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CHARLOT Andoche (ou Andoge) :
- Le 29 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Andoche Charlot et du clerc Etienne 
Cohault, domiciliés à Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Edmé Herbelin et Cyrot Herbelin, lesquels ont reçu à 
titre de bail annuel et perpétuel de François Sangler, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison de fond en comble en appentis 
que ledit François Sangler a achetée le jour même au serrurier Jean Odot, en présence dudit Andoche Charlot, témoin dudit 
achat, maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup et tenant d’une part à Jean Gallois, d’autre part audit François 
Sangler, par-derrière à Jean Daussonne (ou Dausson) et par-devant à la rue de Quincampoix, ceci moyennant le paiement 
d’une rente foncière de 50 sols tournois, à verser chaque année le jour de la Saint-Rémy et rachetable au prix de 50 livres 
tournois [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 191].
- Le 13 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du clerc Claude Olivier et du vigneron Germain 
Boucher, domiciliés à Auxerre, sont comparus Valérien Larcher et son épouse Catherine Girardin, Jacques Damedé et son 
épouse Etiennette Girardin, et Andoche Charlot, tous vignerons demeurant à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux une 
maison avec jardin située en la rue du Champ à Auxerre, tenant d’une part à Jean Labbé dit Michelet, d’autre part à Hector 
Rabon, par-derrière à la veuve de feu Michel Meaucé et à une ruelle commune [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 25 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Pierre Saujot, du marchand Jean Berthier  
et du vigneron Andoge Charlot, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu  
Madeleine Bailly, femme de Nicolas Deguy, ceci entre les enfants mineurs de feu Germaine Bailly (représentés par leur père 
Jean Deguy, marchand demeurant à Héry), les enfants mineurs de feu Sébastien Bailly (représentés par leur mère Marguerite 
Bussière, résidant à Auxerre), Eugienne Bailly (femme séparée de biens de Jean Buffé, d’Auxerre elle aussi), Perrette Bailly 
(veuve de feu Jean Robert dit Martinot, d’Auxerre également), et les enfants mineurs de feu Catherine Bailly (représentés par 
leur père Louis Mocquot, marchand à Seignelay) [AD 89, 3 E 6-324].

CHARLOT Antoinette (ou Thiennette) :
- Le 26 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le pâtissier Gillet Fillemain a épousé Thiennette Charlot, fille 
d’André Charlot, de Bleigny-le-Carreau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Fillemain, fils du pâtissier Gillet Fillemain 
et d’Antoinette (Charlot). Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Germain de Charmoy, prêtre et 
chanoine d’Auxerre,  et  l’honorable  homme  Etienne Jeanneau ;  sa  marraine a  été  Thiennette,  femme du pâtissier  Pierre 
Rondeau [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  9 juillet  1544,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été  baptisée  Chrétienne Fillemain,  fille  du pâtissier Gillet 
Fillemain et d’Antoinette (Charlot).  Son parrain a été le marchand Louis Martin ; ses deux marraines ont été Chrétienne 
Gontier (ou Gonthier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau), et Guillemette Bourdin (ou Bordin), veuve de maître Edmé 
Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre et bailli du chapitre d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 février 1546 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Roberte Fillemain, fille de Gillet Fillemain et 
d’Antoinette  (Charlot).  Son  parrain  a  été  maître  Robert  Le  Roy,  chanoine  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Claudine 
(Pineau), femme de Quentin Brémant, et Claudine (de) Charmoy, épouse de Pierre Créthé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 mars 1546 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Antoinette Charlot, femme du pâtissier Gillet 
Fillemain [AM Auxerre, registre GG 123].

CHARLOT Bernard :
- Le 20 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de messire Maurice Bougault, prêtre résidant 
à Saint-Maurice-Thizouaille, et de Germain Bussière, sont comparus d’une part une femme prénommée Maurice, veuve de 
Jean Charlot, domiciliée au bourg auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, qui a reçu les droits successoraux d’Edmond 
Charlot et de Thomas Charlot, et d’autre part ledit Thomas Charlot, drapier drapant à Auxerre, tuteur légitime de Bernard 
Charlot, et le vigneron auxerrois Jean Diversin, représentant son épouse Guillemette Charlot, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Charlot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 37].

CHARLOT Denis :
- Le 9 décembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Denis Charlot, natif de Sussey (21), fils de Regnault Charlot 
et de feu Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Anne Morran, veuve de Louis Oger, native de Cercy-la-Tour (58),  
domiciliée à Chichée (89) [AD 89, 3 E 1-2].

CHARLOT Edmond :
- Le 20 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de messire Maurice Bougault, prêtre résidant 
à Saint-Maurice-Thizouaille, et de Germain Bussière, sont comparus d’une part une femme prénommée Maurice, veuve de 
Jean Charlot, domiciliée au bourg auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, qui a reçu les droits successoraux d’Edmond 
Charlot et de Thomas Charlot, et d’autre part ledit Thomas Charlot, drapier drapant à Auxerre, tuteur légitime de Bernard 
Charlot, et le vigneron auxerrois Jean Diversin, représentant son épouse Guillemette Charlot, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Charlot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 37].
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CHARLOT Georges :
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins, à savoir Thévenin Truchy, vivant à 
Villeneuve-Saint-Salves, et Léonard Damphugues dit Girollot, domicilié en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur 
Barthélemy Neillot, demeurant à Rouvray, lequel a vendu pour le prix de dix-huit livres tournois au charretier Jean Henry, 
résidant lui aussi à Auxerre, une chambre et une moitié de cave situées toutes deux dans une maison de la rue du Puits-aux-
Dames, au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ladite maison tenant d’un côté au vigneron Jean Gaulchou, de l’autre 
côté à Georges Charlot, par-derrière audit vendeur et aux hoirs de sa défunte épouse, et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 166 verso & 167 recto].

CHARLOT Guillemette :
- Le 20 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de messire Maurice Bougault, prêtre résidant 
à Saint-Maurice-Thizouaille, et de Germain Bussière, sont comparus d’une part une femme prénommée Maurice, veuve de 
Jean Charlot, domiciliée au bourg auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, qui a reçu les droits successoraux d’Edmond 
Charlot et de Thomas Charlot, et d’autre part ledit Thomas Charlot, drapier drapant à Auxerre, tuteur légitime de Bernard 
Charlot, et le vigneron auxerrois Jean Diversin, représentant son épouse Guillemette Charlot, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Charlot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 37].

CHARLOT Jean :
- Le 1er novembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du cordonnier Jean Presle et du vigneron Jean 
Charlot, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Pierre Courtet (ou 
Cortet), marchand chaussetier, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, près du bénitier, a 
désigné comme exécuteurs testamentaires son épouse, prénommée Catherine, et l’orfèvre Jean Mamerot, gendre d’Etienne 
Callard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de messire Maurice Bougault, prêtre résidant 
à Saint-Maurice-Thizouaille, et de Germain Bussière, sont comparus d’une part une femme prénommée Maurice, veuve de 
Jean Charlot, domiciliée au bourg auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, qui a reçu les droits successoraux d’Edmond 
Charlot et de Thomas Charlot, et d’autre part ledit Thomas Charlot, drapier drapant à Auxerre, tuteur légitime de Bernard 
Charlot, et le vigneron auxerrois Jean Diversin, représentant son épouse Guillemette Charlot, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Charlot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 37].

CHARLOT Thomas :
- Le 5 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du drapier drapant Thomas Charlot et du couturier 
Thomas Bolin, domiciliés en ladte ville d’Auxerre, est comparu Jean Lemaistre, vigneron demeurant en la paroisse auxerroise 
de Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Edmond Lemaistre et de Marie Gillette (ou Gillet), assisté de sa mère et de ses oncles 
Perrenet Defrance et Claude Lemaistre,  ainsi que de son frère Pierre Lemaistre,  lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Pulois, fille de feu Germain Pulois et de Jeanne Gervais, ladite future mariée étant assistée quant à 
elle de sa mère, de Lazare Gervais et de son beau-frère Eusèbe Govine (ou Govyne) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 183].
- Le 20 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de messire Maurice Bougault, prêtre résidant 
à Saint-Maurice-Thizouaille, et de Germain Bussière, sont comparus d’une part une femme prénommée Maurice, veuve de 
Jean Charlot, domiciliée au bourg auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, qui a reçu les droits successoraux d’Edmond 
Charlot et de Thomas Charlot, et d’autre part ledit Thomas Charlot, drapier drapant à Auxerre, tuteur légitime de Bernard 
Charlot, et le vigneron auxerrois Jean Diversin, représentant son épouse Guillemette Charlot, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Charlot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 37].
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