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CADOT Denis :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné la 
somme de 100 livres tournois à Edmée Cadot, fille de feu Denis Cadot, praticien à Charny, et plusieurs terres à Jeanne Pigné, 
femme d’Edmond Morant, lui aussi praticien à Charny [AD 89, 3 E 6-324].

CADOT Edmée :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné la 
somme de 100 livres tournois à Edmée Cadot, fille de feu Denis Cadot, praticien à Charny, et plusieurs terres à Jeanne Pigné, 
femme d’Edmond Morant, lui aussi praticien à Charny [AD 89, 3 E 6-324].

CHAMPLYN Charles :
- Le 30 juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, Charles Champlyn a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Jannequin, fille de Jean Jannequin, praticien en l’officialité d’Auxerre, et de Laurence Leseurre (ou La Seurre). Le 15 
mai 1543, Charles Champlyn et Jeanne Jannequin, domiciliés au lieu-dit de La Gravière à Charny, passent un acte devant 
François Fauchot, notaire à Auxerre, dans lequel est signalé leur contrat de mariage de 1517 [AD 89, 3 E 1-3, acte 51].

JANNEQUIN Jeanne :
- Le 30 juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, Charles Champlyn a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Jannequin, fille de Jean Jannequin, praticien en l’officialité d’Auxerre, et de Laurence Leseurre (ou La Seurre). Le 15 
mai 1543, Charles Champlyn et Jeanne Jannequin, domiciliés au lieu-dit de La Gravière à Charny, passent un acte devant 
François Fauchot, notaire à Auxerre, dans lequel est signalé leur contrat de mariage de 1517 [AD 89, 3 E 1-3, acte 51].

MORANT Edmond :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné la 
somme de 100 livres tournois à Edmée Cadot, fille de feu Denis Cadot, praticien à Charny, et plusieurs terres à Jeanne Pigné, 
femme d’Edmond Morant, lui aussi praticien à Charny [AD 89, 3 E 6-324].

PIGNÉ Jeanne :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné la 
somme de 100 livres tournois à Edmée Cadot, fille de feu Denis Cadot, praticien à Charny, et plusieurs terres à Jeanne Pigné, 
femme d’Edmond Morant, lui aussi praticien à Charny [AD 89, 3 E 6-324].
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