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PIOT Claude :
- Le 1er février 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Jean Gautheron, sont 
comparus d’une part Catherine Bardot, veuve de Michel Piot et tutrice légitime de ses deux enfants mineurs Pierre Piot et 
Marguerite Piot, et d’autre part le peintre Guillaume Cornouailles (qui a signé ainsi) et le « corrieur » Guillaume Moynet (qui 
a signé ainsi lui aussi), représentant leurs épouses respectives, ainsi que les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, gendres et 
fils  dudit  défunt  Michel  Piot,  lesquelles  parties,  ayant  pris  l’avis  du maçon Germain  Gautheron et  du charpentier  Jean 
Mercier, domiciliés à Auxerre, ont procédé au partage après décès en deux lots d’une maison laissée en héritage par ledit 
défunt, située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, près de la chapelle Sainte-Catherine-des-Haulx, tenant d’une part à 
Léonard Paris, d’autre part et par-derrière à Claude Guenin, et par-devant à la rue [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45].
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du pâtissier Jean Fajot et du clerc Sébastien 
Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le pâtissier auxerrois Pierre Piot, âgé de 28 ans, et d’autre part le 
peintre Guillaume Cornouailles, les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, et le « corrieur » Guillaume Moynet, résidant tous 
à Auxerre, lesquelles parties, pour mettre fin au procès intenté par ledit Pierre Piot devant le bailli d’Auxerre, ont transigé en 
modifiant le partage après décès qui avait été fait des biens meubles et immeubles laissés en héritage par feu Michel Piot, 
père desdits Claude Piot, Honoré Piot et Pierre Piot, et beau-père desdits Guillaume Cornouailles et Guillaume Moynet [AD 
89, 3 E 7-332, acte n° 75].
- Le 7 novembre 1565, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Marc Cottenoire, fils de Jean Cottenoire et 
de Perrette Fauchot. Ses parrains ont été Moïse Rossignol et Laurent Michelet ; sa marraine a été Perrette, femme de Claude 
Piot [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 15 juin 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jacopin (ou Jaccoupyn), marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et de maître Jean Servignien, domicilié à Chitry, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Blondeau, 
tuteur et curateur de Michel Piot, fils mineur d’Honoré Piot et de feu Marie Carpe et seul héritier de son aïeule Catherine  
Quatremains, veuve de Jean Carpe, lequel comparant a confié la garde dudit Michel Piot à son oncle paternel Claude Piot 
(qui a signé ainsi), à charge pour ce dernier de loger, nourrir, coucher et habiller son neveu pendant les six prochaines années 
et de l’envoyer à l’école pour lui apprendre à lire et écrire, ceci moyennant une somme de 25 livres tournois que ledit Pierre 
Blondeau a promis de verser audit Claude Piot en deux termes égaux [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 17].

PIOT Germaine :
- Le 12 avril 1562 (après Pâques), devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne Edmon, veuve d’Etienne 
Chauchon, et Bastien Edmon, marinier à Auxerre, lesquels ont confié à leur belle-sœur Germaine (Piot), veuve de Pierre 
Edmon, compagnon de rivière à Auxerre, la garde pendant douze ans de son fils mineur Edmé Edmon, seul enfant survivant 
après la mort vers 1561 de sa sœur Thiennette Edmon [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 8 février 1579, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu Edmé Edmon, fils de feu Pierre Edmon et de 
Germaine Piot (ou Piault), lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Bourgoin, fille du voiturier par eau auxerrois 
Pierre Bourgoin et de Perrette Liard [AD 89, 3 E 1-27].

PIOT Honoré :
- Le 1er février 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Jean Gautheron, sont 
comparus d’une part Catherine Bardot, veuve de Michel Piot et tutrice légitime de ses deux enfants mineurs Pierre Piot et 
Marguerite Piot, et d’autre part le peintre Guillaume Cornouailles (qui a signé ainsi) et le « corrieur » Guillaume Moynet (qui 
a signé ainsi lui aussi), représentant leurs épouses respectives, ainsi que les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, gendres et 
fils  dudit  défunt  Michel  Piot,  lesquelles  parties,  ayant  pris  l’avis  du maçon Germain  Gautheron et  du charpentier  Jean 
Mercier, domiciliés à Auxerre, ont procédé au partage après décès en deux lots d’une maison laissée en héritage par ledit 
défunt, située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, près de la chapelle Sainte-Catherine-des-Haulx, tenant d’une part à 
Léonard Paris, d’autre part et par-derrière à Claude Guenin, et par-devant à la rue [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45].
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du pâtissier Jean Fajot et du clerc Sébastien 
Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le pâtissier auxerrois Pierre Piot, âgé de 28 ans, et d’autre part le 
peintre Guillaume Cornouailles, les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, et le « corrieur » Guillaume Moynet, résidant tous 
à Auxerre, lesquelles parties, pour mettre fin au procès intenté par ledit Pierre Piot devant le bailli d’Auxerre, ont transigé en 
modifiant le partage après décès qui avait été fait des biens meubles et immeubles laissés en héritage par feu Michel Piot, 
père desdits Claude Piot, Honoré Piot et Pierre Piot, et beau-père desdits Guillaume Cornouailles et Guillaume Moynet [AD 
89, 3 E 7-332, acte n° 75].
- Le 20 août 1564, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pèlerin Lesage, marchand, 
et du clerc Sébastien Chargeloup, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le peintre Jean Cornouailles, 
cautionné par l’honorable homme Honoré Piot, et d’autre part le tailleur Yves Pris, cautionné de son côté par l’honorable 
homme Guillaume Mamerot, résidant tous à Auxerre, lesquels comparants ont promis de ne plus jouer à aucun jeu d’argent 
de plus de trois deniers tournois jusqu’au jour de Pâques suivant, aussi bien en ville qu’en banlieue, le premier contrevenant  
devant aussitôt verser la somme de 25 sols tournois à celui qui n’a pas joué. Le peintre Jean Cornouailles a fait précéder sa 
signature d’un blason comportant trois billettes, deux en tête et une en pointe [AD 89, E 479].
- Le 27 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et du menuisier auxerrois Edmond Auberat, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt vigneron auxerrois Jean Carpe, ceci entre d’une part Catherine Quatremains, sa veuve, et d’autre part 
Marie Carpe, sa fille, épouse du pâtissier auxerrois Honoré Piot [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 15 juin 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jacopin (ou Jaccoupyn), marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et de maître Jean Servignien, domicilié à Chitry, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Blondeau, 
tuteur et curateur de Michel Piot, fils mineur d’Honoré Piot et de feu Marie Carpe et seul héritier de son aïeule Catherine  
Quatremains, veuve de Jean Carpe, lequel comparant a confié la garde dudit Michel Piot à son oncle paternel Claude Piot 
(qui a signé ainsi), à charge pour ce dernier de loger, nourrir, coucher et habiller son neveu pendant les six prochaines années 
et de l’envoyer à l’école pour lui apprendre à lire et écrire, ceci moyennant une somme de 25 livres tournois que ledit Pierre 
Blondeau a promis de verser audit Claude Piot en deux termes égaux [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 17].
- Le 18 juin 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Chasteau, 
praticien demeurant à Ouanne, et de Claude Trébuchet, clerc résidant à Auxerre, sont comparues d’une part Germaine Dargé, 
veuve de feu Pierre Blondeau, domiciliée à Auxerre, et d’autre part Claudine Carpe, veuve de feu Jean Henry, domiciliée elle 
aussi à Auxerre, accompagnée de son fils Jaspard Henry (qui a signé ainsi), lesquelles ont transigé entre elles au sujet de la 
succession de feu Michel Piot (ou Piou), fils d’Honoré Piot (ou Piou) et de feu Marie Carpe, décédé quinze jours plus tôt sans 
aucun hoir de son corps, neveu de ladite Claudine Carpe par sa défunte mère et petit-fils de feu Catherine Quatremains, sa 
grand-mère maternelle et la tante maternelle de ladite Germaine Dargé (et sans doute la marâtre de ladite Claudine Carpe) : 
les deux femmes ont décidé de se partager par moitié la succession du jeune défunt [AD 89, 3 E 6-326].

PIOT Marguerite :
- Le 1er février 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Jean Gautheron, sont 
comparus d’une part Catherine Bardot, veuve de Michel Piot et tutrice légitime de ses deux enfants mineurs Pierre Piot et 
Marguerite Piot, et d’autre part le peintre Guillaume Cornouailles (qui a signé ainsi) et le « corrieur » Guillaume Moynet (qui 
a signé ainsi lui aussi), représentant leurs épouses respectives, ainsi que les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, gendres et 
fils  dudit  défunt  Michel  Piot,  lesquelles  parties,  ayant  pris  l’avis  du maçon Germain  Gautheron et  du charpentier  Jean 
Mercier, domiciliés à Auxerre, ont procédé au partage après décès en deux lots d’une maison laissée en héritage par ledit 
défunt, située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, près de la chapelle Sainte-Catherine-des-Haulx, tenant d’une part à 
Léonard Paris, d’autre part et par-derrière à Claude Guenin, et par-devant à la rue [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45].
- Le 9 mars 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Pierre Guy, fils de feu Jean Guy et de 
Jeanne Challois, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Piot, fille de feu Michel Piot et de Catherine Bardot  
[AD 89, 3 E 7-335].

PIOT Michel :
- Le 15 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Lemoine, fils de Julien Lemoine et 
de Marguerite. Ses parrains ont été Michel Piot et Jean Trouet ; sa marraine a été Agnès, femme de Jean Gendrot [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Vers 1536, à Auxerre, est né Pierre Piot, fils de Michel Piot et de Catherine Bardot. Sa date approximative de naissance peut 
être calculée à partir de l’âge qu’il avait lorsqu’il a transigé avec ses frères et beaux-frères le 8 mars 1564 n.s. devant Nicolas 
Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 75].
- Le 1er février 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Jean Gautheron, sont 
comparus d’une part Catherine Bardot, veuve de Michel Piot et tutrice légitime de ses deux enfants mineurs Pierre Piot et 
Marguerite Piot, et d’autre part le peintre Guillaume Cornouailles (qui a signé ainsi) et le « corrieur » Guillaume Moynet (qui 
a signé ainsi lui aussi), représentant leurs épouses respectives, ainsi que les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, gendres et 
fils  dudit  défunt  Michel  Piot,  lesquelles  parties,  ayant  pris  l’avis  du maçon Germain  Gautheron et  du charpentier  Jean 
Mercier, domiciliés à Auxerre, ont procédé au partage après décès en deux lots d’une maison laissée en héritage par ledit 
défunt, située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, près de la chapelle Sainte-Catherine-des-Haulx, tenant d’une part à 
Léonard Paris, d’autre part et par-derrière à Claude Guenin, et par-devant à la rue [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45].
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du pâtissier Jean Fajot et du clerc Sébastien 
Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le pâtissier auxerrois Pierre Piot, âgé de 28 ans, et d’autre part le 
peintre Guillaume Cornouailles, les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, et le « corrieur » Guillaume Moynet, résidant tous 
à Auxerre, lesquelles parties, pour mettre fin au procès intenté par ledit Pierre Piot devant le bailli d’Auxerre, ont transigé en 
modifiant le partage après décès qui avait été fait des biens meubles et immeubles laissés en héritage par feu Michel Piot, 
père desdits Claude Piot, Honoré Piot et Pierre Piot, et beau-père desdits Guillaume Cornouailles et Guillaume Moynet [AD 
89, 3 E 7-332, acte n° 75].
- Le 9 mars 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Pierre Guy, fils de feu Jean Guy et de 
Jeanne Challois, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Piot, fille de feu Michel Piot et de Catherine Bardot  
[AD 89, 3 E 7-335].

PIOT Michel (fils d’Honoré) :
- Le 15 juin 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jacopin (ou Jaccoupyn), marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et de maître Jean Servignien, domicilié à Chitry, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Blondeau, 
tuteur et curateur de Michel Piot, fils mineur d’Honoré Piot et de feu Marie Carpe et seul héritier de son aïeule Catherine  
Quatremains, veuve de Jean Carpe, lequel comparant a confié la garde dudit Michel Piot à son oncle paternel Claude Piot 
(qui a signé ainsi), à charge pour ce dernier de loger, nourrir, coucher et habiller son neveu pendant les six prochaines années 
et de l’envoyer à l’école pour lui apprendre à lire et écrire, ceci moyennant une somme de 25 livres tournois que ledit Pierre 
Blondeau a promis de verser audit Claude Piot en deux termes égaux [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 17].
- Le 18 juin 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Chasteau, 
praticien demeurant à Ouanne, et de Claude Trébuchet, clerc résidant à Auxerre, sont comparues d’une part Germaine Dargé, 
veuve de feu Pierre Blondeau, domiciliée à Auxerre, et d’autre part Claudine Carpe, veuve de feu Jean Henry, domiciliée elle 
aussi à Auxerre, accompagnée de son fils Jaspard Henry (qui a signé ainsi), lesquelles ont transigé entre elles au sujet de la 
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succession de feu Michel Piot (ou Piou), fils d’Honoré Piot (ou Piou) et de feu Marie Carpe, décédé quinze jours plus tôt sans 
aucun hoir de son corps, neveu de ladite Claudine Carpe par sa défunte mère et petit-fils de feu Catherine Quatremains, sa 
grand-mère maternelle et la tante maternelle de ladite Germaine Dargé (et sans doute la marâtre de ladite Claudine Carpe) : 
les deux femmes ont décidé de se partager par moitié la succession du jeune défunt [AD 89, 3 E 6-326].

PIOT Pierre :
- Vers 1536, à Auxerre, est né Pierre Piot, fils de Michel Piot et de Catherine Bardot. Sa date approximative de naissance peut 
être calculée à partir de l’âge qu’il avait lorsqu’il a transigé avec ses frères et beaux-frères le 8 mars 1564 n.s. devant Nicolas 
Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 75].
- Le 1er février 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Jean Gautheron, sont 
comparus d’une part Catherine Bardot, veuve de Michel Piot et tutrice légitime de ses deux enfants mineurs Pierre Piot et 
Marguerite Piot, et d’autre part le peintre Guillaume Cornouailles (qui a signé ainsi) et le « corrieur » Guillaume Moynet (qui 
a signé ainsi lui aussi), représentant leurs épouses respectives, ainsi que les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, gendres et 
fils  dudit  défunt  Michel  Piot,  lesquelles  parties,  ayant  pris  l’avis  du maçon Germain  Gautheron et  du charpentier  Jean 
Mercier, domiciliés à Auxerre, ont procédé au partage après décès en deux lots d’une maison laissée en héritage par ledit 
défunt, située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, près de la chapelle Sainte-Catherine-des-Haulx, tenant d’une part à 
Léonard Paris, d’autre part et par-derrière à Claude Guenin, et par-devant à la rue [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45].
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du pâtissier Jean Fajot et du clerc Sébastien 
Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le pâtissier auxerrois Pierre Piot, âgé de 28 ans, et d’autre part le 
peintre Guillaume Cornouailles, les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, et le « corrieur » Guillaume Moynet, résidant tous 
à Auxerre, lesquelles parties, pour mettre fin au procès intenté par ledit Pierre Piot devant le bailli d’Auxerre, ont transigé en 
modifiant le partage après décès qui avait été fait des biens meubles et immeubles laissés en héritage par feu Michel Piot, 
père desdits Claude Piot, Honoré Piot et Pierre Piot, et beau-père desdits Guillaume Cornouailles et Guillaume Moynet [AD 
89, 3 E 7-332, acte n° 75].
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