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JEANNET Jean :
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tanneur auxerrois Jean Jeannet et de 
Laurent Obelin, demeurant à Charentenay, sont comparus Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, 
tous trois domiciliés à Auxerre et héritiers des défunts Guillaume Bodin et Agnès (leurs père et mère par alliance ou par le  
sang), lesquels comparants ont procédé entre eux au partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt couple : 
ledit Edmond Bodin a reçu l’ouvroir se trouvant devant la maison où les défunts avaient vécu, située à Auxerre près de la 
porte du Pont, avec une partie de la chambre de derrière tenant d’une part au pan mitoyen séparant ledit ouvroir de la part 
d’héritage échue audit Jean Bodin, et d’autre part et par-devant aux rues communes, ainsi que deux arpents de terre situés à  
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de Loigny, tenant d’un côté à Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Guillaume 
Deschamps, un arpent de terre situé au même finage de Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « la Poire », tenant d’un côté 
audit Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Imbert Guillaume, trois quartiers de terre situés au même endroit, 
tenant par-dessus auxdits héritiers de feu Imbert Guillaume et par-dessous au chemin commun, un jardin situé au bourg de 
Goix à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’un côté auxdits héritiers du défunt Imbert Guillaume et de l’autre côté audit Simon 
Deschamps, et toutes les rentes qui étaient dues à feu Guillaume Bodin et à sa défunte épouse prénommée Agnès ; ledit Jean 
Bodin a reçu quant à lui une portion de ladite maison située près de la porte du Pont à Auxerre, à savoir toute la partie se  
trouvant entre ledit ouvroir et la maison de feu Georges Chasné (ou Chasnée), ainsi que la cuisine, le cellier et la chambre du  
milieu abritant le chauffoir, le tout desservi par un chemin d’accès menant à la rue se trouvant près des murs de la ville, avec 
en outre la moitié en indivis d’une maison située au bourg de Goix, à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part audit Simon 
Deschamps, la moitié en indivis d’une métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et la moitié de la rente due par Antoine Finot, 
demeurant en ladite paroisse de Saint-Cyr-les-Colons ; enfin, ledit Claude Contat a reçu de son côté, au nom de sa femme, 
l’autre partie de la chambre de derrière se trouvant dans la maison située près de la porte du Pont, à Auxerre, tenant d’une 
part audit Jean Bodin, ainsi qu’une grange tenant d’un côté à ladite chambre, d’autre côté aux héritiers de feu Pierre Bernier, 
par-devant à la rue commune allant à la tour Bourras et par-derrière aux murs de la ville d’Auxerre, l’autre moitié en indivis 
de la maison située au bourg de Goix, l’autre moitié en indivis de la métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et l’autre moitié 
de la rente due par ledit Antoine Finot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 219 verso et 220 recto].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Contat et de ses beaux-frères 
Edmond Bodin et Jean Bodin, résidant tous trois à Auxerre, sont comparus le tanneur auxerrois Jean Jeannet et Catherine 
(Sonnet), sa femme, lesquels ont vendu pour le prix de quarante livres tournois aux trois frères Laurent Obelin, Jean Obelin et 
Thomas Obelin, domiciliés à Charentenay, tous les biens et toutes les rentes leur appartenant à Charentenay [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 220 verso].
- Le 15 avril 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Patron, voiturier par eau au bourg auxerrois de Saint-
Loup, fils de feu Jean Patron et de Jeanneton, a passé un contrat de mariage avec Vincente Jeannet, fille du tanneur Jean 
Jeannet et de Catherine Sonnet (ou Sonet), domiciliés au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 1-1, acte 80].
- Le 18 janvier 1522 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le marchand tanneur auxerrois Jean Jeannet a passé un 
contrat de mariage avec Nicole, veuve de feu Pierre Berger, meunier du moulin de Brichou (en la paroisse auxerroise de 
Saint-Martin-lès-Saint-Marien) [AD 89, E 413, acte 51].
- 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 
Chapotin, et Nicole, femme de Jean Jeannet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Evrat, fils de Louis Evrat et de 
Léonarde. Ses deux parrains ont été Jean Jeannet et Léonard Cochon (ou Couchon) ; sa marraine a été Catherine, femme de 
Jean Berthier [AM Auxerre, registre GG 97].

JEANNET Jean :
- Le 3 juin 1594, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Etienne Naudon et de Jean Jeannet, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu maître Philebert de Sarragotz, procureur et notaire en la baronnie de Chaudenay-le-Château 
(21), représentant le haut et puissant seigneur messire Jean (de) Damas, chevalier de l’ordre du roi, capitaine de cinquante 
hommes d’armes du roi, seigneur de Saint-Rirand (42) et baron dudit Chaudenay-le-Château (21), seigneur et propriétaire des 
minages de la ville d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé au marchand auxerrois Claude Guérin, amodiataire desdits 
minages avec les cautions d’Henri Brichelet, de Lazare Coullault et de Claude (de) Tournay, eux aussi marchands à Auxerre, 
le sommant de payer promptement audit Jean (de) Damas, logé à Auxerre à l’auberge ayant pour enseigne un petit renard, la  
somme de 1207 écus et demi représentant la recette de ladite amodiation jusqu’au 25 décembre 1593, et la somme de 402 
écus et demi devant être versée à la Saint-Jean-Baptiste, produisant à l’appui de cette sommation la copie d’un acte notarié du 
12 janvier 1588, par lequel le défunt maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi, s’était départi dudit droit de 
minages au profit dudit Jean (de) Damas, devenu ainsi le bénéficiaire des minages d’Auxerre, amodiés à l’époque à Germain 
Gervais, Gilbert Gaschot et Girard Bardot [AD 89, E 483].

JEANNET Vincente :
- Le 15 avril 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Patron, voiturier par eau au bourg auxerrois de Saint-
Loup, fils de feu Jean Patron et de Jeanneton, a passé un contrat de mariage avec Vincente Jeannet, fille du tanneur Jean 
Jeannet et de Catherine Sonnet (ou Sonet), domiciliés au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 1-1, acte 80].
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