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CARRÉ Chrétienne :
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Gillet Jehan, fils du voiturier par eau auxerrois Etienne Jehan 
et de Marie Thuault, a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Carré (ou Quarré), fille de Jean Carré (ou Quarré),  
accompagnée de sa sœur Jeanne Carré (ou Quarré), femme de Sébastien Bézanger, marchand voiturier par eau domicilié à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

CARRÉ Dominique :
- Le 14 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Marcault, 
avocat, de Jean Chasteau et François Belle, est comparu le maître savetier auxerrois Dominique Carré, fils de Gabriel Carré, 
lui aussi maître savetier à Auxerre, et de Phileberte Bérault, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Vavereau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Vavereau et d’une femme non désignée [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 26].
- Le 26 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Ballezet, fils d’Edmond Ballezet et de 
Germaine Pouce. Ses parrains ont été Dominique Carré et Jean Pouce ; sa marraine a été Agnès Hollot, femme de Germain 
Rousselot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 verso].
- Le 5 août 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Lemaistre et 
Michel Valuet (qui a signé ainsi), sont comparus Dominique Carré et son épouse Claudine Pigalle, demeurant en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels comparants, au cas où ils n’auraient pas d’enfants, ont modifié leur contrat de mariage au profit des deux 
boulangers auxerrois Nicolas Pigalle et Didier Denfer [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 64].
- Le 13 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Edmé Chasneau et du marinier 
Guillaume Motheré, domiciliés à Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, assisté de Simon Paris, lequel 
a clos l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, son épouse, en déclarant, entre autres 
choses, qu’en 1568 il avait prêté un joli banc à sa sœur Claudine Pigalle, femme de (Dominique) Carré, et que la même année 
il avait fourni 160 pains audit Simon Paris, boulanger lui aussi, pour nourrir les Suisses de passage au palais épiscopal de 
Régennes à Appoigny. Cette déclaration a été ajoutée à la suite de l’inventaire après décès de ladite Madeleine Paris, dressé 
le 12 septembre 1569 par ledit Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

CARRÉ Gabriel :
- Le 14 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Marcault, 
avocat, de Jean Chasteau et François Belle, est comparu le maître savetier auxerrois Dominique Carré, fils de Gabriel Carré, 
lui aussi maître savetier à Auxerre, et de Phileberte Bérault, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Vavereau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Vavereau et d’une femme non désignée [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 26].

CARRÉ Jacquin :
- Le 25 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Jacquin Carré a passé un contrat de 
mariage avec Françoise Tiercelin, fille de Robin Tiercelin, batelier et marinier à Auxerre, et de Catherine [AD 89, E 375, 
folio 83 recto].

CARRÉ Jean :
- Le 16 juillet 1527, à l’occasion de la convocation générale de tous les vassaux du comte de Tonnerre, un délai de deux ans a 
été accordé aux enfants mineurs des défunts Germain Ferroul et Claude Ferroul, représentés par leur tuteur Jean Carré, et aux 
héritiers mineurs de feu Jean Ferroul, représentés par leur tuteur Jean Guenin, pour que ceux-ci accomplissent leur acte de foi 
et hommage envers ledit comte pour leur terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas  
encore d’histoire].
- Le 28 octobre 1529 (jour de la fête de Saint-Simon et Saint-Jude), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée 
Simone Carré, fille de Jean Carré et de Louise. Son parrain a été Guillaume Espaullard ; ses deux marraines ont été Jeanne 
Defrance et Louise, femme de Jacques de Brielle [AM Auxerre, registre GG 123].

CARRÉ Jean :
- Le 17 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Jean Bézanger, domicilié à Bazarnes, fils de 
feu Philippon Bézanger et d’Antoinette Aubery, a passé un contrat de mariage avec Perrette Carré (ou Quarré), fille de feu 
Jean Carré (ou Quarré), marchand voiturier par eau à Auxerre, et d’une mère non dénommée, la future étant accompagnée de 
son oncle Simon Carré (ou Quarré) et de son beau-frère Sébastien Bézanger (mari de Jeanne Carré) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Gillet Jehan, fils du voiturier par eau auxerrois Etienne Jehan 
et de Marie Thuault, a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Carré (ou Quarré), fille de Jean Carré (ou Quarré),  
accompagnée de sa sœur Jeanne Carré (ou Quarré), femme de Sébastien Bézanger, marchand voiturier par eau domicilié à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

CARRÉ Jeanne :
- Le 17 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Jean Bézanger, domicilié à Bazarnes, fils de 
feu Philippon Bézanger et d’Antoinette Aubery, a passé un contrat de mariage avec Perrette Carré (ou Quarré), fille de feu 
Jean Carré (ou Quarré), marchand voiturier par eau à Auxerre, et d’une mère non dénommée, la future étant accompagnée de 
son oncle Simon Carré (ou Quarré) et de son beau-frère Sébastien Bézanger (mari de Jeanne Carré) [AD 89, 3 E 1-21].
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- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Gillet Jehan, fils du voiturier par eau auxerrois Etienne Jehan 
et de Marie Thuault, a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Carré (ou Quarré), fille de Jean Carré (ou Quarré),  
accompagnée de sa sœur Jeanne Carré (ou Quarré), femme de Sébastien Bézanger, marchand voiturier par eau domicilié à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

CARRÉ Marie :
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].
- Le 6 novembre 1538, à Tonnerre, la comtesse Anne de Husson, femme de Bernardin de Clermont, comte de Tonnerre, a 
accordé un délai  de deux ans à Marie Carré,  veuve de Germain Ferroul,  et à ses deux fils  mineurs Germain Ferroul et 
Eustache Ferroul, représentés par leur tuteur Benoît de Coiffy, pour faire devant elle leur acte de foi et hommage pour leur 
terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].

CARRÉ Nicolas :
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Bonnet Rapine, de maître Claude (de) Vernillat, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Guillaume Chevalier, demeurant au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu 
Nicolas Carré, fils du boulanger Claude Carré demeurant à Châtel-Gérard, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marie Fouart, veuve de Pierre Viguereux, domiciliée audit faubourg Saint-Amatre, ladite future mariée étant assistée de 
son gendre Louis de Lucy [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 42].
- Le 8 mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du contrôleur Jean Seurrat, du marchand Germain  
Boyrot, du procureur maître Claude (de) Vernillat, de Pierre Quatranvault et de Germain Seurrat, est comparu Nicolas Carré 
(qui a signé ainsi), boulanger au faubourg de Saint-Amatre à Auxerre (veuf de Marie Fouart), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Seurrat, fille de feu Claude Seurrat et de l’honnête femme Marie Quatranvault et petite-fille des défunts 
Jean Seurrat et Germaine Govine (ou Gouvynne), ladite future mariée étant assistée de l’honorable homme Etienne Seurrat, 
son frère, marchand à Cravant [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 87].

CARRÉ Nicolas :
- Le 28 février 1574, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claude de Piles, fille de Claude de Piles et 
de Marie. Son parrain a été Droin Chuppé ; ses marraines ont été Claude Motet, femme de Nicolas Carré, et Germaine Nallot 
(ou Naslot), fille de Jean Nallot (ou Naslot) [AM Auxerre, registre GG 99].

CARRÉ Perrette :
- Le 17 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Jean Bézanger, domicilié à Bazarnes, fils de 
feu Philippon Bézanger et d’Antoinette Aubery, a passé un contrat de mariage avec Perrette Carré (ou Quarré), fille de feu 
Jean Carré (ou Quarré), marchand voiturier par eau à Auxerre, et d’une mère non dénommée, la future étant accompagnée de 
son oncle Simon Carré (ou Quarré) et de son beau-frère Sébastien Bézanger (mari de Jeanne Carré) [AD 89, 3 E 1-21].

CARRÉ Simon :
- Vers 1520, en un lieu inconnu, est né Simon Carré. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été  
attribué dans un acte notarié datant du 16 novembre 1562 [AD 89, E 389, folio 111 recto].
-  Le  16 novembre  1562,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à Auxerre,  les  marchands  voituriers  par  eau auxerrois  Georges 
Bézanger (ou Béranger),  âgé de 43 ans, et Simon Carré, âgé de 42 ans, ont certifié, à la requête de leur voisin Etienne 
Théveneau, marchand à Auxerre, qu’ils connaissent et fréquentent depuis un an, que celui-ci est un « homme de bien, de  
bonne vie  et  conversation catholique »,  qu’il  vit  suivant  les  statuts de l’Église  et  qu’ils  l’ont vu  agir  comme un « bon 
chrétien » [AD 89, E 389, folio 111 recto].
- Le 16 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean Leclerc dit 
Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et du bailliage d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 400 livres 
tournois à l’honorable homme Guillaume Maullion, marchand voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, une maison de fond 
en comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Etienne Brigault, d’autre part à Guillaume Henriet, par-
derrière à Simon Carré et par-devant à la rue, ainsi qu’une place située audit bourg Saint-Loup, en une petite ruelle allant à 
l’église Saint-Germain, tenant d’une part à Pierre Mortier, d’autre part à la veuve de Simon Pavillon, par-derrière à cette 
même veuve et par-devant à ladite ruelle [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence des voituriers par eau Simon Carré et Simon 
Sentier, du vigneron Sébastien Morlet et du menuisier Louis Rue, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Jean Héron, assisté de son oncle Laurent Ravin, hôtelier à Auxerre, lequel Jean Héron a passé un contrat de mariage avec 
Marie Sangler, fille du vigneron auxerrois François Sangler et de Germaine Brocard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 17 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Etiennette Tribolé, veuve de feu Simon Brocard 
(contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), agissant en son nom et représentant son fils Robert Brocard et tous ses autres enfants 
(héritiers dudit défunt Simon Brocard), laquelle a vendu à l’honorable homme Germain Brocard, marchand voiturier par eau 
à Auxerre, deux bateaux laissés par son défunt mari et inspectés par Simon Carré et Jean Bourgoin, ceci pour le prix de 160 
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livres tournois, dont 100 livres aussitôt payés en présence du pelletier Henri Bergeron et du vigneron Guillaume Raveneau, 
tous deux domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 225 recto].
- Le 17 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Jean Bézanger, domicilié à Bazarnes, fils de 
feu Philippon Bézanger et d’Antoinette Aubery, a passé un contrat de mariage avec Perrette Carré (ou Quarré), fille de feu 
Jean Carré (ou Quarré), marchand voiturier par eau à Auxerre, et d’une mère non dénommée, la future étant accompagnée de 
son oncle Simon Carré (ou Quarré) et de son beau-frère Sébastien Bézanger (mari de Jeanne Carré) [AD 89, 3 E 1-21].
-  Le  5  octobre  1572,  après  le  massacre  de  la  Saint-Barthélemy,  le  comte  de  Charny (Léonor  Chabot),  gouverneur  de 
Bourgogne,  a  écrit  au nom du roi  Charles  IX  au maire  d’Auxerre  Germain  Chevalier,  au gouverneur  du fait  commun 
Germain Boyrot, au procureur du fait commun Jean Petit et aux échevins Pierre Saujot, Simon Carré, Claude Billard, Jean 
Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou, pour leur ordonner de poursuivre et de punir 
tous ceux qui maltraitent les protestants de l’Auxerrois, dont Jacques Creux, dit le capitaine Brusquet, et un certain La Prime, 
de Cravant, qui doivent être mis en prison et jugés [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
- Le 8 octobre 1572, la lettre envoyée le 5 octobre précédent au maire d’Auxerre par le comte de Charny (Léonor Chabot), 
gouverneur  de Bourgogne,  a été présentée par le maire  Germain Chevalier  au corps municipal  de la ville,  composé du 
gouverneur du fait commun Germain Boyrot, du procureur du fait commun Jean Petit, et des échevins Pierre Saujot, Simon 
Carré, Claude Billard, Jean Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].

CARRÉ Simone :
- Le 28 octobre 1529 (jour de la fête de Saint-Simon et Saint-Jude), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée 
Simone Carré, fille de Jean Carré et de Louise. Son parrain a été Guillaume Espaullard ; ses deux marraines ont été Jeanne 
Defrance et Louise, femme de Jacques de Brielle [AM Auxerre, registre GG 123].
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