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CHARNOT François :
- Le 16 juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Guillaume Lotin a fait son testament : il veut être 
inhumé en la cathédrale devant la chapelle des évêques d’Auxerre, auprès de son neveu Eustache Le Prévost ; il donne 50 
livres tournois à Guillemette, veuve de feu Jean Savetot, 25 livres tournois à son serviteur Etienne Perruchot pour lui faire 
apprendre un métier, 10 livres tournois à sa chambrière nommée Thiennette, 10 écus à sa filleule Guillemette Colin, femme 
de François Dupuis, 10 livres tournois à son filleul Guillaume Coquard, 3 écus au chanoine Félix Chrestien, 100 sols tournois 
à son confesseur Symphorien Robin, 10 écus sol à sa sœur Marie Lotin, abbesse et religieuse de Longchamp ; il lègue tous 
ses meubles  et  tous ses habits situés dans sa maison canoniale à maître Etienne Lotin,  curé d’Oisy ;  il  nomme comme 
exécuteurs testamentaire maître François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et son neveu maître Nicolas Hannequin, 
doyen de l’église Saint-Urbain à Troyes, ceci avec l’aide dudit Félix Chrestien et en présence du prêtre François Charnot et  
du fournier Léonard Faillot, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 82 recto].

CHARNOT Prix :
- Le 6 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Perrette Dodier, femme du marinier auxerrois  
Prix Charnot et fille des défunts Crespin Dodier et Perrette Duseau, laquelle a vendu à Yves Pavillon, marchand voiturier par 
eau, et au maître chirurgien Philippot Hédot, tous deux domiciliés à Auxerre, l’ensemble des biens dont elle a hérité de son 
défunt grand-père Pierre Duseau, chirurgien à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
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