l’église Saint-Etienne à Auxerre, et l’honorable homme Germain 
Armant, marchand ; sa marraine a été l’honnête femme Sibylle Petitfou, épouse de maître François Fauchot [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 179 recto].
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FAUCHOT Jean :
- Le 21 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thomas Contat, vigneron domicilié au hameau 
de La Chapelle à Venoy, et de François Thomas, clerc demeurant à Auxerre, sont comparus Perrin Suart, laboureur à Quenne, 
et Edmond Quénard, laboureur audit hameau de La Chapelle, à Venoy, lesquels ont échangé des biens : Perrin Suart a cédé 
audit Edmond Quénard une pièce de vigne d’une superficie d’une demi-denrée, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, 
au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part et d’autre part à Ligier Roux, par-dessus à Jean Drinot et par-dessous à 
Jean Fauchot, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’une demi-denrée, située quant à elle à Quenne, au lieu-dit de 
« Grynot », tenant d’une part aux hoirs de Thiénon Vernereau, d’autre part au sentier commun, et par-dessous aux hoirs de 
feu Hector de Troyes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 30 verso].
- Le 14 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Denis Vincent, clerc à Saint-Bris, et 
d’Etienne Duru, domicilié à Auxerre, le cordonnier auxerrois Jean Fauchot a vendu au tanneur auxerrois Jean Beaufils un 
saulcis situé près de la porte du Pont en la garde Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’une part à un certain Rigaudet, d’autre part 
à une haste de terre, par-dessus à un autre saulcis et par-dessous aux héritiers de feu Jacques Villon, ceci moyennant le prix 
de 7 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 recto].
- Le 17 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre (Barrué dit) de Sainct-Cyr, domicilié en 
ladite ville d’Auxerre, a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Mahieu Dupuis, d’Auxerre lui aussi, un demi-arpent de 
terre situé au finage Auxerre, au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part à Thiénon Contat, d’autre part à Germain 
Bonnault, par-dessus à Thiénon Bonnault et par-dessous à Jean Fauchot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 83 verso].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Dubois et du clerc André Colin, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Edmond Creveau, lequel a vendu pour le prix de soixante sols 
tournois au drapier Claude Bourotte (ou Borot), demeurant lui aussi à Auxerre, un jardin situé près de la porte du Pont à  
Auxerre, tenant d’un côté au jardin de la veuve et des hoirs de feu Jean Fauchot, d’autre part à Perrin Laurent et à la veuve 
Gaulon et d’un bout au grand chemin commun, ceci à titre de bail à trois vies, celles et l’acheteu et de son épouse et celles de 
leurs enfants et petits-enfants, et moyennant une rente annuelle de huit blancs et demi à verser chaque année à Edmond 
Belaine, le jour de la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 verso].
- Le 20 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Bernardin (ou Bénardin), fille de 
Jean Bernardin (ou Bénardin) et de Jeanne. Son parrain a été Guy Gallois ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Anne (Jobert), femme d’Edmond Dangois [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 juin 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Guillot, praticien en l’officialité d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Etiennette Laconche, fille de feu Pierre Laconche et de Germaine Fauchot (remariée au marchand 
Jean Chauchefoin). Le marié était assisté du prêtre Jean Guillot, d’Etienne Guillot, de Damien Guillot, de Jean Guillot et de 
sa  femme Isabeau,  et  de  François  Simoneau (gendre  desdits  Jean Guillot  et  Isabeau).  La  mariée  était  accompagnée  de 
Catherine, veuve de feu Jean Fauchot [AD 89, E 379, folio 180].
-  Le 4 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Catherine Fauchot,  fille  de Pierre 
Fauchot et d’Hélène. Son parrain a été Guillaume Jobert (ou Joubart) ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Guillot, fille de maître Pierre 
Guillot et de Thiennette (Laconche). Son parrain a été Jean Chauchefoin ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Hélène, femme de Pierre Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Dupont, fille de Germain Dupont et 
de Perrette (Bernardin). Son parrain a été Nicolas Gervais ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean Fauchot, et 
Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

FAUCHOT Jean (boucher) :
- Le 6 janvier 1514  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Fauchot, fils de feu Pierre Fauchot et neveu de 
Guillaume Charruot (curé de Grisy),  domicilié  à Auxerre,  a passé un contrat  de mariage  avec Jeanne Regnard,  fille  du 
boucher auxerrois Laurent Regnard et de feu Jeanne Viguereux [AD 89, E 376, folio 289].
- Le 11 décembre 1517, devant Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  le charpentier auxerrois Macé Maillot  et  son épouse 
Vincente Pourrant (fille d’Antoine Pourrant et de feu Perrette Lebrun) ont vendu à Jean Lebrun, fils  mineur des défunts 
Etienne Lebrun et Jeanne Rougeot, placé sous la tutelle et curatelle du prêtre Guillaume Charruot, curé de Grisy, et dudit 
Antoine Pourrant, les deux parts dont ils ont hérité des défunts Gillet Lebrun et Marguerite (grands-parents de ladite Vincente 
Pourrant) en la quarte partie d’une maison, avec cour, étable et jardin, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la 
grand-rue descendant du marché du samedi à la boucherie, tenant par-derrière au courtil des Bons-Enfants et possédée en 
indivis avec Jean Fauchot, ledit Jean Lebrun et Jean Pourrant (frère de ladite Vincente Pourrant) [AD 89, E 412, folio 120 
verso].
- Le 26 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Fauchot, fils de Jean Fauchot et de 
Jeanne (Regnard). Ses parrains ont été Pierre Gillet et Gaucher Marchant ; sa marraine a été Madeleine, femme de Jean 
Michelet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Agnès, fille d’un père non dénommé et 
de Jacquotte. Son parrain a été Guillaume Fauchot, fils de Jean Fauchot ; ses marraines ont été Agnès, femme de Jean Véron, 
et Claudine (Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 20 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Bastienne Fauchot,  fille de Jean 
Fauchot et de Jeanne (Regnard). Son parrain a été François Armant, fils de Michel Armant ; ses marraines ont été Simone 
(Armant), femme de maître Jean Jobert (ou Joubard), et Perrette Regnard, fille de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre  
GG 97].
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-  Le  27 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Madeleine Champagne,  fille  de 
François Champagne et de Laurence. Son parrain a été Jean Fauchot ; ses marraines ont été Madeleine, femme d’Antoine 
Marmagne, et Perrette, femme de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Goujon, fille de Nicolas 
Goujon et de Barbe. Son parrain a été Jean Fauchot ; ses marraines ont été Catherine (Privé), femme de Jean Berger, et 
Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Fauchot, fils de Jean Fauchot et de Jeanne 
(Regnard). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Tabard l’aîné et Jean Lebrun, fils d’Etienne Lebrun ; sa marraine a 
été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Mutelé, fils de Guillaume Mutelé et de 
Félise (ou Phélize). Ses parrains ont été Guillaume Delorme et Félix Defrance ; sa marraine a été Jeanne (Regnard), femme 
de Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Fauchot, fille de Jean Fauchot et de 
Jeanne (Regnard). Son parrain a été Jean Daulmoy (ou Daulmay) ; ses marraines ont été Claudine, femme de l’honorable 
homme Michel Armant, et Michelette (Le Maire), femme de Jean Lebrun [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Thibault, fils de Jean Thibault et 
de Marguerite (Billard). Ses parrains ont été Nicolas Berger et Jean Gillet, fils de Pierre Gillet ; sa marraine a été Jeanne 
(Regnard), femme du boucher Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  18 février  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été baptisée Eugienne  Regnard,  fille  de Jean 
Regnard et de Louise. Son parrain a été Jean Bonnet le jeune ; ses marraines ont été Eugienne, femme de l’honorable homme 
Jean Guillot, et Jeanne (Regnard), femme de Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].

FAUCHOT Jean (fils) :
- Le 6 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Fauchot, fils de Jean Fauchot et de Jeanne 
(Regnard). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Tabard l’aîné et Jean Lebrun, fils d’Etienne Lebrun ; sa marraine a 
été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].

FAUCHOT Jean (procureur) :
- Le 11 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Fauchot, fils de Pierre Fauchot et 
d’Hélène. Ses parrains ont été Jean Jobert (prêtre) et Jean Chauchefoin ; sa marraine a été Jeanne, femme de Claude Tenelle 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 juillet 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Fauchot, fils de feu Pierre Fauchot, notaire royal, et 
d’Hélène, a passé un contrat de mariage avec Françoise Bourotte (ou Bozotte), fille de feu Guillaume Bourotte (ou Bozotte) 
et de Guillemette (Thuault), placée sous la tutelle et curatelle de Gillet Thuault et de Jean Bourotte (ou Bozotte), ceci en  
présence de Roland Bourotte (ou Bozotte) [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 268 verso].
- Le 29 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une 
dénommée Marie Regnard, fille de Germain Regnard et d’Eugienne. Son parrain a été Nicolas Gallimard ; ses marraines ont 
été Marie (Mamerot),  femme de Jean Regnard, et Françoise Bourotte (ou Bozotte), épouse de maître Jean Fauchot [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 3 verso].
- Le 15 septembre 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Paul Jambe, fils de maître Etienne Jambe 
et de Jeanne (Soufflot). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Philebert Grasset et maître Jean Fauchot ; sa marraine 
a été Reine Soufflot, fille de Christophe Soufflot [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 23 février 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Guyard, fille de l’honorable homme 
François Guyard et de Claudine Delacourt. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Gastelier ; ses marraines ont été 
Germaine Clerc, femme de maître Jean Fauchot, et Perrette Moreau (ou Mourreau), épouse de l’honorable homme Germain 
Boucher [AM Auxerre, registre GG 123, folio 167 recto].
- Le 30 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs auxerrois Jean Fauchot et 
Germain Trébuchet, est comparu Nicolas Pourrée, marchand à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à 
Côme Beillard, praticien demeurant en la même ville, la moitié de deux chambres hautes avec grenier au sein d’une maison 
située à Auxerre en la rue « dessous les Cordeliers », chambres abritant François Belle dit Vergallant et surmontant une vinée 
appartenant aux hoirs de feu Germain Barbarat, le tout tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Jean Trébuchet,  
d’autre long à Jean Bardot dit Bruyant, par-devant à ladite rue et par-derrière à un petit jardin et une allée appartenant auxdits 
héritiers de feu Germain Barbarat, l’autre moitié des deux chambres appartenant aux hoirs de feu Thiennette Ferroul, femme 
dudit Nicolas Pourrée et fille des défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau [AD 89, 3 E 6 -324].
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-  Le 21 mars  1567  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Guillemette  Regnard,  fille  d’Henri 
Regnard et de Jeanne Bellot. Son parrain a été maître Jean Fauchot ; ses marraines ont été l’honorable femme Marie Guenin, 
épouse de l’honorable homme Antoine Marie, et Edmée Thiénot, épouse de Nicolas Regnard [AM Auxerre, registre GG 99, 
folio 50 recto].
- Le 16 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, au lieu appelé « le revestière » situé en l’église cathédrale 
Saint-Etienne d’Auxerre, est comparu maître Jean Fauchot, procureur au siège présidial d’Auxerre, lequel, en présence des 
deux procureurs auxerrois maîtres François Fauchot et Jean Armant, a prié la noble et scientifique personne messire François 
de La Barre, doyen du chapitre de ladite cathédrale d’Auxerre et seigneur en partie de Lindry à cause de son doyenné, de le 
recevoir en foi et hommage pour certaines pièces de terre situées à Lindry et mouvant en fief dudit doyenné, ceci au nom des 
enfants mineurs de feu Jean Grail placés sous sa tutelle et curatelle. Ayant eu une réponse positive du doyen, Jean Fauchot a 
alors ôté son bonnet, mis un genou à terre et déclaré être désormais le vassal dudit François de La Barre, lui jurant fidélité  
[AD 89, 3 E 7-1, acte n° 5].
- Le 15 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Fajot, est comparu Jean Bigon, vigneron au 
faubourg Saint-Gervais à Auxerre, lequel a reçu en location de maître Jean Fauchot, procureur au siège présidial d’Auxerre, 
une vache de six ans à robe noire et aux pattes blanches, avec une étoile blanche au front, ceci moyennant un loyer annuel de 
18 livres tournois et de six fromages [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 37].
- Le 16 octobre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Grail, receveur pour le roi à 
Auxerre, de François Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et de maître Jean Fauchot, lui aussi procureur audit bailliage, 
est comparu le potier d’étain auxerrois Philebert Deschamps, accompagné de l’honorable homme Pierre Deschamps, son 
oncle paternel, marchand à Saint-Bris, de Jacques Deschamps, son frère aîné et son tuteur et curateur, domicilié à Auxerre, et 
de Christophe Deschamps et Marie Deschamps, ses frère et sœur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie 
Richard, fille de maître Pierre Richard, procureur en l’officialité d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 168].

FAUCHOT Jean :
-  Le  18  septembre  1564,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Cottenoire,  fille  de  Jean 
Cottenoire et de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Pierre Fauchot, fils de Jean Fauchot ; ses deux marraines ont été Marie 
Cottenoire, femme de Nicolas Jannequin, et Barbe Barrault, fille de Pierre Barrault [AM Auxerre, registre GG 99].

FAUCHOT Jean (boucher) :
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fauchot, Guillaume Mutelé et Laurent 
Michelet, tous trois marchands bouchers en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillemette Michelet, veuve 
d’Etienne  Lambelin,  et  d’autre  part  François  Amyot  et  Jean  Bourdin,  tuteurs  et  curateurs  provisionnels  de  Germaine 
Lambelin et François Lambelin, enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, lesquelles parties ont procédé au partage 
après décès des biens laissés en héritage par ledit feu Etienne Lambelin, ceci en deux lots tirés au sort par ledit Jean Fauchot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

FAUCHOT Laurent :
- Le 26 août 1584, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Claude Petitfou, ceci 
au profit de Laurence Vincent, sa seconde femme, et de son fils Laurent Petitfou, né de sa première femme Marie Le Brioys 
et placé sous la tutelle de Laurent Fauchot, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 409, acte 35].

FAUCHOT Perrette :
- Le 11 août 1556, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Cottenoire, fille de Jean Cottenoire et 
de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Jean Regnard ; ses marraines ont été Jeanne (Bellot), femme d’Henri Regnard, et 
Perrette Bonnet, fille de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 21 avril 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Cottenoire, fils de Jean Cottenoire et de 
Perrette (Fauchot). Ses parrains ont été Jean Beleau et François Calendre (ou Kalendre) ; sa marraine a été Madeleine, femme 
de Michel Regnard [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 24 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Jean Cottenoire et son épouse 
Perrette Fauchot ont vendu pour 104 livres et 5 sols tournois à Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, un clos de vigne 
situé au bourg Saint-Gervais, à l’extérieur des murs de la ville, tenant par-dessous à la ruelle Fuzeau et par-dessus au grand 
chemin allant à Saint-Germain [AD 89, 3 E 6-323].
-  Le  18  septembre  1564,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Cottenoire,  fille  de  Jean 
Cottenoire et de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Pierre Fauchot, fils de Jean Fauchot ; ses deux marraines ont été Marie 
Cottenoire, femme de Nicolas Jannequin, et Barbe Barrault, fille de Pierre Barrault [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 7 novembre 1565, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Marc Cottenoire, fils de Jean Cottenoire et 
de Perrette Fauchot. Ses parrains ont été Moïse Rossignol et Laurent Michelet ; sa marraine a été Perrette, femme de Claude 
Piot [AM Auxerre, registre GG 99].
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FAUCHOT Pierre :
- Le 6 janvier 1514  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Fauchot, fils de feu Pierre Fauchot et neveu de 
Guillaume Charruot (curé de Grisy),  domicilié  à Auxerre,  a passé un contrat  de mariage  avec Jeanne Regnard,  fille  du 
boucher auxerrois Laurent Regnard et de feu Jeanne Viguereux [AD 89, E 376, folio 289].

FAUCHOT Pierre :
- Vers l’an 1485, sans doute à Auxerre, est né Pierre Fauchot. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a 
été attribué dans un acte notarié du 8 juin 1513 [AD 89, E 480].
- De 1513 à 1537, Pierre Fauchot a été notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-1 et 3 E 1-2, E 410 à E 423].
- Le 8 juin 1513, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Petit, âgé de 32 ans, praticien en cour d’Eglise 
à Auxerre, Jean Bassillon, libraire, âgé de 35 ans, Robinet Desprez, chaussetier, âgé de 36 ans, et Pierre Fauchot, notaire en la 
prévôté d’Auxerre, âgé de 28 ans, lesquels ont certifié que le 27 avril précédent, à la requête de Thévenin Pajot, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, un nommé Germain Bardot, sergent au bailliage d’Auxerre, s’est présenté en la maison du boucher 
auxerrois Guillemin Delorme le jeune, saisissant chez celui-ci une robe pour la vendre devant le château d’Auxerre, ceci dans 
le but de rembourser audit Thévenin Pajot les sommes dues par ledit boucher [AD 89, E 480].
- Le 4 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Bureteau, fille de Germain 
Bureteau et de Michelette. Son parrain a été Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Edmonde (Tangy), femme de François 
Thomas, et Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Fauchot, fils de Pierre Fauchot et 
d’Hélène. Ses parrains ont été Jean Jobert (prêtre) et Jean Chauchefoin ; sa marraine a été Jeanne, femme de Claude Tenelle 
[AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  6 juin 1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Poulier,  fille  de  Jean Poulier  et 
d’Isabeau. Son parrain a été François Fauchot, fils de Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Jeanne (Barrault), femme de 
François Petitfou, et Isabeau (Polin), veuve de feu Pierre Regnier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delien, fils de Guenin Delien et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Fauchot et Gervais (illisible) ; sa marraine a été Edmonde (Robert 
dit Martinot), femme de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Gillet, fils de Jean Gillet et de 
Guillemette. Ses parrains ont été Pierre Gillet et Guillaume Mutelé ; sa marraine a été Hélène, femme de Pierre Fauchot [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Barrault, fils de Germain Barrault et de 
Michelle. Ses deux parrains ont été Louis Le Maire et Pierre Fauchot ; sa marraine a été Marie (Delaporte), femme de maître 
Regnault Chevalier [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 4 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Catherine Fauchot,  fille  de Pierre 
Fauchot et d’Hélène. Son parrain a été Guillaume Jobert (ou Joubart) ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Claudine Dignot,  fille de Germain 
Dignot et de Marie. Son parrain a été Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Claudine, femme de l’honorable homme Robert 
Bromard, et Germaine (Gillet), femme de maître Jean de Thou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Mérausse, fils de Jean Mérausse et de 
Perrette. Ses parrains ont été Pierre Fauchot et Jean Motheré (ou Mouteré) ; sa marraine a été Marguerite, femme de Pierre 
(Rousseau dit) Corot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Guillot, fille de maître Pierre 
Guillot et de Thiennette (Laconche). Son parrain a été Jean Chauchefoin ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Hélène, femme de Pierre Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 11 novembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Eugienne Fauchot,  fille  de Pierre 
Fauchot et d’Hélène. Son parrain a été maître Pierre Guillot ; ses marraines ont été Eugienne, femme de Jean Guillot, et une 
femme non dénommée [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 janvier 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Girardin, fils de Nicolas Girardin et 
de Philippe. Ses parrains ont été Jean Beluot et François Fauchot, fils de l’honorable homme Pierre Fauchot ; sa marraine a 
été Claudine Bergerat, fille de Claude Bergerat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 juillet 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Fauchot, fils de feu Pierre Fauchot, notaire royal, et 
d’Hélène, a passé un contrat de mariage avec Françoise Bourotte (ou Bozotte), fille de feu Guillaume Bourotte (ou Bozotte) 
et de Guillemette (Thuault), placée sous la tutelle et curatelle de Gillet Thuault et de Jean Bourotte (ou Bozotte), ceci en  
présence de Roland Bourotte (ou Bozotte) [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 268 verso].

FAUCHOT Pierre :
- Le 26 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Fauchot, fils de Jean Fauchot et de 
Jeanne (Regnard). Ses parrains ont été Pierre Gillet et Gaucher Marchant ; sa marraine a été Madeleine, femme de Jean 
Michelet [AM Auxerre, registre GG 97].

FAUCHOT Pierre :
-  Le  18  septembre  1564,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Cottenoire,  fille  de  Jean 
Cottenoire et de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Pierre Fauchot, fils de Jean Fauchot ; ses deux marraines ont été Marie 
Cottenoire, femme de Nicolas Jannequin, et Barbe Barrault, fille de Pierre Barrault [AM Auxerre, registre GG 99].
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FAUCHOT Vincente :
- Le 30 avril 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Darbon, fils de Nicolas Darbon et d’une femme 
prénommée Jeanne. Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Jean Paidet (qui a signé ainsi), chanoine de l’église 
cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et Jacques Dupuis, sergent au Châtelet de Paris ; sa marraine a été Vincente (Fauchot), 
femme de Nicolas Tangy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 182 recto].
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