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MOUART Etienne :
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Bureté, Louis Bureté et Jean  
Tremblay, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Bourgeois et le vigneron Etienne Mouart 
(ou Moart), demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens dont leurs femmes respectives avaient 
hérité après le décès des défunts Pierre Bureté et Agnès, son épouse : ledit Pierre Bourgeois a cédé audit Etienne Mouart (ou 
Moart) tous ses droits sur une maison avec jardin située au bourg auxerrois de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Germain, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bureté, d’autre part aux héritiers de feu Perrin Turreau, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Gilles Lamy, seigneur de Garchy, et par-devant à ladite grand-rue ; en échange, Etienne Mouart (ou Moart) a 
cédé cinq perches de vigne tenant d’une part audit Pierre Bourgeois, d’autre part à Pierre Bureté le jeune, par-dessus aux 
religieux de Saint-Marien et par-dessous à la veuve de Jean Thuillant, et tous ses droits sur un canton de terre situé au-dessus 
de ladite vigne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 verso].
- Le 20 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Jobeleau 
et Jean Viguereux, est comparu Etienne Mouart (ou Moart), tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de sept livres tournois à Louis Boucher, lui aussi vigneron résidant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au 
lieu-dit de « La Chappotte » à Auxerre, tenant d’une part au vigneron Jean Lescuyer, d’autre part à Jean Cornille, d’un bout à 
Jean Le Fèvre et d’autre bout audit vendeur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 136 verso].
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’Auxerrois Girard Rougeot, est comparu 
Etienne Mouart (ou Moart), tonnelier et vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour une certaine quantité 
de bois carré à Jean Lhomme (ou Lomme), voiturier par eau vivant lui aussi à Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent 
située au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Thiénon Bonnault, d’autre part à la veuve de Michaël Rollin, 
par-dessus à Pierron Chastelain et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 recto].

MOUART Etienne :
- Le 15 février 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Etienne Mouart, fils de Germain Mouart et de Marie 
(Jodon), a passé un contrat de mariage avec Eugienne Garet, fille de Nicolas Garet l’aîné et de feue Marie, ceci en présence 
de Pierre Garet (grand-père de la mariée), Jean Blondeau (grand-père de l’un des deux époux), Pierre Blondeau (d’Auxerre), 
et de Jean Taupin et de Jean Ardif (tous deux tisserands de toiles à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-4, folio 78 verso].
- Le 10 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Colas Garet et Germain Maillot 
et du clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Etienne Mouart, 
lequel a reçu en location à perpétuité de l’honorable homme maître Edmé Delavau, avocat au bailliage d’Auxerre, une denrée 
de vigne située au bois de Selle à Auxerre, tenant d’un long audit locataire et par-dessus et par-dessous aux chemins, ceci  
moyennant un loyer annuel de 32 sols tournois à payer chaque année le 11 mars [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 115].
- Le 21 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès d’une maison, avec cour et 
jardin, laissée en héritage par feu Nicolas Garet et située à Auxerre en la rue du Bois (au bourg Notre-Dame-la-d’Hors), ceci  
entre deux filles dudit défunt, à savoir Jeanne Garet, femme du vigneron auxerrois Simon Charbuy, et Marie Garet l’aînée, 
épouse du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, cette dernière ayant acquis les droits de sa sœur Eugienne Garet, femme du 
tonnelier auxerrois Etienne Mouart [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 14 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de toutes les rentes laissées 
en héritage par feu Nicolas Garet, ceci entre d’une part ses trois filles majeures nées de son premier mariage avec feu Marie,  
à savoir Eugienne Garet, femme du tonnelier auxerrois Etienne Mouart, Jeanne Garet, épouse du vigneron auxerrois Simon 
Charbuy, et Marie Garet l’aînée, conjointe du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, et d’autre part ses trois enfants mineurs 
issus de son second mariage avec Perrette Lenoir, à savoir Edmé Garet, Jean Garet et Marie Garet la jeune, placés sous la 
tutelle et curatelle d’Etienne Garet et de Germain Maillot (domiciliés en ladite ville d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 19 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, et sa fiancée Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et d’une mère non dénommée (Jeanne Ménebroc), ont reconnu 
avec ladite Jeanne, veuve dudit défunt Edmond Guillaume, avoir reçu de Perrette Lenoir (veuve de feu Nicolas Garet), de 
Germain Garet et de Germain Maillot (tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Nicolas Garet et de ladite Perrette 
Lenoir), ainsi que d’Etienne Mouart (ou Moard), de Simon Charbuy et de Robert Regnauldot (et de leurs femmes), tous trois 
héritiers dudit défunt Nicolas Garet (qui a été tuteur de ladite Germaine Garet, fiancée audit François Guillaume, et de sa 
sœur Barbe Garet, filles mineures dudit feu Jean Garet, placées sous la curatelle d’Hugues Ménebroc), la moitié des biens 
meubles laissés par ledit feu Jean Garet (père desdites Germaine Garet et Barbe Garet) et par Pierre Garet et son épouse  
(grands-parents desdites Germaine Garet et Barbe Garet) [AD 89, E 390, folio 100 recto].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain 
Barlot, avocat, et Germain de Charmoy, marchand, et de François Guillaume et Guillaume Adenin, vignerons, résidant tous 
les quatre à Auxerre, est comparu Pierre Panys, fils du tonnelier auxerrois Simon Panys et de Thiennette (Josselin), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marie Garet (ou Gazet), fille de feu Nicolas Garet (ou Gazet), tonnelier et vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et de Perrette Lenoir (présente à la signature dudit contrat), ladite future mariée étant accompagnée par son 
tuteur Germain Maillot, vigneron demeurant à Auxerre, son frère Edmé Garet (qui a signé ainsi), chanoine de la collégiale de 
Châtel-Censoir, et par Simon Charbuy et Etienne Mouart (ou Moart) [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 14 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Simon Panys et Jean 
Navette, sont comparus le menuisier Jean Bussière et le tonnelier Etienne Mouart (ou Moart), tous deux tuteurs de Gillette 
Mouart (ou Moart), fille mineure de feu Thomas Mouart (ou Moart) et de Germaine Bussière, lesquels, ayant pris l’avis des 
vignerons auxerrois Pierre Herbelin, oncle de ladite enfant, et Jean Henry, son cousin, ont confié ladite Gillette Mouart (ou 
Moart) à sa mère pour douze années consécutives, à charge pour celle-ci de nourrir et d’héberger sa fille [AD 89, 3 E 6-326].

MOUART Germain :
- Le 15 février 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Etienne Mouart, fils de Germain Mouart et de Marie 
(Jodon), a passé un contrat de mariage avec Eugienne Garet, fille de Nicolas Garet l’aîné et de feue Marie, ceci en présence 
de Pierre Garet (grand-père de la mariée), Jean Blondeau (grand-père de l’un des deux époux), Pierre Blondeau (d’Auxerre), 
et de Jean Taupin et de Jean Ardif (tous deux tisserands de toiles à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-4, folio 78 verso].
- Le 25 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Bérault,  
procureur au bailliage d’Auxerre, du marchand Claude Portier, du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys (qui a 
signé « Guienoys », du mercier Jean Trébuchet et du tonnelier Guillaume Monot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le 
marchand tonnelier auxerrois Germain Mouart (ou Moart), veuf de feu Marie Jodon, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Portier, veuve de feu Guyon Gendrot, domiciliée elle aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

MOUART Gillette :
- Le 14 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Simon Panys et Jean 
Navette, sont comparus le menuisier Jean Bussière et le tonnelier Etienne Mouart (ou Moart), tous deux tuteurs de Gillette 
Mouart (ou Moart), fille mineure de feu Thomas Mouart (ou Moart) et de Germaine Bussière, lesquels, ayant pris l’avis des 
vignerons auxerrois Pierre Herbelin, oncle de ladite enfant, et Jean Henry, son cousin, ont confié ladite Gillette Mouart (ou 
Moart) à sa mère pour douze années consécutives, à charge pour celle-ci de nourrir et d’héberger sa fille [AD 89, 3 E 6-326].

MOUART Pierron :
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaon Bourdin, d’Etienne Pougeoise et de 
Pierre Pouligny (ou Poligny), vignerons vivant à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Chastelain, tonnelier et vigneron 
demeurant lui aussi à Auxerre, et d’autre part le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, lesquels ont effectué entre eux un 
échange de biens : ledit Pierre Chastelain a cédé audit Casselin Dubreuil une pièce de terre de trois denrées située au lieu-dit 
de « Chantemerle » à Auxerre, tenant d’une part à Henri Gazon (ou Garon), Germain Jacquin et Pierron Mouart (ou Moart), 
d’autre part à Etienne de Marcilly, par-dessous à Jacquinot Mérausse et par-dessus à Germain Jacquin, ceci en échange d’une 
pièce de vigne et désert cédée en location à Jacquot Blondeau, située au lieu-dit de « Vauprofonde » à Auxerre et tenant d’une 
part au mercier Jean Chrestien, d’autre part à Hector Valuet, par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous au fossé séparant 
le finage d’Auxerre de la terre d’Egriselles à Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].

MOUART Thomas :
- Le 14 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Simon Panys et Jean 
Navette, sont comparus le menuisier Jean Bussière et le tonnelier Etienne Mouart (ou Moart), tous deux tuteurs de Gillette 
Mouart (ou Moart), fille mineure de feu Thomas Mouart (ou Moart) et de Germaine Bussière, lesquels, ayant pris l’avis des 
vignerons auxerrois Pierre Herbelin, oncle de ladite enfant, et Jean Henry, son cousin, ont confié ladite Gillette Mouart (ou 
Moart) à sa mère pour douze années consécutives, à charge pour celle-ci de nourrir et d’héberger sa fille [AD 89, 3 E 6-326].
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