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CAGNAT Cyrette :
- Le 29 août 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Berry (ou Béry), fils du vigneron et tonnelier Thiénon 
Berry (ou Béry) et de Claudine, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Cyrette Cagnat, fille du vigneron et 
tonnelier Jean Cagnat et d’une défunte mère non dénommée, placée sous la tutelle du bonnetier auxerrois Jean Miré [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 228 recto].

CAGNAT Félizot :
- Le 2 octobre 1530, devant Benoît de Coiffy, notaire royal à Auxerre, Félizot Cagnat, fils de feu Pierre Cagnat et de Jeanne, 
domicilié au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Froment, fille de feu 
Jean Froment [AD 89, 3 E 1-6, folio XVI].
- Le 18 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Michel Moreau et 
Jean Durand, ainsi que du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part Jean Cagnat, vigneron en ladite ville d’Auxerre, et 
Maurice Fromont, résidant à Paroy-sur-Tholon, tous deux tuteurs et curateurs de Germaine Cagnat et de Marie Cagnat, filles 
mineures, et d’autre part Pierre Cagnat, vinaigrier à Joigny, fils majeur, lesquelles parties ont procédé au partage après décès 
des vignes laissées en héritage par le défunt Félizot Cagnat, père dudit Pierre Cagnat et desdites Germaine Cagnat et Marie 
Cagnat [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 321].

CAGNAT Germaine :
- Le 18 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Michel Moreau et 
Jean Durand, ainsi que du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part Jean Cagnat, vigneron en ladite ville d’Auxerre, et 
Maurice Fromont, résidant à Paroy-sur-Tholon, tous deux tuteurs et curateurs de Germaine Cagnat et de Marie Cagnat, filles 
mineures, et d’autre part Pierre Cagnat, vinaigrier à Joigny, fils majeur, lesquelles parties ont procédé au partage après décès 
des vignes laissées en héritage par le défunt Félizot Cagnat, père dudit Pierre Cagnat et desdites Germaine Cagnat et Marie 
Cagnat [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 321].

CAGNAT Jean :
- Le 29 août 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Berry (ou Béry), fils du vigneron et tonnelier Thiénon 
Berry (ou Béry) et de Claudine, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Cyrette Cagnat, fille du vigneron et 
tonnelier Jean Cagnat et d’une défunte mère non dénommée, placée sous la tutelle du bonnetier auxerrois Jean Miré [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 228 recto].

CAGNAT Jean :
- Le 18 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Michel Moreau et 
Jean Durand, ainsi que du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part Jean Cagnat, vigneron en ladite ville d’Auxerre, et 
Maurice Fromont, résidant à Paroy-sur-Tholon, tous deux tuteurs et curateurs de Germaine Cagnat et de Marie Cagnat, filles 
mineures, et d’autre part Pierre Cagnat, vinaigrier à Joigny, fils majeur, lesquelles parties ont procédé au partage après décès 
des vignes laissées en héritage par le défunt Félizot Cagnat, père dudit Pierre Cagnat et desdites Germaine Cagnat et Marie 
Cagnat [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 321].

CAGNAT Jean :
- Le 24 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat auxerrois Edmé Delavau, sont comparus 
d’une part l’honnête femme Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, d’autre part Claude Bernard, agissant en son nom 
et comme tuteur avec Jean Morlet des enfants mineurs de feu Nicolas Garet (ou Gazet), et encore d’autre part Jean Cagnat, 
agissant en son nom et représentant ses enfants mineurs nés de feu Léonarde Poullet, son épouse, lesquelles parties ont décidé 
que le pan de mur menaçant de crouler et séparant leurs maisons respectives, situées à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-la-
d’Hors, ceci en la rue de Bezan, soit reconstruit à l’identique par ladite Jeanne Thiénot, aux frais de celle-ci, moyennant la  
somme de huit livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

CAGNAT Marie :
- Le 18 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Michel Moreau et 
Jean Durand, ainsi que du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part Jean Cagnat, vigneron en ladite ville d’Auxerre, et 
Maurice Fromont, résidant à Paroy-sur-Tholon, tous deux tuteurs et curateurs de Germaine Cagnat et de Marie Cagnat, filles 
mineures, et d’autre part Pierre Cagnat, vinaigrier à Joigny, fils majeur, lesquelles parties ont procédé au partage après décès 
des vignes laissées en héritage par le défunt Félizot Cagnat, père dudit Pierre Cagnat et desdites Germaine Cagnat et Marie 
Cagnat [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 321].

CAGNAT Pierre :
- Le 2 octobre 1530, devant Benoît de Coiffy, notaire royal à Auxerre, Félizot Cagnat, fils de feu Pierre Cagnat et de Jeanne, 
domicilié au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Froment, fille de feu 
Jean Froment [AD 89, 3 E 1-6, folio XVI].
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