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MOTET Claude :
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Gaon Bourdin, du vigneron 
Jacquot Blondeau et du clerc André Colin, résidant à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin, 
lequel a cédé à Jacques de La Faulcille, menuisier en ladite ville, un demi-arpent de terre situé au finage d’Auxerre, tenant 
d’une part au chemin longeant la rivière d’Yonne, d’autre part aux religieux du couvent de Reigny, par-dessus aux mêmes 
religieux et par-dessous aux hoirs de feu messire Jacques Desloges, ceci en échange de la dette contractée par le marchand 
auxerrois Claude Motet auprès de la défunte Marguerite, épouse en premières noces de feu Jean Bourdin puis en secondes 
noces dudit Jacques de La Faulcille, héritier de cette dette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis verso].

MOTET Claude :
- Le 25 mai 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Ferroul a passé un contrat de mariage 
avec Guillemette Ferrelet (ou Froullet), veuve de feu Claude Motet (de qui elle a eu des enfants), assistée de son frère Nicolas 
Ferrelet (ou Froullet) [AD 89, 3 E 7-424, acte 143].
- Le 17 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, religieux de 
Saint-Marien, et des trois vignerons auxerrois Jean Pancerot, Perron Guillon et Germain Motet, est comparu Jean Guillon, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Thomas Guillon et Guillemette Bernoux, accompagné de son cousin Simon Guillon 
et de Claudine Guillon, veuve d’Etienne Macé (ou Massé), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Motet, fille de feu Claude Motet et de Guillemette Ferrelet, ladite future mariée étant assistée quant à elle du vigneron Jean 
Ferroul,  son beau-père,  second mari  de ladite Guillemette  Ferrelet,  de Jean Motet,  son tuteur,  et de l’honorable homme 
Jacques Motet, son aïeul paternel [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 44].

MOTET Claude (femme) :
- Le 28 février 1574, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claude de Piles, fille de Claude de Piles et 
de Marie. Son parrain a été Droin Chuppé ; ses marraines ont été Claude Motet, femme de Nicolas Carré, et Germaine Nallot 
(ou Naslot), fille de Jean Nallot (ou Naslot) [AM Auxerre, registre GG 99].

MOTET Claudine :
- Le 17 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, religieux de 
Saint-Marien, et des trois vignerons auxerrois Jean Pancerot, Perron Guillon et Germain Motet, est comparu Jean Guillon, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Thomas Guillon et Guillemette Bernoux, accompagné de son cousin Simon Guillon 
et de Claudine Guillon, veuve d’Etienne Macé (ou Massé), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Motet, fille de feu Claude Motet et de Guillemette Ferrelet, ladite future mariée étant assistée quant à elle du vigneron Jean 
Ferroul,  son beau-père,  second mari  de ladite Guillemette  Ferrelet,  de Jean Motet,  son tuteur,  et de l’honorable homme 
Jacques Motet, son aïeul paternel [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 44].

MOTET Didier :
- Le 27 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Monin a vendu à Guillaume 
Pulois, lui aussi vigneron à Auxerre, une pièce de vigne située audit Auxerre au lieu-dit de Sainte-Nitasse (en la paroisse 
Saint-Gervais), tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à (nom illisible), par-dessus aux déserts et par-dessous au chemin 
commun, ceci moyennant le prix de 28 livres tournois et en présence du vigneron Didier Motet et du clerc François Thomas, 
tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 31 recto].
- Le 3 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Simon Gauchot a vendu à Guillemin 
Rigaudet, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé à Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Montambrasé », 
tenant d’un long audit Guillemin Rigaudet, d’autre part à Jean Josmier, par-dessus à Jean de Selles et audit Simon Gauchot, 
et par-dessous aux terres vacantes, ceci moyennant le prix de 7 écus de roi et en présence du vigneron Didier Motet et du  
clerc François Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 36 verso].
- Le 5 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Pothier (ou Potier) a vendu à Jean 
Bicart  l’aîné  et  Jean  Froment,  eux  aussi  vignerons  à  Auxerre,  une  pièce  de  vigne  d’un  demi-arpent  située  au  finage 
d’Auxerre, au lieu-dit « les Huez », tenant d’une part à Jean Boutault (ou Botault), et d’autre part, par-dessus et par-dessous 
aux terres vacantes, ceci moyennant le prix de 20 livres tournois et en présence des vignerons auxerrois Jean Gaucher et 
Didier Motet [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 37 recto].
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
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Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Vincent Gauchot, Jacquemin Motet, Robin 
Vauluriat et Edmond Le Roy, est comparu Jacquet Motet, fils de Didier Motet et d’une femme prénommée Marguerite, lequel 
a passé un contrat de mariage avec Simonette Gaulchou, fille de Jean Gaulchou l’aîné et d’une femme prénommée Marion, 
promettant de l’épouser sous le régime de la communauté universelle des biens et recevant des parents de sa future conjointe 
un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit  de « Chaulmot » à Auxerre,  tenant d’une part  à Jean Boivin,  d’autre part  aux 
héritiers d’un certain  Bonnault,  par-dessus au chemin  commun à  déblaver  et  par-dessous à Jean Barbier  [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 216 verso].

MOTET Etienne :
- Le 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron et tonnelier Etienne Naudet et du 
clerc André Colin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Chrétien Lallemand (ou Lalement), lequel a transféré 
pour le prix de 40 sols tournois à Etienne Motet, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, les trois quartiers de terre en une 
pièce qu’il avait reçus à titre de bail perpétuel de Pierre Bourgeois le 5 décembre 1505, à charge pour ledit Etienne Motet de 
payer désormais audit Pierre Bourgeois la rente annuelle de 12 sols tournois prévue dans le bail [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 119 recto].

MOTET Eugien :
- En 1573, le bas de la rose du grand portail a été fabriqué par le vitrier (Guillaume) Cornouailles, aux frais de huit chanoines 
qui ont y ont fait peindre leur saint patron et leurs armoiries, à savoir Jacques Vautrouillé (ou Vautrouiller), Droin Chaucuard, 
Claude de Bussy, Sébastien Le Royer, Nicolas Cochon, Charles Légeron, Jean Chevallard et Eugien Motet [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XVIII].

MOTET Germain :
- Le 17 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, religieux de 
Saint-Marien, et des trois vignerons auxerrois Jean Pancerot, Perron Guillon et Germain Motet, est comparu Jean Guillon, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Thomas Guillon et Guillemette Bernoux, accompagné de son cousin Simon Guillon 
et de Claudine Guillon, veuve d’Etienne Macé (ou Massé), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Motet, fille de feu Claude Motet et de Guillemette Ferrelet, ladite future mariée étant assistée quant à elle du vigneron Jean 
Ferroul,  son beau-père,  second mari  de ladite Guillemette  Ferrelet,  de Jean Motet,  son tuteur,  et de l’honorable homme 
Jacques Motet, son aïeul paternel [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 44].
- Le 12 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Germain Motet a vendu pour le prix 
de 20 livres tournois à Perrette Bailly, veuve de feu Jean Robert dit Martinot, un demi-quartier de vigne à Auxerre [AD 89, 3 
E 7-332, acte n° 79].

MOTET Guillaume :
- Le 10 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a vendu à 
Guillaume Motet, vigneron lui aussi, un demi-arpent de terre situé à Auxerre, tenant d’une part à Jean Bruslé, d’autre part et  
par-dessous à Pierre Masle, et par-devant au chemin commun, moyennant le prix de 20 sols tournois, ceci en présence du 
maçon Huguet Thuillant et de Perrin Billard dit Challenax, tous deux d’Auxerre [BM auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 
recto].
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].
- Le 23 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tourneur Girard Picard et du vigneron 
Gaon Bourdin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillaume Motet, domicilié lui aussi 
en cette même ville, lequel a vendu au vigneron auxerrois Vincent Boisebon, pour le prix de 21 sols et 8 deniers tournois, un 
demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Champchardon » dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bruslé, d’autre 
part aux héritiers du défunt Pierre Masle, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Colon l’aîné [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 158 verso & 159 recto].
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MOTET Jacques :
- Le 17 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, religieux de 
Saint-Marien, et des trois vignerons auxerrois Jean Pancerot, Perron Guillon et Germain Motet, est comparu Jean Guillon, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Thomas Guillon et Guillemette Bernoux, accompagné de son cousin Simon Guillon 
et de Claudine Guillon, veuve d’Etienne Macé (ou Massé), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Motet, fille de feu Claude Motet et de Guillemette Ferrelet, ladite future mariée étant assistée quant à elle du vigneron Jean 
Ferroul,  son beau-père,  second mari  de ladite Guillemette  Ferrelet,  de Jean Motet,  son tuteur,  et de l’honorable homme 
Jacques Motet, son aïeul paternel [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 44].

MOTET Jacques (le jeune) :
- Le 31 mars 1561 n.s., devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand François Vié, de Pierre Contat et 
de Claude Bailly, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Froment l’aîné, vigneron et tonnelier, et Jacques 
Motet le jeune, lui aussi vigneron, résidant tous deux à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à aucun 
jeu d’argent de plus de trois deniers, ceci à partir du 1er avril 1561 n.s., aussi bien en ville que dans les faubourgs, le premier 
contrevenant devant payer à la Toussaint une dette de 11 livres tournois contractée le jour même par les deux hommes auprès 
dudit François Vié [AD 89, E 479].

MOTET Jacquemin :
- Le 28 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tondeur de draps Michel Taigneau dit Lelièvre et 
du vigneron Mahieu Hérard (ou Erard), vivant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jacquemin Motet, 
lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois à Nicolas Coutancien, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne et  
de terre situé au lieu-dit de « Boesseau » à Saint-Bris, tenant d’une part à Thiénon Dorgenot, par-dessus « aux chaulmes » et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Bureteau le jeune, Jean Gallerant 
et Guillemin Rigaudet, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, esr comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu à Edmond Regnard, lui aussi vigneron domicilié à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, l’ensemble tenant d’une part à Etienne Bureteau l’aîné, d’autre part à Jacquemin Motet, 
par-derrière à Thiénon Doré (ou Dozé) et par-devant à la grand-rue du Pont, ceci pour le prix de cent dix livres tournois et en 
échange d’un demi-arpent de vigne situé quant à lui au lieu-dit de « Montanebrase » à Saint-Bris, tenant d’une part à Claude 
Bouvier (ou Bovier), d’autre part et par-derrière à un homme prénommé Gaon et par-devant aux terres labourables du finage 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 verso].
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho), Guillet 
Gaucher et Germain Georgin, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Jacquemin Motet (ou 
Motel), vivant lui aussi à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de six livres tournois au vigneron auxerrois Guillemin Naudon 
un demi-arpent de vigne, le tout situé au lieu-dit de « mochetruye » à Augy et tenant d’un côté à Jean Pouligny (ou Poligny), 
de l’autre côté à Jean Trubert, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à un chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 recto].
- Le 3 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Huguet Loyet et 
Perron Coleau, sont comparus Jacquemin Motet et Guillemin Lestorné, vignerons en ladite ville d’Auxerre, lesquels se sont 
échangés des biens : ledit Jacquemin Motet a cédé audit Guillemin Lestorné un quartier déplanté de vigne situé au lieu-dit 
« au fourneau » à Auxerre,  tenant d’une part à Guillaume Roncin (ou Ronssin), d’autre part au vigneron auxerrois Jean 
Thuillant et par-dessous au chemin commun, ceci en échange d’un autre quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lestorné, d’autre part à Jean Divry et par-dessous aux terres des religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Julien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 verso].
- Ledit 3 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Huguet Loyet 
et Perron Coleau, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin Lestorné, lequel a vendu pour le prix de quatre livres tournois 
au vigneron Jacquemin Motet ledit quartier déplanté de vigne situé au lieu-dit « au fourneau », qu’il venait de recevoir dudit 
Jacquemin Lestorné [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 verso].
- Le 19 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons Jacquemin Motet et Jean 
Germain, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Vincent de Larchant (ou Dorchamps) et 
Guillaume Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a cédé audit 
Guillaume Gaulchou tous ses droits sur une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d'une part à la maison de 
feu Jean Charles, d'autre part à la maison des hoirs de feu maître Simon Gontier et par-devant à la grand-rue du Temple, ceci 
en échange d'une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-devant à la rue d'Ardillière (de 
Lardillière dans l'acte) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 213 recto].
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Vincent Gauchot, Jacquemin Motet, Robin 
Vauluriat et Edmond Le Roy, est comparu Jacquet Motet, fils de Didier Motet et d’une femme prénommée Marguerite, lequel 
a passé un contrat de mariage avec Simonette Gaulchou, fille de Jean Gaulchou l’aîné et d’une femme prénommée Marion, 
promettant de l’épouser sous le régime de la communauté universelle des biens et recevant des parents de sa future conjointe 
un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit  de « Chaulmot » à Auxerre,  tenant d’une part  à Jean Boivin,  d’autre part  aux 
héritiers d’un certain  Bonnault,  par-dessus au chemin  commun à  déblaver  et  par-dessous à Jean Barbier  [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 216 verso].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Robinet Roncin, de Pierre Coleau et 
de Jacquemin Motet, vignerons demeurant à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Gaulchou le jeune, vigneron vivant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Germain de Marcilly, boulanger en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des 
biens : ledit Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Germain de Marcilly une pièce de vigne d’un quartier située au lieu-dit des 
Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Simon Chalmeaux, d’autre part aux hoirs de feu Jean Gervais, par-dessus à Perrin 
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Laurent (ou Lorent) et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain, ceci en échange d’une autre pièce de vigne 
d’un quartier et demi située au lieu-dit de « Chaulmont » à Auxerre, tenant d’une part à Simon (Regnard dit) Dimanchot, 
d’autre part à Thiénon Germain, par-dessus à Pierre Darthé et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 231 recto].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Coleau, de Jacquemin Motet et de  
Germain Georgin, vignerons demeurant à Auxerre, est comparu d’une part Robinet Roncin, tonnelier à Auxerre, et d’autre 
part Simon Gaulchou, lui aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Robinet Roncin a 
cédé audit Simon Gaulchou une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Beauvoir » à Auxerre, ceci contre une 
autre pièce de vigne d’un demi-arpent en indivis avec les hoirs de feu Guillemin Gaudry, située au lieu-dit de « Chaulmont » 
à Auxerre et tenant d’une part à Jean Josmier, d’autre part aux hoirs de feu Guillemin Gaudry et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 231 verso].

MOTET Jacquet :
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Vincent Gauchot, Jacquemin Motet, Robin 
Vauluriat et Edmond Le Roy, est comparu Jacquet Motet, fils de Didier Motet et d’une femme prénommée Marguerite, lequel 
a passé un contrat de mariage avec Simonette Gaulchou, fille de Jean Gaulchou l’aîné et d’une femme prénommée Marion, 
promettant de l’épouser sous le régime de la communauté universelle des biens et recevant des parents de sa future conjointe 
un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit  de « Chaulmot » à Auxerre,  tenant d’une part  à Jean Boivin,  d’autre part  aux 
héritiers d’un certain  Bonnault,  par-dessus au chemin  commun à  déblaver  et  par-dessous à Jean Barbier  [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 216 verso].
- Le 8 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Coutant (ou Coutan), fille de 
Pierre Coutant (ou Coutan) et de Barbe. Son parrain a été Vincent de Troyes ; ses marraines ont été Jeanne (Motet), femme 
d’Etienne Dorgenot, et Simone (Gaulchou), femme de Jacques Motet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Benoist, fille de Casselin Benoist et 
d’Edmonde. Son parrain a été Jacques Motet ; ses marraines ont été Colette, femme de Vincent Gaulchou (ou Gaucho), et 
Marie (Chuard), femme de Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Motet, fille de Jacques Motet 
et de Simone (Gaulchou). Son parrain a été Pierre Foussy ; ses deux marraines ont été Marguerite, femme de Christophe de 
Marcilly, et Jeannette, femme de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Contat, fils de Germain Contat et de 
Simone. Ses deux parrains ont été Etienne Morin et Jacques Motet ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Gaudry [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Desprez, demeurant à Vaux, a vendu pour le 
prix de 40 sols tournois à Mahieu Hérard et à Jacquet Motet, tous deux  vignerons à Auxerre, un canton de terre situé à Augy 
[AD 89, E 414, folio 85 recto].

MOTET Jacquet :
- Le 21 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne (de) Marcilly et de Jacquet Motet, vivant 
tous les deux à Auxerre, est comparu Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a pris à titre de 
louage pour cinq ans de maître Germain Boyrot, procureur audit bailliage et siège présidial, de Nicolas Guinon, praticien à 
Coulanges-la-Vineuse, et de Pierre Ragot, notaire royal au même bailliage et siège présidial, une maison de fond en comble 
située en la paroisse de Saint-Regnobert à Auxerre et appartenant à feu Laurence Simonnet, veuve de feu Germain Boyrot,  
avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci moyennant un loyer annuel de 45 livres tournois dont la moitié doit 
être versée audit Germain Boyrot et l’autre moitié auxdits Nicolas Guinon et Pierre Ragot [AD 89, E 392, folio 100 recto].

MOTET Jacquin :
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
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vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].

MOTET Jean :
- Le 17 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, religieux de 
Saint-Marien, et des trois vignerons auxerrois Jean Pancerot, Perron Guillon et Germain Motet, est comparu Jean Guillon, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Thomas Guillon et Guillemette Bernoux, accompagné de son cousin Simon Guillon 
et de Claudine Guillon, veuve d’Etienne Macé (ou Massé), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Motet, fille de feu Claude Motet et de Guillemette Ferrelet, ladite future mariée étant assistée quant à elle du vigneron Jean 
Ferroul,  son beau-père,  second mari  de ladite Guillemette  Ferrelet,  de Jean Motet,  son tuteur,  et de l’honorable homme 
Jacques Motet, son aïeul paternel [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 44].
- Le 20 février 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Jean Motet et du mercier  
Nicolas Perrin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Claude Masseau (qui a signé Massuau), mercier 
natif de Chartres (28), fils des défunts Jean Masseau et Louise Papineau, lequel a passé un contrat de mariage avec Barbe 
Clergeot (ou Clerjot), assistée de Jean Cognat, son beau-frère, fille de feu Vincent Clergeot (ou Clerjot) et de Marguerite 
Chapelain, cette dernière étant remariée au marchand mercier auxerrois Jacques Bellot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 53].
- Le 13 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Henri Laurent et de Jean Laurent, tous deux 
pelletiers demeurant à Auxerre, sont comparus le marchand boucher Jean Defrance, agissant au nom d’Eugienne Savetet, son 
épouse, le sergent royal Etienne Savetet et le vigneron Regnobert Savetet, tous gendre ou fils des défunts Jean Savetet et 
Guillemette Denisot, lesquels ont exposé aux vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain Davy 
(ou David), Etienne Lotin et Jean Motet, tous chanoines de l’eglise Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, qu’un bail avait été 
consenti auxdits défunts pour une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, tenant d’une part à la maison 
canoniale de maître Laurent Le Normant, d’autre part à la maison canoniale de feu maître Guillaume Lotin et par-derrière à la 
petite chapelle Saint-Etienne, ceci moyennant une rente annuelle de sept livres tournois à payer en deux termes, à Noël et à la 
Saint-Jean-Baptiste, mais que cette maison, tout comme les deux maisons canoniales attenantes, avait  été démolie par la 
soldatesque lors de l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568) ;  les 
chanoines de l’église auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité ont donc accepté de décharger la famille Savetet de la rente qui 
leur était due, se réservant le droit de poursuivre en justice des huguenots pour la destruction de leur maison et la perte de leur 
rente [AD 89, E 478].
- Le 13 octobre 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Laurent le 
jeune et Pierre Péneau, sont comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Jean Motet et Jean 
Gastron, tous chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lesquels comparants, en application d’une conclusion 
capitulaire du 7 octobre précédent, ont vendu à l’honorable homme Pierre Delyé, marchand à Auxerre, une rente viagère de 
16 sols tournois à payer chaque année par les hoirs des défunts maître Simon Perruchot et Jeanne Duesme, son épouse, veuve 
en premières noces d’Etienne Genet, ceci moyennant la somme de 25 livres tournois que ledit Pierre Delyé a aussitôt versée à 
Loup Louat, charpentier à Auxerre, en paiement d’une partie de l’argent dû par lesdits chanoines pour la reconstruction et la 
restauration de leur église, ruinée et démolie par les huguenots [AD 89, E 478].

MOTET Jeanne :
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].
- Le 15 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Minot, fille de Damien Minot et de 
Marguerite. Son parrain a été Pierre Guy ; ses deux marraines ont été Jeanne (Motet), femme d’Etienne Dorgenot, et Jeanne, 
femme de Jean de Sainct-Amour [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Coutant (ou Coutan), fille de 
Pierre Coutant (ou Coutan) et de Barbe. Son parrain a été Vincent de Troyes ; ses marraines ont été Jeanne (Motet), femme 
d’Etienne Dorgenot, et Simone (Gaulchou), femme de Jacques Motet [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 11 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, est comparu le vigneron Jacques Dorgenot, domicilié à 
Auxerre  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée,  fils  de feu Etienne Dorgenot  et  de Jeannette (Motet),  remariée au tonnelier et 
vigneron Jean Lestau, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Lestau, fille quant à elle dudit Jean 
Lestau (remarié à ladite Jeannette Motet) et de feu Jeanne Belaine [AD 89, E 414, folio 73 bis recto].

MOTET Marguerite :
- Le 3 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Motet, fille de Jacques Motet 
et de Simone (Gaulchou). Son parrain a été Pierre Foussy ; ses deux marraines ont été Marguerite, femme de Christophe de 
Marcilly, et Jeannette, femme de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
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