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CHARRETIER Chrétienne :
- Le 16 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Alix, veuve en premières noces de Pierre 
Charretier et en secondes noces d’Adam (Bernard dit) Pascault, accompagnée de ses deux gendres Jean Moreau (mari de 
Chrétienne Charretier, domicilié avec elle au hameau du Buisson à Venoy) et Perron Potherat (ou Pouterat) (mari d’Isabeau 
Charretier,  domicilié  à  Auxerre),  ainsi  que  de son  fils  Germain  Charretier  (vigneron  au  bourg Saint-Pierre-en-Vallée  à 
Auxerre), laquelle a vendu avec eux à Etienne Gueneau, laboureur au hameau de Soleine à Venoy, un arpent de terre audit 
lieu de Soleine, ceci pour le prix de 6 livres tournois [AD 89, E 412, folio 156 verso].
- Le 1er novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Moreau, fils de Jean Moreau et de 
Chrétienne (Charretier). Ses parrains ont été Nicolas Maubert et Jean Goudin ; sa marraine a été Thiennette, femme de Rollin 
François [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Le Maire, fille de Jean Le Maire et de 
Germaine. Son parrain a été Jean Tabard le jeune ; ses deux marraines ont été Edmonde, femme de Pierre (Barrué dit) de 
Sainct-Cyr, et Chrétienne (Charretier), femme de Jean Moreau [AM Auxerre, registre GG 97].

CHARRETIER Claude :
- Le 29 juin 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Cyr Fréchot (ou Frichot), Etienne Thévenon et 
Edmé Guyot, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Lestau, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Choulot, fille de feu Jean Choulot et de Guillemette Brigoudeau, promettant de l’épouser au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine, ladite future mariée étant assistée des vignerons auxerrois Claude Buffé, Germain Choulot et Claude 
Choulot qui ont promis  de lui  donner,  le jour des noces,  une denrée de vigne  tenant d’une part  à Germain Verdot (ou 
Veurdot) et d’autre part à Claude Charretier (ou Chartier), ainsi que quatre années de loyer pour une chambre basse avec 
grenier située en la rue de Jonas à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 146].

CHARRETIER Eugienne :
- Le 13 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Ursin Favas, demeurant à Blannay, assisté 
d’Etienne Favas et  de François Favas,  tous deux laboureurs audit  lieu de Blannay,  a passé un contrat  de mariage  avec 
Eugienne Charretier (ou Chartier), veuve de feu François Cornemiche, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 7 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Agnan Pureur et du voiturier par eau 
Jean Loiseau, domiciliés à Auxerre, est comparu le voiturier par eau et charpentier de bateaux auxerrois Etienne Fauleau, fils 
des défunts Etienne Fauleau et Guillemette Dubois, assisté de sa tante Claudine Desplanches, veuve de feu Nicolas Froby, et 
de son cousin Germain Blandin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Charretier (ou Chartier), fille 
du voiturier par eau Jean Charretier (ou Chartier), absent de la ville, et de Jeanne Mallevin (ou Malfin), ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle par sa tante Eugienne Charretier (ou Chartier), femme d’Ursin Favas, ainsi que par maître 
Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

CHARRETIER Germain :
- Le 16 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Alix, veuve en premières noces de Pierre 
Charretier et en secondes noces d’Adam (Bernard dit) Pascault, accompagnée de ses deux gendres Jean Moreau (mari de 
Chrétienne Charretier, domicilié avec elle au hameau du Buisson à Venoy) et Perron Potherat (ou Pouterat) (mari d’Isabeau 
Charretier,  domicilié  à  Auxerre),  ainsi  que  de son  fils  Germain  Charretier  (vigneron  au  bourg Saint-Pierre-en-Vallée  à 
Auxerre), laquelle a vendu avec eux à Etienne Gueneau, laboureur au hameau de Soleine à Venoy, un arpent de terre audit 
lieu de Soleine, ceci pour le prix de 6 livres tournois [AD 89, E 412, folio 156 verso].
- Le 13 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Potherat (ou Pouterat), fille de 
Jean Potherat (ou Pouterat) et de Perrette (Georgin). Son parrain a été Germain Charretier, fils  de Pierre Charretier ; ses 
marraines ont été Edmonde,  veuve de feu Germain Georgin,  et Isabeau,  femme ou fille de Jean Georgin [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 22 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Gaillard (ou Guaillard), fils  
d’Edmond Gaillard (ou Guaillard) et  de Perrette. Ses deux parrains ont été Germain Droinot et Germain Charretier ;  sa 
marraine a été Marie [AM Auxerre, registre GG 97].

CHARRETIER Germaine :
- Le 7 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Agnan Pureur et du voiturier par eau 
Jean Loiseau, domiciliés à Auxerre, est comparu le voiturier par eau et charpentier de bateaux auxerrois Etienne Fauleau, fils 
des défunts Etienne Fauleau et Guillemette Dubois, assisté de sa tante Claudine Desplanches, veuve de feu Nicolas Froby, et 
de son cousin Germain Blandin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Charretier (ou Chartier), fille 
du voiturier par eau Jean Charretier (ou Chartier), absent de la ville, et de Jeanne Mallevin (ou Malfin), ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle par sa tante Eugienne Charretier (ou Chartier), femme d’Ursin Favas, ainsi que par maître 
Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

CHARRETIER Isabeau :
- Le 16 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Alix, veuve en premières noces de Pierre 
Charretier et en secondes noces d’Adam (Bernard dit) Pascault, accompagnée de ses deux gendres Jean Moreau (mari de 
Chrétienne Charretier, domicilié avec elle au hameau du Buisson à Venoy) et Perron Potherat (ou Pouterat) (mari d’Isabeau 
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Charretier,  domicilié  à  Auxerre),  ainsi  que  de son  fils  Germain  Charretier  (vigneron  au  bourg Saint-Pierre-en-Vallée  à 
Auxerre), laquelle a vendu avec eux à Etienne Gueneau, laboureur au hameau de Soleine à Venoy, un arpent de terre audit 
lieu de Soleine, ceci pour le prix de 6 livres tournois [AD 89, E 412, folio 156 verso].
- Le 14 mars 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Goujon, fille de Philippe 
Goujon et de Perrette. Son parrain a été Germain Monin ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Pierre Petz (ou Pé), et 
Isabeau (Charretier), femme de Pierre Potherat (ou Pouterat) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Potherat (ou Pouterat), fils de 
Pierre Potherat  (ou Pouterat)  et  d’Isabeau  (Charretier).  Ses parrains  ont été  Guillaume Mérausse et  Claude Lonyet,  fils  
d’Huguet Lonyet ; sa marraine a été Marie Gaulchou (ou Gaucho), fille de Simon Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 25 janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Potherat (ou Pouterat), fils de 
Pierre Potherat (ou Pouterat) et d’Isabeau (Charretier). Ses parrains ont été Pierre Gombault et Jean Rollet (ou Roulet) ; sa 
marraine a été Guillemette, femme de Jean Fouart [AM Auxerre, registre GG 97].

CHARRETIER Jean :
- Le 26 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Mérat, fils de Jean Mérat et de 
Germaine. Ses parrains ont été Jean Charretier et maître Jean Déhon ; sa marraine a été Etiennette, femme de Rollin François 
[AM Auxerre, registre GG 97].

CHARRETIER Jean :
- Le 25 mars 1556 n.s., devant le prévôt d’Auxerre, Jean Charretier (ou Chartier) a été condamné à une amende de 40 sols 
parisis, à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 recto].

CHARRETIER Jean :
- Le 7 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Agnan Pureur et du voiturier par eau 
Jean Loiseau, domiciliés à Auxerre, est comparu le voiturier par eau et charpentier de bateaux auxerrois Etienne Fauleau, fils 
des défunts Etienne Fauleau et Guillemette Dubois, assisté de sa tante Claudine Desplanches, veuve de feu Nicolas Froby, et 
de son cousin Germain Blandin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Charretier (ou Chartier), fille 
du voiturier par eau Jean Charretier (ou Chartier), absent de la ville, et de Jeanne Mallevin (ou Malfin), ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle par sa tante Eugienne Charretier (ou Chartier), femme d’Ursin Favas, ainsi que par maître 
Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

CHARRETIER Marguerite :
- Le 10 janvier 1599, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, un certain Cloppet a épousé Marguerite Charretier [AM Auxerre, 
registre GG 123].

CHARRETIER Pierre :
- Le 10 janvier 1491 n.s., devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Pierre Charretier, vigneron à Vallan, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Maistre, fille du laboureur auxerrois Jean Lemaistre (ou Maistre) [AD 89, E 371, folio 119 
verso].
- Le 13 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Potherat (ou Pouterat), fille de 
Jean Potherat (ou Pouterat) et de Perrette (Georgin). Son parrain a été Germain Charretier, fils  de Pierre Charretier ; ses 
marraines ont été Edmonde,  veuve de feu Germain Georgin,  et Isabeau,  femme ou fille de Jean Georgin [AM Auxerre, 
registre GG 97].

CHARRETIER Pierre :
- Le 16 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Alix, veuve en premières noces de Pierre 
Charretier et en secondes noces d’Adam (Bernard dit) Pascault, accompagnée de ses deux gendres Jean Moreau (mari de 
Chrétienne Charretier, domicilié avec elle au hameau du Buisson à Venoy) et Perron Potherat (ou Pouterat) (mari d’Isabeau 
Charretier,  domicilié  à  Auxerre),  ainsi  que  de son  fils  Germain  Charretier  (vigneron  au  bourg Saint-Pierre-en-Vallée  à 
Auxerre), laquelle a vendu avec eux à Etienne Gueneau, laboureur au hameau de Soleine à Venoy, un arpent de terre audit 
lieu de Soleine, ceci pour le prix de 6 livres tournois [AD 89, E 412, folio 156 verso].

CHARRETIER Simon :
- Le 26 juillet  1504,  devant Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence du sergent François Sauvageot  et de Simon 
Charretier,  domiciliés  eux auusi  à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Laurent  Dubreuil  a vendu à Pierre  Billard,  marchand 
drapier domicilié à Auxerre, la tierce partie d’un jardin situé sous l’église et le couvent des frères mineurs de la ville, portion 
que tenait  auparavant  Nicolas  Girard,  fils  de  feu  Joachim Girard,  ceci  pour  le  prix  de 6 livres  tournois  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 30 verso].
- Le 19 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Bellavoine, lequel a cédé à titre de 
bail pour dix-neuf ans à Simon Charretier (ou Chartier), chambrilleur à Auxerre, la moitié d’un jardin situé près de l’église 
auxerroise de Saint-Amatre, tenant à la veuve de maître Jean Johannis, ceci à partir du 22 mai 1504 et pour un loyer annuel 
de 7 sols et 6 deniers tournois, somme équivalant à la moitié de 15 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 136 
recto].
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