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HUOT Bonnet :
- Le 12 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Morlon, licencié et lois 
et avocat au bailliage d’Auxerre, représentant sa fille Edmée Morlon, veuve de maître Jean Gaschot, procureur audit bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime de sa propre fille mineure Edmée Gaschot, et d’autre part Bonnet Huot, sergent à cheval audit 
bailliage d’Auxerre, et Françoise Thomas, son épouse, nièce dudit défunt Jean Gaschot, ainsi que l’honnête femme Jeanne 
Bourgoin, mère de ladite Françoise Thomas et sœur maternelle dudit défunt, veuve en premières noces de Germain Thomas 
et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre. Ledit Claude Morlon, 
au nom de sa fille Edmée Morlon, a déclaré que trois semaines plus tôt, à la fin du mois de janvier 1564 n.s., ledit Bonnet 
Huot avait blessé et outragé à la jambe droite ledit Jean Gaschot, qui est mort de ses blessures une semaine plus tard. Ledit 
Bonnet Huot a déclaré au contraire que ledit défunt n’est pas mort de ses blessures mais de maladie. Pour éviter de grands 
frais de procès, les deux parties ont transigé : ledit Claude Morlon, au nom de sa fille Edmée Morlon, a renoncé à poursuivre 
ledit Bonnet Huot en justice pour homicide, en échange de la somme de cent écus d’or soleil [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Anquetil, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Germaine Thomas, fille de feu maître Germain Thomas (décédé en sa maison située à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, au-dessous de la boucherie) et de Jeanne Bourgoin (remariée  à maître Hugues Ménebroc),  ont reçu de ladite 
Jeanne Bourgoin, ainsi que de maître Jean Armant, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Bonnet Huot, sergent à cheval au 
même bailliage, tous deux tuteurs et curateurs de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas (enfants mineurs 
desdits feu Germain Thomas et Jeanne Bourgoin), la somme de six livres tournois due par ladite Jeanne Bourgoin et celle de 
huit livres tournois due à ladite Jeanne Bourgoin par son oncle François Bourgoin, de Coulanges-la-Vineuse, ceci comme 
solde de tout compte des sommes  promises  dans le contrat  de mariage desdits Jean Anquetil  et  Germaine Thomas ;  ce 
paiement a été fait en présence de Pierre Dupont, sergent royal, et d’Henri Bergeron, marchand pelletier domicilié à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 13 recto].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Bonnet Huot, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et 
son épouse Françoise Thomas, fille de feu maître Germain Thomas et de Jeanne Bourgoin, ont renoncé à la succession dudit 
défunt Germain Thomas au profit de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas, enfants mineurs desdits feu 
Germain Thomas et Jeanne Bourgoin, représentés par leur tuteur provisionnel Jean Armant, à l’exception de la dixième partie 
en indivis d’une maison située à Auxerre en la rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée, au bourg du 
même nom, là où est décédé ledit feu Germain Thomas et où vit la veuve du défunt, Jeanne Bourgoin (remariée à Hugues 
Ménebroc) ; cette renonciation a été faite en présence d’Henri Bergeron et de Pierre Dupont, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 
390, folio 15 recto].
- Le 26 avril 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des mariniers Etienne Blandin et Jean Thuault, du 
boulanger Etienne Carouge et de Laurent Moreau, vivant tous à Auxerre, est comparu l’honorable homme Blaise Maudamé, 
fermier général des aides en l’élection de Tonnerre, lequel s’est adressé à Guyon Puissant, sergent ordinaire à la recette des 
deniers du roi en ladite élection, ainsi qu’à Claude Raby et Bonnet Huot, sergents royaux au bailliage d’Auxerre, pour leur 
demander de procéder au recouvrement des deniers dus au roi, mais les trois sergents ont aussitôt répondu ne pouvoir mettre 
à exécution cet ordre, étant donné le danger régnant pour lors dans les villages circonvoisins, depuis les troubles qui ont eu 
lieu la veille à Auxerre (les catholiques ont massacré et expulsé les protestants de la ville) [AD 89, E 478].

HUOT Brigide :
- Le 3 août 1558, devant Jean Taffineau, notaire à Auxerre, Jean Cordier, fils de Germain Cordier l’aîné, a passé un contrat de 
mariage avec Brigide Huot, fille de Simon Huot. Ce contrat est signalé dans l’inventaire des biens laissés en héritage par 
ladite Brigide Huot après sa mort, inventaire dressé le 19 novembre 1587 devant maître Jean Thomas, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 14-11].

HUOT Droin :
- Le 7 juillet 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Philippe Bonnet a passé un contrat 
de mariage avec Marie Huot, fille de feu Droin Huot [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 225 recto].

HUOT Edmonde :
- Le 1er février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Huot, fille de Nicolas Huot et 
de Geofrène. Son parrain a été Gillet Montperrin (ou Montperin) ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Philippon (ou 
Phélippon), et Thoinette (Desprez), femme d’Etienne Savignat [AM Auxerre, registre GG 97].

HUOT Françoise :
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, et de 
maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès en cinq lots des biens immeubles 
laissés en héritage par feu maître Gilles Cochon, prêtre, chanoine d’Auxerre et prieur curé de Villefargeau, ceci entre Jean 
Cochon, marchand auxerrois, Perrette Cochon, veuve de feu Laurent Chrestien (élu d’Auxerre), Catherine Cochon, épouse de 
Guillaume Charrier (contrôleur au grenier à sel de Clamecy), Edmée Cochon, femme de Pierre Musnier (lieutenant en la 
justice de Joigny), et les enfants mineurs de feu Pierre Cochon, procureur en la cour du parlement de Paris, et de Françoise 
Huot, représentés par leur tuteur et curateur maître Guillaume Dubroc (docteur en droit,  lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre) [AD 89, E 391, folio 39 recto].
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- Le 11 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Thierry Regnier, procureur fiscal au 
comté de Joigny, de Noël Puisoye, marchand en ladite ville de Joigny, et de maître Jean Dabenton (qui a signé ainsi), est 
comparu le noble homme Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, représentant l’honorable femme Françoise Huot, tutrice légitime 
des enfants mineurs qu’elle a eus de feu maître Pierre Cochon, son défunt mari, procureur en la cour du parlement de Paris, 
lequel comparant, agissant au nom de ladite Françoise Huot, a cédé en location pour sept ans à l’honorable femme Perrette 
Cochon,  veuve  de l’honorable  homme  Laurent  Chrestien,  élu  en l’élection d’Auxerre,  tous les  biens,  fruits,  revenus  et 
émoluments dont lesdits enfants mineurs ont hérité après le décès de leurs grands-parents paternels maître Jean Cochon, lui 
aussi élu en l’élection d’Auxerre, et Edmonde Collot, ainsi qu’après le trépas de leur oncle messire Gilles Cochon, chanoine 
d’Auxerre, le tout moyennant une rente annuelle de 47 livres tournois à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 91].

HUOT Gilles :
- Le 8 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Denis Chasné et de Pierre Denis, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, et de Germain Olivier, sont comparus d’une part Edmonde Chasné, veuve en premières noces de 
Nicolas Dubois et femme en secondes noces de Guillaume Laconche, et d’autre part les marchands auxerrois Pierre Débriat 
et Gilles Huot, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant le prévôt d’Auxerre, ladite Edmonde 
Chasné accusant les deux marchands de l’avoir battue, blessée et injuriée chez elle, les deux hommes prétendant au contraire 
que, tandis qu’ils étaient de garde sur le pont d’Auxerre pendant la nuit, ils avaient entendu du bruit dans la maison de leur 
accusatrice, s’en étaient approchés pour accomplir leur devoir et avaient été chargés par cette femme à coups de pierres et 
d’épée, les obligeant à retourner au corps de garde pour se protéger : pour mettre fin au différend, Pierre Débriat et Gilles 
Huot ont versé la somme de quatre écus d’or soleil à ladite Edmonde Chasné [AD 89, E 482].

HUOT Jean :
- Le 21 juin 1581, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Sauvageot et du praticien 
Jean Guillebert (qui a signé ainsi), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux honorables hommes Nicolas 
Sauvageot et Nicolas Goureau, marchands chaussetiers, et les deux maîtres tailleurs d’habits Edmé Delapierre et Jean Huot, 
demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels se sont promis mutuellement de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu, sauf à ceux 
de la grande paume à battoir et de la petite paume à la main, et de ne plus boire ni manger dans les tavernes de la ville et des  
faubourgs, pouvant toutefois y loger en cas de nécessité, le premier contrevenant devant payer une dette de 51 écus soleil et  
d’un tiers d’écu contractée par les quatre hommes pour l’achat de draps [AD 89, E 479].

HUOT Laurent :
- Le 5 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Hugues Ménebroc et du sergent  
royal Grégoire Poullet, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparue Eugienne Hergot, veuve de Pierre Bachelet, 
tutrice légitime des enfants mineurs qu'elle a eus avec celui-ci, laquelle a déclaré que son défunt mari était locataire d’une 
place ayant appartenu auparavant à feu Nicolas Honoré, située au bourg Saint-Pèlerin à Auxerre, en la rue de la Chieuvrye, 
tenant d’une part à Marie Boivin (appelée Dangois comme son premier mari),  veuve d’Eustache Richard, d’autre part à 
Laurent Huot et son épouse, par-devant à ladite rue et par-derrière à Colas Moreau, chargée d’une rente annuelle de 65 sols 
tournois envers Claudine Radigot, veuve d’Urson Magot, et envers les héritiers de ce dernier. Ladite Eugienne Hergot étant 
trop pauvre pour continuer à payer cette rente, elle a rendu la place en question à ladite Claudine Radigot, qui a aussitôt mis 
fin au contrat de location [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 195].

HUOT Marie :
- Le 7 juillet 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Philippe Bonnet a passé un contrat 
de mariage avec Marie Huot, fille de feu Droin Huot [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 225 recto].

HUOT Nicolas :
- Le 1er février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Huot, fille de Nicolas Huot et 
de Geofrène. Son parrain a été Gillet Montperrin (ou Montperin) ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Philippon (ou 
Phélippon), et Thoinette (Desprez), femme d’Etienne Savignat [AM Auxerre, registre GG 97].

HUOT Simon :
- Le 3 août 1558, devant Jean Taffineau, notaire à Auxerre, Jean Cordier, fils de Germain Cordier l’aîné, a passé un contrat de 
mariage avec Brigide Huot, fille de Simon Huot. Ce contrat est signalé dans l’inventaire des biens laissés en héritage par 
ladite Brigide Huot après sa mort, inventaire dressé le 19 novembre 1587 devant maître Jean Thomas, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 14-11].

HUOT (prénom inconnu) :
- Le 13 février 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Edmond Auberger a épousé une femme nommée Huot [AM 
Auxerre, registre GG 123].
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