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CANAT Claude :
-  Le  14 décembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jacques Lesourd,  fils  de  Mathurin 
Lesourd et de Jeanne. Ses parrains ont été Jacques Collot et Jean Hurlé ; sa marraine a été Benoîte, femme de Claude Canat 
[AM Auxerre, registre GG 97].

CANAT Claude :
- Le 14 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Debiarne, du vigneron Claude 
Canat, du clerc Jean Dugué et de Claude Gaulchou, résidant eux aussi à Auxerre, sont comparus Pierre Jacquier, marchand 
voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, et Chrétienne Debiarne, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres 
tournois à l’honnête femme Jeanne Debiarne, veuve de Claude Durand, une maison de fond en comble dont ils avaient hérité 
de feu Jean Debiarne, située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à ladite 
Jeanne Debiarne, d’autre part à Jean Berthier le jeune, par-derrière aux hoirs de feu François Jobert (ou Joubert) et par-devant 
à ladite grand-rue [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 137].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Demonchy, sergent 
à cheval au bailliage d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Adrien Bédouillat, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois 
Pierre Lasseré, assisté de Marie Just, son épouse, veuve en premières noces de Jean Canat, et d’autre part les deux frères 
Claude Canat et Dominique Canat, représentant également leur sœur Germaine Canat et leur frère Vincent Canat, lesquelles 
parties ont effectué entre elles le partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Canat,  
père des quatre frères et sœur en question [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le vigneron Claude Canat et Dominique Canat, 
ainsi que Pierre Lasseré (ou Lesseré), tuteur et curateur légitime de Vincent Canat et Germaine Canat, lesquels comparants 
ont effectué le partage après décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par feu Jean Canat à ses quatre enfants majeurs 
et mineurs [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].

CANAT Dominique :
- Vers 1537, en un lieu inconnu, est né Dominique Canat, fils de Jean Canat et de Marie Just. Sa date de naissance peut être  
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 31 octobre 1580 [AD 89, E 478].
- Le 8 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme Pierre Lasseré (ou Lesseré), 
vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, assisté de son fils Jean Lasseré (ou Lesseré) et de son gendre Pierre Louat (ou 
Louet), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Marie Just (ou Juste), veuve du vigneron 
auxerrois Jean Canat, accompagnée quant à elle de ses fils Jean Canat et Dominique Canat (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 4].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Demonchy, sergent 
à cheval au bailliage d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Adrien Bédouillat, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois 
Pierre Lasseré, assisté de Marie Just, son épouse, veuve en premières noces de Jean Canat, et d’autre part les deux frères 
Claude Canat et Dominique Canat, représentant également leur sœur Germaine Canat et leur frère Vincent Canat, lesquelles 
parties ont effectué entre elles le partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Canat,  
père des quatre frères et sœur en question [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le vigneron Claude Canat et Dominique Canat, 
ainsi que Pierre Lasseré (ou Lesseré), tuteur et curateur légitime de Vincent Canat et Germaine Canat, lesquels comparants 
ont effectué le partage après décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par feu Jean Canat à ses quatre enfants majeurs 
et mineurs [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].
- Le 31 octobre 1580, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierre Chaperon et 
Germain Cuillier, ainsi que de Claude Deschaintres, sont comparus à la requête de la vénérable personne maître François 
Chrestien, curateur en l’an 1570 des enfants mineurs des défunts Pierre Duvoy et Perrette Chrestien, le corroyeur auxerrois 
Mathieu Lévesque, âgé de 50 ans, ancien voisin des deux défunts, l’orfèvre Antoine Duvoy (qui a signé « Duvoyt »), âgé de 
30 ans, leur fils, domicilié quant à lui à Autun, et le tonnelier et vigneron auxerrois Dominique Canat, âgé de 43 ans, lesquels 
ont témoigné que ledit défunt Pierre Duvoy, orfèvre protestant anciennement domicilié en la rue de l’Adventure, située en la 
paroisse auxerroise de Saint-Mamert, avait fui Auxerre en 1568 avec sa femme, juste après l’occupation de la ville par les  
huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril suivant), ceci pour se réfugier avec elle en la ville de Vézelay où ils sont morts 
l’un et l’autre de la peste, et que pendant leur absence leur maison abandonnée, à Auxerre, avait servi à loger des soldats du 
roi qui en ont vendu tous les meubles pour subvenir à leur nourriture [AD 89, E 478].

CANAT Germaine :
- Le 13 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Demonchy, sergent 
à cheval au bailliage d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Adrien Bédouillat, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois 
Pierre Lasseré, assisté de Marie Just, son épouse, veuve en premières noces de Jean Canat, et d’autre part les deux frères 
Claude Canat et Dominique Canat, représentant également leur sœur Germaine Canat et leur frère Vincent Canat, lesquelles 
parties ont effectué entre elles le partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Canat,  
père des quatre frères et sœur en question [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le vigneron Claude Canat et Dominique Canat, 
ainsi que Pierre Lasseré (ou Lesseré), tuteur et curateur légitime de Vincent Canat et Germaine Canat, lesquels comparants 
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ont effectué le partage après décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par feu Jean Canat à ses quatre enfants majeurs 
et mineurs [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].

CANAT Jean (père) :
- Le 5 février 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Canat, fils de Jean Canat et de Claudine, a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Colin, fille du charretier auxerrois Germain Colin et de Jeanne [AD 89, 3 E 1-4].

CANAT Jean (fils) :
- Le 5 février 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Canat, fils de Jean Canat et de Claudine, a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Colin, fille du charretier auxerrois Germain Colin et de Jeanne [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 1er septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Edmé Vincent, 
avocat, et Jean Gauthier, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus d’une part le charretier auxerrois 
Jean Canat, veuf d’Edmonde Colin et tuteur légitime de Jeanne Canat, leur fille mineure, et d’autre part l’orfèvre auxerrois 
Pierre Mamerot, représentant Claude Liard, sergent royal à Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un 
procès les opposant à propos de la mort de ladite Edmonde Colin, décédée selon son mari à la suite des excès commis sur elle 
par ledit Claude Liard (ce dernier, outragé en paroles puis agrippé à la barbe et frappé de plusieurs coups par ladite Edmonde 
Colin, avait repoussé cette femme en colère qui s’était alors blessée en tombant sur une pierre) : ledit Jean Canat a accepté 
d’abandonner les poursuites contre ledit Claude Liard, ceci en échange de la somme de 30 écus soleil, la moitié de celle-ci lui 
revenant et l’autre devant être versée à sa fille mineure [AD 89, 3 E 6-324].

CANAT Jean (père) :
- Vers 1537, en un lieu inconnu, est né Dominique Canat, fils de Jean Canat et de Marie Just. Sa date de naissance peut être  
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 31 octobre 1580 [AD 89, E 478].
- Le 8 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme Pierre Lasseré (ou Lesseré), 
vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, assisté de son fils Jean Lasseré (ou Lesseré) et de son gendre Pierre Louat (ou 
Louet), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Marie Just (ou Juste), veuve du vigneron 
auxerrois Jean Canat, accompagnée quant à elle de ses fils Jean Canat et Dominique Canat (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 4].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Demonchy, sergent 
à cheval au bailliage d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Adrien Bédouillat, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois 
Pierre Lasseré, assisté de Marie Just, son épouse, veuve en premières noces de Jean Canat, et d’autre part les deux frères 
Claude Canat et Dominique Canat, représentant également leur sœur Germaine Canat et leur frère Vincent Canat, lesquelles 
parties ont effectué entre elles le partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Canat,  
père des quatre frères et sœur en question [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le vigneron Claude Canat et Dominique Canat, 
ainsi que Pierre Lasseré (ou Lesseré), tuteur et curateur légitime de Vincent Canat et Germaine Canat, lesquels comparants 
ont effectué le partage après décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par feu Jean Canat à ses quatre enfants majeurs 
et mineurs [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].

CANAT Jean (fils) :
- Le 8 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme Pierre Lasseré (ou Lesseré), 
vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, assisté de son fils Jean Lasseré (ou Lesseré) et de son gendre Pierre Louat (ou 
Louet), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Marie Just (ou Juste), veuve du vigneron 
auxerrois Jean Canat, accompagnée quant à elle de ses fils Jean Canat et Dominique Canat (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 4].

CANAT Jeanne :
- Le 1er septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Edmé Vincent, 
avocat, et Jean Gauthier, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus d’une part le charretier auxerrois 
Jean Canat, veuf d’Edmonde Colin et tuteur légitime de Jeanne Canat, leur fille mineure, et d’autre part l’orfèvre auxerrois 
Pierre Mamerot, représentant Claude Liard, sergent royal à Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un 
procès les opposant à propos de la mort de ladite Edmonde Colin, décédée selon son mari à la suite des excès commis sur elle 
par ledit Claude Liard (ce dernier, outragé en paroles puis agrippé à la barbe et frappé de plusieurs coups par ladite Edmonde 
Colin, avait repoussé cette femme en colère qui s’était alors blessée en tombant sur une pierre) : ledit Jean Canat a accepté 
d’abandonner les poursuites contre ledit Claude Liard, ceci en échange de la somme de 30 écus soleil, la moitié de celle-ci lui 
revenant et l’autre devant être versée à sa fille mineure [AD 89, 3 E 6-324].

CANAT Pierre :
- Le 21 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers Germain Lerouge et 
Bonnet Girault et du sergent à pied François Villain, tous trois demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparue une femme 
portant le prénom d’Ambroise, veuve de Georges Lecoincte, laquelle a vendu à Jean Berger la moitié de trois quartiers de 
vigne en une pièce, située à Auxerre au lieu-dit de « Rouroy », tenant d’une part aux hoirs de maître Germain Tangy et aux 
héritiers de messire Pierre Prémery, d’autre part audit acheteur et aux hoirs de Pierre Canat et de feu Jeanne Chenaul, son  
épouse, et par-dessus à la vigne de Jacquot Vincent, ceci moyennant le prix de 6 livres et 5 sols tournois [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 84 verso].
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CANAT Vincent :
- Le 13 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Demonchy, sergent 
à cheval au bailliage d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Adrien Bédouillat, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois 
Pierre Lasseré, assisté de Marie Just, son épouse, veuve en premières noces de Jean Canat, et d’autre part les deux frères 
Claude Canat et Dominique Canat, représentant également leur sœur Germaine Canat et leur frère Vincent Canat, lesquelles 
parties ont effectué entre elles le partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Canat,  
père des quatre frères et sœur en question [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le vigneron Claude Canat et Dominique Canat, 
ainsi que Pierre Lasseré (ou Lesseré), tuteur et curateur légitime de Vincent Canat et Germaine Canat, lesquels comparants 
ont effectué le partage après décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par feu Jean Canat à ses quatre enfants majeurs 
et mineurs [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].
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