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

Société généalogique de l’Yonne

MOCQUOT Antoine :
- Le 17 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Mocquot, fils de Michel Mocquot et de 
Claudine. Ses parrains ont été le marchand Antoine Marie et Jean Guenin, fils de Claude Guenin ; sa marraine a été Perrette 
(Valoix dit) Costereau (ou Cottereau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 61 recto].

MOCQUOT Jean :
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jean Mocquot et de Pierre Fajot, sont 
comparus d’une part  l’honnête femme Perrette Cochon,  veuve  de maître Laurent  Chrestien,  élu pour le roi  au bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime des cinq enfants mineurs qu’elle a eus de lui, à savoir Laurent Chrestien, Jacques Chrestien, 
Madeleine Chrestien, Marguerite Chrestien et Anne Chrestien, et d’autre part Noël Puisoye, marchand demeurant à Joigny, 
représentant  son  épouse  Charlette  Chrestien,  lesquelles  parties  ont  cédé  ensemble  en  location  pour  neuf  ans  à  Pierre 
Dappoigny (qui a signé « Espougny »), marchand à Auxerre, différentes terres et bâtisses, ceci moyennant un loyer annuel en 
nature d’un bichet de blé froment par arpent de terre loué [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 35].

MOCQUOT Michel :
- Le 18 février 1561  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Trinquet, fils du maître maçon Claude 
Trinquet et de Claudine. Ses deux parrains ont été Michel Mocquot (ou Mocquault) et Michel Guespier ; sa marraine a été 
Claudine Pigalle, fille de Gillet Pigalle [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 recto].
- Le 14 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Michel Mocquot (ou Mocot) et du 
praticien maître Thomas Baujard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jean Vuisson, menuisier en 
la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et Anne Armant, son épouse, fille de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), et d’autre part 
maître Etienne Fernier, licencié en lois et avocat à Auxerre, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens : Jean 
Vuisson et Anne Armant ont cédé à Etienne Fernier la sixième partie d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-
Eusèbe, en indivis avec maître Michel Armant, promoteur d’Auxerre et frère de ladite Anne Armant, maison tenant par-
devant à la rue descendant du pilori à la Monnaie, par-derrière à la rue du Pavillon, d’un long à maître Laurent Chrestien, élu 
d’Auxerre, et d’autre long au drapier Pierre Cloppet, au cordonnier Jean Cloppet et audit Etienne Fernier ; en échange, Jean 
Vuisson et Anne Armant ont reçu dudit Etienne Fernier une rente foncière annuelle et perpétuelle de 4 livres tournois, à payer 
chaque année par la veuve (nommée Philippe de Symon) et les héritiers de feu Claude Cloppet, ainsi qu’une rente annuelle de 
20 sols tournois, à payer par les enfants de feu Jean Regnard, ancien hôtelier à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 91].
- Le 17 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Mocquot, fils de Michel Mocquot et de 
Claudine. Ses parrains ont été le marchand Antoine Marie et Jean Guenin, fils de Claude Guenin ; sa marraine a été Perrette 
(Valoix dit) Costereau (ou Cottereau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 61 recto].
- 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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