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REGNAULDOT Clément :
- Le 16 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Gascoin, du  
tonnelier Jean Gauthier, du royer Pierre Pasquier et du sergent royal François Thomas, vivant tous en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu Jean Regnauldot, fils d’un boulanger auxerrois nommé Clément Regnauldot, lequel comparant a aussitôt passé 
un contrat de mariage avec une femme s’appelant Jeannette (Pasquier), veuve d’Antoine Legras, s’unissant avec elle sous le 
régime de la communauté universelle des biens, à la réserve toutefois de deux propriétés, à savoir une maison appartenant en 
indivis à ladite Jeannette (Pasquier) et à son frère Pierre Pasquier, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et tenant 
d’une part à une rue commune, d’autre part à Pierron Dostun et par-devant à la rue du Pont, et un jardin appartenant lui aussi  
en indivis à ladite future épouse et à son frère, situé à proximité de la tour Bouras et tenant d’un long à Pierre Pasquier l’aîné 
et d’autre long à Germain Ancelot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 162 verso].

REGNAULDOT Etienne :
- Le 18 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Regnauldot (fils de feu Philippe 
Regnauldot et de Guillemette Moreau dit Mignon), assisté de son tuteur et curateur Nicolas Michelet, de son frère Robert 
Regnauldot et de son beau-frère Claude Millon, a passé un contrat de mariage avec Germaine Musnier, fille du marchand 
tonnelier Antoine Musnier et de Jeanne Rousset, domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

REGNAULDOT Germaine :
- Le 15 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Regnauldot, fille de Valérien 
Regnauldot et de Perrette. Son parrain a été Guillaume Barbereau ; ses marraines ont été Germaine, femme de Guillaume 
(Damphugues dit) Girollot, et Jeanne de Larchant, fille de feu Guillaume de Larchant [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNAULDOT Jean :
- En 1479, à Auxerre, le sergent Jean Regnauldot a payé une amende pour avoir joué aux dés et pour avoir dit que c’était 
grand dommage pour la ville d’Auxerre d’empêcher de jouer pour passer le temps [AD 21, B 2587].

REGNAULDOT Jean :
- Le 16 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Gascoin, du  
tonnelier Jean Gauthier, du royer Pierre Pasquier et du sergent royal François Thomas, vivant tous en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu Jean Regnauldot, fils d’un boulanger auxerrois nommé Clément Regnauldot, lequel comparant a aussitôt passé 
un contrat de mariage avec une femme s’appelant Jeannette (Pasquier), veuve d’Antoine Legras, s’unissant avec elle sous le 
régime de la communauté universelle des biens, à la réserve toutefois de deux propriétés, à savoir une maison appartenant en 
indivis à ladite Jeannette (Pasquier) et à son frère Pierre Pasquier, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et tenant 
d’une part à une rue commune, d’autre part à Pierron Dostun et par-devant à la rue du Pont, et un jardin appartenant lui aussi  
en indivis à ladite future épouse et à son frère, situé à proximité de la tour Bouras et tenant d’un long à Pierre Pasquier l’aîné 
et d’autre long à Germain Ancelot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 162 verso].
- Le 15 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et d’Huguet 
Regnault, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger auxerrois Jean Regnauldot et son épouse 
Jeanneton (Pasquier), lesquels ont vendu pour le prix de vingt-deux livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier 
vivant lui aussi à Auxerre, la quarte partie en indivis d’une maison avec grenier située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-
Vallée, tenant d’une part à une rue commune, d’autre part aux hoirs du défunt Claude Dozeau, par-devant à la grand-rue du 
Pont et par-derrière au charretier Perrin (Robert dit) Martinot, cette quarte partie étant chargée d’une rente annuelle de vingt-
cinq sols tournois envers Germain Ancelot et les enfants du chaussetier Jean Chrestien et de sa défunte femme, rachetable au 
prix de vingt-cinq livres tournois, ainsi qu’une étable ou vinée en façon d’appentis située au même endroit, tenant d’une part 
audit Perrin (Robert dit) Martinot, d’autre part auxdits vendeurs, par-devant à une rue commune et par-derrière aux héritiers 
dudit feu Claude Dozeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 182 recto].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du maçon Pierron Chieullan et de Jean Maillot 
l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le boulanger Jean Regnauldot et Jeanneton (Pasquier), 
sa femme, et d’autre part le tonnelier et vigneron Pierre Pasquier, résidant lui aussi à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux 
une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à une autre rue et de l’autre côté aux hoirs du défunt 
Claude Doireau, ledit Pierre Pasquier recevant en bien propre la moitié de la maison attenant auxdits hoirs et les époux Jean 
Regnauldot et Jeanneton (Pasquier) obtenant quant à eux l’autre moitié, située du côté de l’autre rue allant du pont à la tour 
de Borras [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 189 verso & 190 recto].
- Le 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Piat (ou Espiat) et du 
chapelier Jean Mégnon, résidant tous deux à Auxerre, sont comparus le boulanger auxerrois Jean Regnauldot et son épouse 
Jeanneton (Pasquier),  lesquels ont vendu pour le prix de vingt-trois livres et  dix sols tournois au marchand Dominique 
Ancermet, demeurant lui aussi à Auxerre, la quarte partie d’une maison située près de la porte auxerroise du Pont, tenant 
d’une part et par-derrière audit Dominique Ancermet, d’autre part à Pierre Pasquier et par-devant à la grand-rue du Pont [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 227 verso].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bodin, de Pierre Pasquier et du clerc  
André Colin, demeurant tous à Auxerre, sont comparus le boulanger Jean Regnauldot et Jeanneton (Pasquier), son épouse, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de neuf livres tournois, à Claude Contat l’aîné, un demi-arpent de terre situé en la 
garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « trant payne », tenant d’une part à la veuve de Guenin Piat, et une denrée de 
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vigne située au même lieu, tenant d’une part à ladite veuve de Guenin Piat (ou Piart), d’autre part aux hoirs de feu Laurent 
Jazier et par-dessous au chemin de Saint-Edmé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 240 recto].
-  Le  31 décembre  1531,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  le  vigneron  Philippe Regnauldot,  fils  de  feu  Jean 
Regnauldot, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Moreau dit Mignon, domiciliée à Auxerre, fille de feu Germain 
Moreau dit Mignon, ceci en présence de Jean Doublet, Simon Michelet, Claude Macé, Laurent Beaugrand, Jean Marchant dit 
Vincent le jeune, Jean Chaumont et Mathieu Blondeau, tous résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 335 recto].

REGNAULDOT Jeanne :
-  Le  23 juillet  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Regnauldot,  fille  de  Valérien 
Regnauldot et de Perrette. Son parrain a été Jean Poillot ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Maillot, et Jacquine, 
femme de Guillaume Droin [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNAULDOT Philippe :
-  Le  31 décembre  1531,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  le  vigneron  Philippe Regnauldot,  fils  de  feu  Jean 
Regnauldot, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Moreau dit Mignon, domiciliée à Auxerre, fille de feu Germain 
Moreau dit Mignon, ceci en présence de Jean Doublet, Simon Michelet, Claude Macé, Laurent Beaugrand, Jean Marchant dit 
Vincent le jeune, Jean Chaumont et Mathieu Blondeau, tous résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 335 recto].
- Le 28 avril 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Claude Millon, fils de feu Jean Millon et de 
Marguerite Matherat, lequel a passé un contrat de mariage avec Michelette Regnauldot, fille de feu Philippe Regnauldot et de 
Guillemette Moreau (dit Mignon) [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 18 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Regnauldot (fils de feu Philippe 
Regnauldot et de Guillemette Moreau dit Mignon), assisté de son tuteur et curateur Nicolas Michelet, de son frère Robert 
Regnauldot et de son beau-frère Claude Millon, a passé un contrat de mariage avec Germaine Musnier, fille du marchand 
tonnelier Antoine Musnier et de Jeanne Rousset, domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

REGNAULDOT Robert :
- Le 18 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Regnauldot (fils de feu Philippe 
Regnauldot et de Guillemette Moreau dit Mignon), assisté de son tuteur et curateur Nicolas Michelet, de son frère Robert 
Regnauldot et de son beau-frère Claude Millon, a passé un contrat de mariage avec Germaine Musnier, fille du marchand 
tonnelier Antoine Musnier et de Jeanne Rousset, domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- 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].

REGNAULDOT Valérien :
-  Le  23 juillet  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Regnauldot,  fille  de  Valérien 
Regnauldot et de Perrette. Son parrain a été Jean Poillot ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Maillot, et Jacquine, 
femme de Guillaume Droin [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 11 février  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Lambert,  fille  de Simon 
Lambert et d’Edmonde. Son parrain a été Germain Prévost ; ses marraines ont été Perrette (Bernardin), femme de Germain 
Dupont, et Perrette, femme de Valérien Regnauldot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Regnauldot, fille de Valérien 
Regnauldot et de Perrette. Son parrain a été Guillaume Barbereau ; ses marraines ont été Germaine, femme de Guillaume 
(Damphugues dit) Girollot, et Jeanne de Larchant, fille de feu Guillaume de Larchant [AM Auxerre, registre GG 97].
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