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CHARLES Claire :
- Epouse d’Edmé Bargedé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre dès 1561 [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio  
3 recto].
- Le 10 mars 1552 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Desprez, fils de Nicolas Desprez 
et de Paule. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Laurent Chancy et Germain Allard, fils de Germain 
Allard ; sa marraine a été Claire Charles, fille de maître Jean Charles [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 9 décembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Bargedé, fille du noble homme maître Edmé 
Bargedé,  conseiller du roi  à Auxerre,  et  de Claire Charles.  Son parrain a été le noble homme maître  Pierre Le Brioys, 
président au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Bénigne (Odebert), épouse de l’honorable homme maître Guillaume 
Delaporte, conseiller audit bailliage, et Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du 
roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 31 recto].
- Le mardi (22) mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Jannequin, fille de maître Claude 
Jannequin, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Germaine Jacopin. Son parrain a été le révérend père en 
Dieu maître Laurent Petitfou, licencié en lois et abbé commendataire de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée ; ses 
marraines ont été les honorables femmes Claudine Soufflot, épouse de l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié en 
droit  et  avocat  au bailliage  et  siège présidial  d’Auxerre,  et  Claire Charles,  femme de l’honorable homme maître  Edmé 
Bargedé, licencié en droit et conseiller du roi audit bailliage et siège présidial [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 
verso].

CHARLES Claude :
- Le 1er mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Charles, fils de Gauthier Charles et de 
Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, et Jean Bedan ; sa marraine a 
été Louise, femme de maître Pierre Bérault [AM Auxerre, registre GG 123].

CHARLES Claude (père) :
- Le 20 avril 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Perrier, fille de Pierre Perrier et de Jeanne. 
Son parrain a été Michel Huberson ; ses marraines ont été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Perrette Vincent, 
épouse de l’honorable homme Claude Charles [AM Auxerre, registre GG 32, folio 15 verso].
- Le 27 novembre 1558, maître Claude Charles a succédé à maître Edmé Gramain comme maître particulier et gruyer pour le 
roi des eaux et forêts du comté d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 28 recto & verso].
- Le 8 juillet 1559, maître Claude Charles, successeur de maître Edmé Gramain, a établi une quittance à l’intention de maître 
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 11 livres, 13 sols et 4 deniers 
tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages de maître particulier et gruyer pour le roi des eaux et forêts dudit 
comté d’Auxerre, pour la période allant du 27 novembre 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 28 recto & verso].
- Le 2 avril 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Bonin (ou Bonnain), fils de Gaucher Bonin 
(ou Bonnain) et de Nicole. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude (de) Vernillat et Claude Charles ; sa 
marraine a été Claudine Boyrot, femme de Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 37 recto].
- Le 15 juillet 1560, maître Claude Charles a établi une quittance à l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 20 tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de 
maître particulier et gruyer pour le roi des eaux et forêts dudit comté, ceci du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, 
folios 26 verso & 27 recto].
- Le 20 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Poteau, fils de Jean Poteau et de son épouse 
Noëlle. Ses parrains ont été Germain Armant, marchand, et Jean Charles, fils de Claude Charles ; sa marraine a été Germaine 
Cloppet, fille du marchand auxerrois Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 44 verso].
- Le 19 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marthe Fauleau, seconde épouse de feu 
Claude Vincent, laquelle a réglé la succession de son mari en transigeant avec les cinq enfants du défunt, nés du premier 
mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de Claude Charles, gruyer d’Auxerre) et 
Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent et Laurence Vincent, mineurs tous 
les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du défunt et lieutenant de la prévôté 
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 6 février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a commencé le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, de Champs et des Forts, ceci entre Marthe Fauleau, sa seconde épouse, et 
les cinq enfants du défunt, nés du premier mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de 
Claude Charles, gruyer d’Auxerre), Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent 
et Laurence Vincent, mineurs tous les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du 
défunt et lieutenant de la prévôté d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 23 février 1562 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Claude de Fouchères, fils de Jean de 
Fouchères, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Coutant. Ses deux parrains ont été maître Claude Charles, 
gruyer pour roi à Auxerre, et Pascal Torinon ; sa marraine a été Marie de Frasnay, femme de maître Etienne Bérault [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
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- Le 5 avril 1562 (après Pâques), à la requête de Nicolas Boyrot, exécuteur testamentaire de feu Jeanne Dupynet, sa défunte 
mère, a été dressé un acte sous seing privé clôturant les comptes dudit Nicolas Boyrot,  signé par ce dernier et par Jean 
Cloppet, Germain Armant, Jean Boyrot, Antoine Boyrot, (Nicolas) Moreau et (Claude) Charles. Cette reddition des comptes 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 
devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 10 avril 1562 (après Pâques), devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jeanne Dupynet, veuve d’Antoine Boyrot, ceci entre Nicolas Boyrot, Claude Charles, Germain 
Armant et les autres hoirs de la défunte. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 1er novenvre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Lambelin, fils de Pierre Lambelin et de 
Marie Chaumont (ou Chaulmont). Ses deux parrains ont été le noble homme Jacques Deguy dit Cornehottes, capitaine de 300 
hommes de pied de la légion de Picardie, et Antoine Boyrot ; sa marraine a été Perrette Vincent, femme de Claude Charles, 
gruyer pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 1er avril 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Dubroc, fils du noble homme Guillaume 
Dubroc, avocat à Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine. Ses deux parrains ont été le noble homme Claude Pion, auditeur en 
l’élection d’Auxerre, et maître Jean Guenin, avocat ; sa marraine a été Perrette (Vincent), femme de Claude Charles, gruyer 
des eaux et forêts [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 recto].
- Le 23 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Boyrot, fille du marchand Jean Boyrot et de 
Marie Disson (ou du Son). Son parrain a été le gruyer Claude Charles ; ses deux marraines ont été Catherine (de Morgnival), 
femme de maître Claude Marmagne, procureur, et Germaine Cloppet, fille du marchand Jean Cloppet [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 88 recto].
- Le 14 août 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Edmé Vincent, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’autre part ses neveux par alliance Claude Charles (mari de Perrette Vincent) et Germain Armant (mari de 
Thiennette Vincent), tous deux gendres de feu Claude Vincent, lesquels ont passé une transaction pour régler la succession 
dudit défunt. Edmé Vincent a rappelé que ledit Claude Vincent, son défunt frère, lui devait 62 livres car il avait vendu pour 
124 livres, à l’écuyer Pierre de Blanchefort, une pièce de vigne dont ils avaient hérité ensemble de Marguerite Lemuet, leur 
mère, femme de Jean Vincent. Edmé Vincent a rappelé également qu’avec ledit Claude Vincent, et leur demi-sœur Claudine 
Moreau, il avait hérité de feu Philebert Lemuet, official et chantre de Varzy [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 27 décembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pic, fille d’Edmé Pic et d’Anne. Son 
parrain a été Jean Charles, fils de Claude Charles, gruyer à Auxerre ; ses deux marraines ont été Jeanne Chalmeaux, fille du 
noble  homme  Jacques Chalmeaux,  lieutenant  général  d’Auxerre,  et  Jeanne Le  Roy,  fille  de  l’honorable  homme maître 
François Le Roy, procureur et notaire à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 98 verso].
- De 1569 à 1573, maître Claude Charles, maître particulier des eaux et forêts au bailliage et comté d’Auxerre, a reçu de 
maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci a été fermier général du domaine du roi audit bailliage 
et comté d’Auxerre, la somme de soixante-quinze livres tournois de gages en sa qualité de maître particulier, cette charge lui 
rapportant normalement des gages annuels de vingt livres tournois [AD 21, B 2641, folio 29 recto].
- Le 2 décembre 1574, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pascal Delavau,  fils  de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Ses parrains ont été maître Pascal Torinon, procureur 
audit siège présidial, et maître Pierre Charles, lui aussi avocat en ce même siège ; sa marraine a été Marie Charles, fille de feu 
Claude Charles. Cet acte, daté de décembre, figure parmi les actes de baptême de novembre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 26 novembre 1583, un certificat de catholicité a été accordé à Claude Charles, fils de feu Claude Charles, gruyer au 
bailliage d’Auxerre, et de Perrette Vincent [AD 89, 3 E 7-170, acte 26].

CHARLES Claude (fils) :
- Le 26 novembre 1583, un certificat de catholicité a été accordé à Claude Charles, fils de feu Claude Charles, gruyer au 
bailliage d’Auxerre, et de Perrette Vincent [AD 89, 3 E 7-170, acte 26].

CHARLES Claude :
- Le 24 septembre 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Amy Desprez, fils de Pierre Desprez et 
d’Anne Perreau (ou Préau). Ses deux parrains ont été le noble homme Claude Charles, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, 
et l’honnête fils Charles Rousselet, fils de l’honorable homme maître Jean Rousselet ; sa marraine a été dame Marie Vincent, 
épouse de maître Jean Seurrat, lui aussi contrôleur au magasin à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 100].

CHARLES Gauthier :
- Le 1er mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Charles, fils de Gauthier Charles et de 
Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, et Jean Bedan ; sa marraine a 
été Louise, femme de maître Pierre Bérault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 août 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Caillé, fils de Jaspard Caillé et de Germaine 
(Bazot).  Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et Gauthier 
Charles ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 janvier 1542 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Charles, fils de Gauthier Charles et de 
Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été Jean Magot l’aîné et Antoine Chasneau ; sa marraine a été Germaine (Bazot), femme de 
Jaspard Caillé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mathieu dit Sappin, fille de Pierre 
Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été l’honorable homme Claude Thomas, praticien au bailliage d’Auxerre ; ses 
marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Germaine Charles, fille de Gauthier 
Charles [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 1er août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, née le même jour, fille de Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Aussès). Son parrain a été l’orfèvre Jean Mamerot le jeune ; ses marraines ont été 
Jeanne Lessoré, femme de Gauthier Charles, et Claudine Auxois (ou Aussès), fille de feu Jean Auxois (ou Aussès) [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Maytru, née le même jour, fille d’Alexandre 
Maytru et de Marie Lessoré. Son parrain a été l’apothicaire Jaspard Caillé ; ses marraines ont été Jeanne Lessoré, femme de 
Gauthier Charles, et Geneviève Lessoré, épouse de Jean Magot l’aîné [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 avril 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Charles Girard, fils de Pierre Girard et de Jeanne 
Collot. Ses parrains ont été les honorables hommes Gauthier Charles et Jean Magot ; sa marraine a été Jeanne (de Baye), 
épouse de Pierre Delabarre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 juillet 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Gauthier Charles, dont le corps a été inhumé ensuite 
en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

CHARLES Germaine :
- Le 2 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mathieu dit Sappin, fille de Pierre 
Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été l’honorable homme Claude Thomas, praticien au bailliage d’Auxerre ; ses 
marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Germaine Charles, fille de Gauthier 
Charles [AM Auxerre, registre GG 123].

CHARLES Germaine :
- Le 5 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Rigollet, fille de l’honorable homme Jean 
Rigollet, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Charles. Son parrain a été l’honorable homme Edmé 
Rigollet ; ses marraines ont été Edmée Bourotte (ou Borotte), femme de l’honorable homme Pierre Girard, et Marie Thomas, 
fille de l’honorable homme Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].

CHARLES Guillemin :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
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Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

CHARLES Jean (mort avant 1507) :
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon Huguet Thuillant et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne, veuve du vigneron auxerrois Huguenin Gaulchou, et d’autre 
part Jean Gaulchou le jeune, Guillaume Gaulchou, Guillot Gaulchou, Vincent de Larchant (ou Delarchamps) et Jean Beleau 
dit Purepoix le jeune, tous héritiers dudit feu Huguenin Gaulchou, lesquels ont effectué entre eux le partage après décès des 
biens laissés en héritage par ledit défunt, ledit Guillaume Gaulchou recevant une maison située au bourg Saint-Eusèbe à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Charles et par-devant à la rue du Temple, tout le reste des biens restant en  
indivis entre les autres héritiers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto].
- Le 19 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons Jacquemin Motet et Jean 
Germain, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Vincent de Larchant (ou Dorchamps) et 
Guillaume Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a cédé audit 
Guillaume Gaulchou tous ses droits sur une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d'une part à la maison de 
feu Jean Charles, d'autre part à la maison des hoirs de feu maître Simon Gontier et par-devant à la grand-rue du Temple, ceci 
en échange d'une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-devant à la rue d'Ardillière (de 
Lardillière dans l'acte) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 213 recto].
- Le 1er décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Robinet Roncin et 
Perron Germain, sont comparus Léonard Créthé et son frère François Girost, tous deux vignerons à Auxerre, lesquels ont 
transigé entre eux après avoir été condamnés par le bailli d’Auxerre, avec une femme prénommée Perron, veuve de Michau 
Créthé, à verser au vigneron auxerrois Léger Roux une somme globale de vingt-cinq sols tournois, représentant les rentes 
annuelles dues par ledit défunt Michau Créthé et les arrérages : ledit Léonard Créthé a donc cédé audit François Girost, son 
frère, un quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues, à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Charles, d’autre 
part à Jean Seurrat et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci en échange de la somme de cent sols tournois 
avec laquelle ledit Léonard Créthé a décidé de s’acquitter de sa dette envers ledit Léger Roux et de celle de ladite Perrette, sa 
mère, veuve dudit Michel Créthé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 237 recto & verso].

CHARLES Jean :
- Le 29 janvier 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Marion, fille de Léonard 
Marion et  de Jeanne.  Son parrain a été maître  Jean Charles ;  ses marraines  ont été noble demoiselle Jeanne Regnier  et 
Michelette, femme de Germain Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- De 1535 à 1540, Jean Charles a été grainetier du grenier à sel d’Auxerre [AD 21, B 2616 & 2622].
- Entre 1535 et 1538, le grainetier Jean Charles a fait condamner 219 individus accusés d’avoir « abusé et mal versé dans la  
gabelle du roi », dont Jean Goussot qui a dû payer jusqu’à 100 livres tournois d’amende alors que les autres fraudeurs n’ont 
dû verser qu’une amende de 2 à 3 sols chacun [AD 21, B 2616].
- Le 1er décembre 1538, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Foudriat, fils de Jean Foudriat l’aîné, marchand à 
Coulanges-la-Vineuse,  et  de  Jeanne Courgy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marie  Charles,  fille  de  Jean Charles, 
grainetier à Auxerre, et de Marie Tribolé, ceci en présence de Pierre de Bèze, élu et bailli de Vézelay,  mari de Perrette 
Tribolé [AD 89 3 E 6-434].
- Le 10 mars 1552 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Desprez, fils de Nicolas Desprez 
et de Paule. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Laurent Chancy et Germain Allard, fils de Germain 
Allard ; sa marraine a été Claire Charles, fille de maître Jean Charles [AM Auxerre, registre GG 98].
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- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].
- Le 1er décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du grainetier maître Jean Charles et du pâtissier 
Thibault Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le charpentier auxerrois Pierre Colas (veuf de Jeanne du Carrouer) a 
passé un contrat de mariage avec Isabelle (Pinceribault), veuve du défunt voiturier par eau auxerrois Claude Lamirault (ou 
Mirault) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

CHARLES Jean :
- Le 20 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Poteau, fils de Jean Poteau et de son épouse 
Noëlle. Ses parrains ont été Germain Armant, marchand, et Jean Charles, fils de Claude Charles ; sa marraine a été Germaine 
Cloppet, fille du marchand auxerrois Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 44 verso].
- Le 6 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Noyers, fils d’Etienne Noyers et de Perrette. Ses 
parrains ont été Jean Naudet le jeune et Jean Charles ; sa marraine a été Germaine Cloppet, fille de l’honorable homme Jean 
Cloppet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 27 décembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pic, fille d’Edmé Pic et d’Anne. Son 
parrain a été Jean Charles, fils de Claude Charles, gruyer à Auxerre ; ses deux marraines ont été Jeanne Chalmeaux, fille du 
noble  homme  Jacques Chalmeaux,  lieutenant  général  d’Auxerre,  et  Jeanne Le  Roy,  fille  de  l’honorable  homme maître 
François Le Roy, procureur et notaire à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 98 verso].

CHARLES Jean :
- Epoux de Marie Ferroul et  frère  de Marie Charles,  femme d’Etienne Fernier,  conseiller au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 recto].
- En 1587, l’avocat Jean Charles a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit  
286 P, folio 5 recto].

CHARLES Louis :
- Le 28 janvier 1542 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Charles, fils de Gauthier Charles et de 
Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été Jean Magot l’aîné et Antoine Chasneau ; sa marraine a été Germaine (Bazot), femme de 
Jaspard Caillé [AM Auxerre, registre GG 123].

CHARLES Marie :
- Le 1er décembre 1538, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Foudriat, fils de Jean Foudriat l’aîné, marchand à 
Coulanges-la-Vineuse,  et  de  Jeanne Courgy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marie  Charles,  fille  de  Jean Charles, 
grainetier à Auxerre, et de Marie Tribolé, ceci en présence de Pierre de Bèze, élu et bailli de Vézelay,  mari de Perrette 
Tribolé [AD 89 3 E 6-434].
- Le 10 juin 1541, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Dallenson, fille de Nicolas Dallenson et 
de Marie (Rubentel). Son parrain a été maître Jean Delorme, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie (Charles), 
femme de Pierre Foudriat, et Germaine (Ramonet), épouse d’Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 avril 1546 n.s. (Vendredi saint), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Odot, fille du serrurier 
Guillemin Odot et de Germaine Blondeau. Son parrain a été le menuisier Germain Defrance ; ses marraines ont été Marie 
Charles, femme de maître Pierre Foudriat,  procureur au bailliage d’Auxerre, et Simonette Gaschot, fille de maître Edmé 
Gaschot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 septembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Boyrot (ou Boizot), fille du marchand 
Germain Boyrot (ou Boizot) et de Marie (Dappoigny). Son parrain a été François Picard (ou Picquart) ; ses marraines ont été 
Marie (Charles), femme de maître Pierre Foudriat, grainetier, et Philippe (Le Brioys), épouse de maître Claude de Frasnay 
(ou Frainay), conseiller à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 28 verso].
- Le 18 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Etienne Delavau, fils de maître Edmé 
Delavau et d’Edmée (Blondeau). Ses parrains ont été le noble homme Etienne Gerbault et Claude Pion ; sa marraine a été 
l’honnête femme Marie Charles, épouse de l’honorable homme maître Pierre Foudriat [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 27 septembre 1567, quelques heures avant la prise d’Auxerre par les huguenots (dans la nuit du 27 au 28), a été baptisée 
en l’église Saint-Regnobert,  à Auxerre, Marie Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La 
Barre, doyen du chapitre d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Charles, épouse du noble homme Pierre Foudriat, grainetier 
à Auxerre, et Perrette Cochon, veuve du défunt noble homme maître Laurent Chrestien, élu en l’élection d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, page 177 verso].
- En 1568, sans doute à Auxerre, Marie Charles, veuve de feu Pierre Foudriat, s’est mariée avec Etienne Gerbault qui mourra 
le 14 janvier 1584 [Dugenne, page 544].
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CHARLES Marie :
- Le 2 décembre 1574, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pascal Delavau,  fils  de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Ses parrains ont été maître Pascal Torinon, procureur 
audit siège présidial, et maître Pierre Charles, lui aussi avocat en ce même siège ; sa marraine a été Marie Charles, fille de feu 
Claude Charles. Cet acte, daté de décembre, figure parmi les actes de baptême de novembre [AM Auxerre, registre GG 5].

CHARLES Marie :
- Epouse d’Etienne Fernier, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre de 1580 à 1636, et sœur de Jean Charles, lui 
aussi conseiller audit bailliage et siège présidial [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 4 verso].

CHARLES Perrette :
- Le 13 décembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Léger, fille de maître Edmé Léger 
et d’Antoinette (Chasneau). Son parrain a été l’honorable homme Etienne Cœurderoy ; ses marraines ont été Marie Vaillant 
et Perrette Charles [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

CHARLES Pierre :
- Mari de Jeanne Saujot (ou Souchot).
- Le 29 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
de Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, des conseillers Claude de Frasnay et Edmé Vincent, des avocats Germain Leclerc et 
Claude Pion, et des procureurs Etienne Bérault et Edmé Légeron, tous inscrits au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est  
comparu Claude Pic l’aîné, demeurant à Paris, assisté de son frère Claude Pic le jeune et d’Antoine Regnault, procureur et 
receveur de Moutiers, lequel a passé un contrat de mariage avec Christine Saujot, fille de Jacques Saujot, procureur audit 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Anne Fauleau, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son 
frère Pierre Saujot, avocat, et par ses beaux-frères Pierre Charles, avocat lui aussi, et Germain Simonnet [AD 89, 3 E 6-324 & 
3 E 6-325].
- Le 26 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Nicolas Moreau et Pierre Moreau, tous  
deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu Pierre Houchot, laboureur à Lindry, commissaire établi 
de par le roi, pour l’année 1566, au régime de gouvernement des dîmes de grains des Houches et de Riot appartenant aux 
cures de Charbuy et de Lindry, lequel a amodié à maîtres Pierre Charles et Pierre Saujot, avocats à Auxerre, lesdites dîmes de 
grains appartenant auxdites cures, ceci moyennant la quantité de 120 bichets de froment et de seigle, à livrer le jour de la fête 
de Saint-Rémi par lesdits Pierre Charles et Pierre Saujot en la maison dudit Pierre Houchot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Charles, avocat en ladite ville d’Auxerre,  
de Guillaume Musnier, prêtre à Saint-Georges, et de Jean Terrier, vinaigrier à Auxerre, est comparu Germain Chrestien le 
jeune, fils du vigneron auxerrois Germain Chrestien l’aîné et d’Edmonde Moreau, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Joquelet, fille de feu Jean Joquelet et de Marguerite Bernardin, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre l’avocat Pierre Charles, devenu protestant, et 
contre d’autres huguenots  de l’Auxerrois  ayant  pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].
- Le 2 décembre 1574, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pascal Delavau,  fils  de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Ses parrains ont été maître Pascal Torinon, procureur 
audit siège présidial, et maître Pierre Charles, lui aussi avocat en ce même siège ; sa marraine a été Marie Charles, fille de feu 
Claude Charles. Cet acte, daté de décembre, figure parmi les actes de baptême de novembre [AM Auxerre, registre GG 5].

CHARLES Simon :
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 6



lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].
- Le 3 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Mignier et 
Pierre Coleau, sont comparus le vigneron Jean Naudon et le tonnelier et vigneron Simon Bonnault, vivant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Jean Naudon a donné audit Simon Bonnault 
un quartier de vigne en perchées situé au lieu-dit de « la Golote Sainte-Nytasse » à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous 
audit Naudon, d’autre part à la veuve d’un homme prénommé Jean et par-dessus au chemin commun, ceci contre un saulcis 
situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « ès Maisonnottes », tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (à 
savoir Guillemette Lévesque), d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux hoirs du défunt Jean 
Bernardin et par-dessus au grand chemin allant d’Auxerre à Monéteau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 verso].
- Le 10 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en la présence du vigneron Germain Georgin et du boulanger 
Pierre Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Naudon, lequel a vendu pour le 
prix de soixante-dix sols tournois à Robinet Roncin (ou Ronssin), tonnelier et vigneron demeurant en la même ville, une 
pièce de saulcis située au lieu-dit « ès maisonnois », en la garde Saint-Gervais à Auxerre, le tout tenant d’une part à la veuve 
de Simon Charles (à savoir Guillemette Lévesque), d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux 
héritiers du défunt  Jean Bernardin et  par-dessus au grand chemin commun allant d’Auxerre  à Monéteau  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 181 verso].
- Le 16 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Jacquinot Froment et du 
maréchal-ferrant Jean de Nesles, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue Guillemette Lévesque, veuve de Simon 
Charles, laquelle a vendu au vigneron auxerrois Edmond Regnard, pour le prix de vingt-six livres tournois, une pièce d’un 
demi-arpent de vigne située au lieu-dit de « Chaseau » à Quenne, tenant d’une part à messire Etienne Fouart (prêtre vivant à 
Quenne) et d’autre part aux hoirs de la Bégyne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 202 verso].
- Le 1er décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois François Girost et 
Léonard Créthé, est comparu Robinet Roncin, tonnelier et vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de huit livres 
tournois à Pierre Germain, lui aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, une pièce de saulcis située en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « ès maisonnettes »,  tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (à savoir Guillemette Lévesque), 
d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux hoirs de feu Jean Bernardin et par-dessus au grand 
chemin commun allant d’Auxerre à Monéteau, chargée d’une rente annuelle de cinq blancs et deux doubles envers l’abbé et 
les religieux du couvent auxerrois de Saint-Mamert, ainsi qu’un jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant par-
dessus à Jean Lamy et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 237 recto].
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