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KERNER Michel :
- Le 24 mai 1546, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Michel Kerner, chanoine d’Auxerre, a donné à 
Thomas de Bragelongne, conseiller du roi en la conservation des privilèges royaux de l’université de Paris, bailli du chapitre 
parisien, et à son épouse Madeleine Kerner, sœur du donateur, plusieurs rentes sur des biens situés à Vanves et à Fontenay-
sous-Bagneux [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, extrait n° 2089].
- Le 8 juillet 1558, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel le prêtre Michel Kerner, chanoine d’Auxerre,  
fils de feu Thiellement Kerner, libraire juré et bourgeois de Paris, a donné au couvent de Valprofonde, dans le diocèse de 
Sens et le bailliage de Joigny, une rente de 100 livres tournois sur l’hôtel de ville de Paris, ainsi que la somme de 300 livres 
tournois, avec une hypothèque sur une maison et sur 90 arpents de terre lui appartenant aux Ormeaux (77), près de Rozay-en-
Brie (77), à charge pour les moines chartreux de Valprofonde de faire bâtir en leur couvent, avant la fête de Saint-Jean-
Baptiste, un logement où ils pourraient l’accueillir et veiller à sa santé jusqu’à son trépas [Campardon & Tuetey, Inventaire 
des registres des insinuations du Châtelet de Paris, extrait n° 5268].
- Le 16 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en l’auditoire de l’officialité d’Auxerre et en présence de maîtres 
Nicolas Boyrot, Louis Tribolé et Hugues Ménebroc, sont comparus de midi à une heure, à la suite des lettres patentes du roi 
Charles IX émises le 28 décembre 1567, Gaspard Damy, vicaire et official du cardinal de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre,  
Edmé Thévenon et Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom des chanoines du chapitre d’Auxerre, Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse, frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du 
diocèse, Laurent Le Normant, chanoine et trésorier de l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de 
toutes les églises collégiales du diocèse, Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à Auxerre, au nom de tous 
les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont procédé à « l’encourue » (mise aux enchères) de la recette 
des décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre pour dix années consécutives, du 1er janvier 1568 au 31 décembre 1577 ; 
Etienne Gerbault, Germain Grail, Germain Léger, Pierre Creté, Claude Jannequin, Jean Thierriat et Pierre Regnault se sont 
portés enchérisseurs, Jean Thierriat proposant 10 deniers par livre, Pierre Creté 8 deniers par livre, Germain Grail 7 deniers 
par livre puis Pierre Creté 6 deniers par livre, et les députés du clergé du diocèse d’Auxerre ont alors attribué ladite recette à 
Pierre Creté pour 6 deniers par livre [AD 89, E 392, folio 29 recto].
- Le 25 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Richard et François Genet, tous 
deux procureurs en l’officialité d’Auxerre, et d’Edmé Delapierre, tailleur d’habits en ladite ville, sont comparus d’une part 
l’honorable homme Pierre Créthé, marchand et bourgeois d’Auxerre, en charge pour dix années consécutives de la recette des 
décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre (avec la caution de Claude Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi 
que des marchands auxerrois Laurent Thierriat et François Dusoucq), et d’autre part Gaspard Damy, chanoine et pénitencier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, grand vicaire du cardinal de La Bourdaisière (évêque d’Auxerre), Laurent Petitfou, 
abbé commendataire de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse d’Auxerre, Edmé Thévenon et 
Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom de tous les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, Laurent Le Normant, 
chanoine d’Auxerre et trésorier de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de toutes les églises collégiales du diocèse, 
frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du diocèse, et Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à 
Auxerre, au nom de tous les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont réparti l’impôt de 8170 livres, 14 
sols et 7 deniers tournois dû par ledit clergé d’Auxerre au roi Charles IX [AD 89, E 392, folios 25 recto et 26 recto].
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