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CORNAVIN Claude :
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son 
fils, et d’autre part Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou (ou Berthou), tuteurs et curateurs de 
Louise Chasné,  fille mineure de feu Jean Chasné le jeune et de Rose (Bressu),  cette dernière étant remariée  à Thiénon 
Bourgoin,  lesquelles  parties  ont  procédé au partage  après  décès  des  biens laissés  en  héritage  par  ledit  défunt  Georges 
Chasné : ladite Marguerite, sa veuve, ainsi que ledit Gaucher Chasné, leur fils, ont reçu une maison avec étable et concise, le  
tout situé à Auxerre près de la porte de pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin, d’autre part aux murs de la 
fortification de la ville, par-devant à la grand-rue du pont et par-derrière à Didier Foucher, ainsi qu’un jardin situé en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’un long à Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, d’autre long à Jean Pascault, par-dessous aux 
hoirs de feu Claude Cornavin (ou Corne-à-Vin) et par-dessus à la ruelle Fuzeau, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Vaulxfonde » à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin et d’autre part à Claudin Chasné, et deux 
arpents et demi de terre au finage de La Brosse, au lieu-dit de « Grandchamp » ; ladite Louise Chasné et sa mère, quant à 
elles, ont reçu le haut d’une maison avec un jardin, le tout situé au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, en la rue de la Chèvrerie, 
tenant d’un côté à la maison de la veuve et des hoirs d’Etienne Baschu, d’autre côté à Louis Fauleau et par-derrière au chemin 
longeant les murs de la ville [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 recto].

CORNAVIN Claude :
- Le 25 août 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier (ou Geupier), née le même jour, fille 
du peintre et verrinier Jean Guespier (ou Geupier) et de Marguerite Auxois (ou Aussès). La jeune enfant a été portée sur les  
fonts baptismaux par deux parrains et une seule marraine, comme un garçon : ses parrains ont été Jean Guespier et Nicolas 
Desprez ; sa marraine a été Jeanne (Desprez), femme de Claude Cornavin (ou Cornevin) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 juillet 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, en présence de Thibault Desprez, demeurant à Auxerre, sont 
comparus d’une part Guenin Desprez et son épouse Jeanne (Tenelle), résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, et d’autre 
part le vigneron auxerrois Claude Cornavin, leur gendre, lesquels ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés 
en héritage par feu Jeanne Desprez, femme dudit Claude Cornavin et fille desdits Guenin Desprez et de Jeanne (Tenelle) [AD 
89, 3 E 1-4].
- Le 21 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Germaine Gallot, épouse 
d’Edmond Purorge, et Jeanne Boyrot, femme de maître Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi que des 
vignerons et tonneliers auxerrois Claude Cornavin et Jean Celot l’aîné et de l’honorable homme Prix Simonnet, a été dressé 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Barbe Simonnet, femme de l’honorable homme François (de) 
Chicheré, mesureur en ladite ville d’Auxerre, ceci à la requête de l’époux de la défunte et de l’honorable femme Jeanne 
Dupont, mère et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de feu Jean Simonnet, son défunt mari [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 27].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].

CORNAVIN Edmonde :
- Le 14 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Cornavin, fille de Nicolas 
Cornavin et de Michelette. Son parrain a été Jean Motheré (ou Moteré) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Jean 
Chappotin, et Nicole, femme de Jean Jeannet [AM Auxerre, registre GG 97].

CORNAVIN Germain :
- Le 7 juin 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les deux enfants de feu Jeannette, à savoir Léonard Damphugues 
(dit Girollot) et sa sœur Agnès Damphugues (dit Girollot), femme du vigneron auxerrois Germain Cornavin, ont vendu à 
Simon Charpin, laboureur à Augy, la part de maison qu’ils possèdent en indivis avec Germain Damphugues (dit Girollot) et 
Simon Damphugues (dit Girollot), située à Augy [AD 89, E 411, folio 30 verso et 31 recto].
- Le 4 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Léonard Damphugues dit Girollot (résidant à Auxerre), 
Germain Damphugues dit Girollot (vigneron à Augy), Guillaume Damphugues dit Girollot (vigneron au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre), Jeanne Damphugues dit Girollot (femme de Thiénon Lelong, domicilié à Vaux), Agnès Damphugues 
dit Girollot (femme de Germain Cornavin), et Isabeau Damphugues dit Girollot (femme de Maurice Logier), ont vendu à leur 
frère Jean Damphugues dit Girollot deux chambres l’une sur l’autre, avec un grenier au-dessus, le tout situé dans une maison 
du bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, dont ils ont hérité de leur défunt père Guillaume 
Damphugues dit Girollot, cette vente étant faite moyennant le prix de 12 livres tournois [AD 89, E 412, folio 184 recto].
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- Le 4 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Cornavin, fils de Germain Cornavin et 
d’Agnès (Damphugues dit Girollot). Ses parrains ont été Jean Trouvé, fils de Jean Trouvé, et Jean Leclerc ; sa marraine a été 
Simonette Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 19 octobre 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Matheline,  fille  de Guillaume et  de 
Claudine. Son parrain a été Germain Cornavin ; ses marraines ont été Matheline, femme de Philebert Bourdier, et Madeleine 
Vincent, fille de Jean Vincent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Sapin, fils de Claude Sapin et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Germain Cornavin et Guiot Picard ; sa marraine a été Jeanne Noblet, fille d’Edmond Noblet [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Cornavin, fils de Germain Cornavin et 
d’Agnès (Damphugues dit Girollot). Ses parrains ont été Guillaume de La Charnes et Denis Groselier (ou Grouzelier), fils de 
Jean Groselier (ou Grouzelier) ; sa marraine a été Christine, femme de Gervais Brunet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 octobre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Gervais Brunet a vendu pour le prix de 
240 livres tournois à Huguenin Desprez, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, tenant d’un long à Germain Cornavin, d’autre long à Thibault Desprez, par-derrière audit Huguenin Desprez et par-
devant à la rue commune, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé à Vaux, tenant d’une part à Germain Tranchant et d’autre  
part à Jean Tranchant, un quartier de vigne en ladite paroisse de Vaux, tenant d’une part à Jean Chastelain, d’autre part à Jean 
Desprez, par-dessus aux champs et par-dessous audit Jean Chastelain, et un quartier de vigne et deux denrées de terre et vigne 
à Auxerre [AD 89, E 380, folio 358].

CORNAVIN Guillaume :
- Le 8 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Cornavin, fils de Germain Cornavin et 
d’Agnès (Damphugues dit Girollot). Ses parrains ont été Guillaume de La Charnes et Denis Groselier (ou Grouzelier), fils de 
Jean Groselier (ou Grouzelier) ; sa marraine a été Christine, femme de Gervais Brunet [AM Auxerre, registre GG 97].

CORNAVIN Jean :
- Le 4 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Cornavin, fils de Germain Cornavin et 
d’Agnès (Damphugues dit Girollot). Ses parrains ont été Jean Trouvé, fils de Jean Trouvé, et Jean Leclerc ; sa marraine a été 
Simonette Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].

CORNAVIN Jean :
- Le 10 mai 1563, devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Laurent Guillet,  assisté de ses oncles 
Bastien Guillet et Barthélemy Nillot, tous deux domiciliés à Héry, a passé un contrat de mariage avec Perrette Monin, fille de 
feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
ses oncles Pierre Monin (son tuteur), Vincent Monin et Jean Cornavin [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 18 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Coutant (ou Cottan), prêtre vivant à 
Fleury-la-Vallée, de Germain Hervy, vigneron audit lieu de Fleury, et de Jean Cornavin, vigneron à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Germain Monin, fils de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), assisté de 
son tuteur Pierre Monin, vigneron et arpenteur juré à Auxerre, de ses beaux-frères Jean Bernard et Laurent Guillet, et de son 
oncle Vincent Monin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Senestre, fille du défunt Regnobert  
Senestre et de Marguerite Bardot, remariée quant à elle au vigneron auxerrois Pierre Coutant (ou Cottan), ladite future mariée 
étant accompagnée de ses tuteurs Edmond Séguin et Nicolas Déhon (ou Dehéon), vignerons résidant à Auxerre, et de ses 
oncles Huguet Senestre, Jean Bardot et Louis Berger [AD 89, 3 E 6-325].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].

CORNAVIN Nicolas (père) :
- Le 9 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Cornavin, fils de Nicolas Cornavin 
et de Michelette. Ses parrains ont été Nicolas Gervais et Toussaint Germain ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Bruslé 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Chignon, fils de Louis Chignon et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Nicolas Cornavin et Jacques Magdeleine ; sa marraine a été Berthelote, femme de Pierre 
Ysabeau [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Rose Petit,  fille de Guillaume Petit et de 
Mathelie (Guillemet). Son parrain a été Nicolas Cornavin ; ses marraines ont été Denise, veuve de feu Mathieu Guillemet, et 
Clémence Martin, fille de Jacques Martin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Cornavin, fille de Nicolas 
Cornavin et de Michelette. Son parrain a été Jean Motheré (ou Moteré) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Jean 
Chappotin, et Nicole, femme de Jean Jeannet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Magdeleine, fille de Pierre 
Magdeleine et de Marie. Son parrain a été Edmond Motheré ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean Motheré, et 
Michelette, femme de Nicolas Cornavin [AM Auxerre, registre GG 97].

CORNAVIN Nicolas (fils) :
- Le 9 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Cornavin, fils de Nicolas Cornavin 
et de Michelette. Ses parrains ont été Nicolas Gervais et Toussaint Germain ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Bruslé 
[AM Auxerre, registre GG 97].

CORNAVIN Nicolas :
- Le 9 octobre 1554, le maître particulier des eaux et forêts du comté d’Auxerre (Edmé Gramain) a adressé un mandement à 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi audit comté, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 30 sols tournois à 
Nicolas Cornavin, arpenteur juré demeurant à Auxerre, ceci pour l’avoir accompagné d’Auxerre jusqu’à Joux-la-Ville avec le 
greffier de la maîtrise des eaux et forêts, et pour être resté sur place avec lui et son greffier pendant trois jours, afin de visiter 
les terres et les bois appartenant au roi [AD 21, B 2632, folio 25 verso].
- Le 16 février 1563 n.s., au parlement de Paris, l’arpenteur auxerrois Nicolas Cornavin a fait appel de la sentence rendue 
contre lui le 16 mai 1562 par le bailli d’Auxerre [AN, X / 2a / 130, folio 262 verso].

CORNAVIN Pierre :
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].
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