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PINOT Barbe :
-  Le  17 janvier  1570,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Barbe Billard,  fille  de  l’honorable  homme 
Germain Billard et d’Anne Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Mallé ; ses marraines ont été les honnêtes 
femmes Barbe Pinot, épouse de Nicolas Fauleau, et Agnès Billard (ou Billarde), femme quant à elle de l’honorable homme 
Jean Rousselot (ou Rosselot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 verso].

PINOT Hélène :
- Le 13 juillet 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Chacheré, 
François Hobelin et Claude Petitfou, avocats au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ainsi que de Michel Sauvageot, Fiacre 
Guyard et Jean de Brie, domiciliés eux aussi à Auxerre, est comparu maître Claude de Brie, procureur audit bailliage et siège 
présidial, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, tous deux présents, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Hélène Pinot, fille du défunt noble homme maître Jean Pinot, bailli de Tonnerre, et d’Hélène Desbordes [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 7 juin 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine de Brie, fille de maître Claude de Brie, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Hélène (Pinot), nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa 
mère). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Colas, prêtre et chanoine d’Auxerre, curé de Billy-
sur-Oisy (58) ;  ses marraines  ont été l’honnête femme Madeleine Ancelot,  veuve de maître  Jean Desbordes,  ancien élu 
d’Auxerre, et Barbe Chappon, veuve de maître Philebert Lemuet, licencié en lois et avocat [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 162 recto].
- Le 24 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie de Brie, fille de maître Claude de Brie,  
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Hélène Pinot (ou Pynot). Son parrain a été maître Jean de Brie ; ses 
marraines ont été Madeleine de Brie, femme de maître François Coquard, lui aussi procureur audit bailliage et siège présidial, 
et Edmée de Coiffy, épouse du marchand auxerrois François Lemuet [AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 recto].
- Le 4 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Jean de Brie, décédé en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci à la requête de Martine Moreau, 
sa veuve, et en présence de Madeleine de Brie et de son époux l’honorable homme maître François Coquard, de Marie de  
Brie, veuve de François Beauquesne, de Germaine de Brie, femme de maître Etienne Guiot, d’Hélène (Pinot), veuve de feu 
maître Claude de Brie, nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa mère), tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle 
a eus de lui, et de Laurent Chasneau, sergent royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

PINOT Jean :
- Le 24 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Mathelin des Roizes et du sergent royal  
François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Fleurion l’aîné, demeurant lui aussi à Auxerre,  
lequel a passé un contrat de mariage avec Driette, veuve de Jean Pinot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 118 verso].

PINOT Marguerite :
- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Miré, marchand à Tonnerre, et de Jacques 
Loiseau, demeurant à Gurgy, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien Ladmiral, contrôleur du grenier à sel de 
Noyers, tuteur provisionnel de Claude Thierry, fille mineure des défunts maître Jean Thierry et Marguerite Pinot, et d’autre 
part l’honorable homme maître Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, père dudit feu Jean Thierry 
et aïeul de ladite Claude Thierry dont il a reçu la garde, lesquelles parties ont transigé entre elles pour éviter un procès et 
régler à l’amiable l’administration des biens de la jeune orpheline : ledit Chrétien Ladmiral s’est réservé l’administration des 
biens laissés en héritage par la défunte mère de ladite Claude Thierry, cédant audit Pierre Thierry l’administration des biens 
laissés en héritage par son défunt père [AD 89, 3 E 6-326].
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