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CRÉTHÉ Adrien :
- Le 10 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent Charlot Privé et du clerc François 
Thomas, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a vendu pour le prix de sept livres 
tournois à Perrin Dupont, lui aussi vigneron vivant à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Point Rouge » à 
Auxerre, tenant d’une part à la vigne d’Adrien Créthé, d’autre part à la vigne de Jean Jolyet, par-dessus à Robinet Piat et  
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 45 verso].
- Le 21 octobre 1505,  devant Michel Armant,  notaire à Auxerre,  Adrien Créthé,  vigneron au bourg auxerrois  de Saint-
Mamert, fils de feu Jean Créthé et de Jacquotte, a passé un contrat de mariage avec Agnès Larousse (dit Georgin), fille de 
Pierre Larousse (dit Georgin), lui aussi vigneron au bourg Saint-Mamert, et de Germaine [AD 89, E 374, folio 45 verso].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Adrien Créthé et Perrin 
Bourgoin,  ainsi que de François Thomas,  sont comparus le vigneron Pierre (Larousse dit) Georgin et Michau Guespier, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs des défunts Jean Batheau et Jeanne, lesquels ont 
cédé à bail pour trois ans aux deux vignerons auxerrois Etienne Naudet et Jean Beleau, au nom de leurs pupilles, deux pièces  
de vigne situées à Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de Champleroy et la moitié de cinq quartiers de vigne 
au lieu-dit de « la coste Morot », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Champion, élu d’Auxerre, ceci moyennant une rente 
annuelle de cinq sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 124 
recto].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Perrin Bourgoin et de François 
Thomas, est comparu Adrien Créthé, lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu à titre de bail de 
Pierre (Larousse dit) Georgin et de Michau Guespier, tuteurs et curateurs des enfants mineurs des défunts Jean Batheau et 
Jeanne, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Champ-Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Thiénon Picard et 
d’autre part à Jean Hudelot, ceci pour trois ans consécutifs et moyennant une rente annuelle de 30 sols tournois à payer 
chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 124 verso].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Jean Girault,  
Jean Gaulchou et Jean Naudon, sont comparus le laboureur Jean Guenier et son épouse Germaine Bonnault (ou Bonaulde), 
domiciliés à Augy,  lesquels ont vendu pour la somme de 20 sols tournois à Simon Bonnault  (ou Bonault),  tonnelier et 
vigneron demeurant à Auxerre, tous les droits leur appartenant en une vigne située audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de 
« Champferre », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Regnier, ancien bailli d’Auxerre, d’autre part à Marie Bonote, par-
dessus à Adrien Créthé et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 151 verso].
-  Le 31 juillet  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Germain Mérat,  fils  d’Imbert  Mérat et 
d’Isabelle (Gervais). Ses parrains ont été Adrien Créthé et Jean M(…), fils de Pierre M(…) ; sa marraine a été Jeanne, femme 
de Jean Tabard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Agnès Droin, fille de Guillaume Droin 
et de Jacquine. Son parrain a été Simon Ribault, fils de feu Antoine Ribault ; ses marraines ont été Agnès (Larousse dit 
Georgin), femme d’Adrien Créthé, et Catherine, femme d’Adrien Orry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 février 1541  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Agnès Courtet (ou Cortet), fille de Pierre 
Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été l’orfèvre Claude Portesain ; ses marraines ont été Agnès (Larousse dit) 
Georgin, veuve d’Adrien Créthé, et Claudine Jourrand (ou Jorran), femme de Claude Duclou [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 26 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Mamerot, fils de l’honorable homme maître 
Germain Mamerot, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été Claude Chrestien, fils 
de feu Germain Chrestien, et Pierre Créthé, fils de feu Adrien Créthé ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable 
homme Jean Ducrot, apothicaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Créthé, fils de l’honorable homme Adrien Créthé, a 
épousé Claudine de Charmoy, fille de l’honorable homme Jean de Charmoy, apothicaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- En mai 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Agnès (Larousse dit) Georgin, veuve d’Adrien Créthé 
[AM Auxerre, registre GG 123].

CRÉTHÉ Adrien :
- Le 5 janvier 1552 n.s. (veille de la fête des Rois), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Adrien Créthé, fils 
du marchand drapier Pierre Créthé et d’une mère en gésine (Claudine de Charmoy), et son corps a été inhumé ensuite en 
l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

CRÉTHÉ Blaise (femme) :
- Le 11 novembre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Froment le jeune, fils du vigneron Jean Froment 
l’aîné et de Blaise (Créthé), domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Garreau, fille des défunts 
Jean Garreau et Marguerite, placée sous la tutelle et curatelle de ses oncles Jean Henry et Laurent Garreau, tous résidant à 
Auxerre eux aussi [AD 89, E 411, folio 76 verso].
- Le 8 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Sébastien Colinet, fils de feu Jean Colinet, maréchal-ferrant  
à Auxerre, et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Germaine Froment, fille du vigneron auxerrois Jean Froment 
l’aîné et de Blaise Créthé [AD 89, 3 E 1-8].
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CRÉTHÉ Claude :
- Le 8 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Créthé, fille de Claude Créthé et 
de Guillemette. Son parrain a été Pierre Gombault ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Germain Tirement (dit Lambin), 
et Germaine (Garreau), femme de Jean Froment le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Créthé, fille de Claude Créthé et 
de Guillemette. Son parrain a été Sébastien Colinet ; ses deux marraines ont été Germaine, femme de Jean Maret, et Perrette 
Pouligny, fille de Pierre Pouligny [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Créthé, fils de Claude Créthé et de 
Guillemette.  Ses parrains ont été Pierre (Robert dit) Martinot et  (prénom manquant)  Frémont,  fils  de Jean Frémont ;  sa 
marraine a été Perrette, femme d’Etienne Deguy [AM Auxerre, registre GG 97].

CRÉTHÉ Claudine :
- Le 9 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Créthé, fille de l’honorable homme Pierre 
Créthé et de Claudine (de) Charmoy. Son parrain a été maître Michel Armant, secrétaire de l’évêque d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été Jeanne Barrault, femme de l’honorable homme Claude Chrestien, et Marie, épouse du marchand Germain 
(de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 recto].

CRÉTHÉ Etienne :
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Etienne Créthé et de François 
Thomas, est comparu Vincent Dubreuil, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour huit 
années consécutives de Guenin Gaulchou et de Jean Péneau dit Boyn, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de 
Guillaume Gaulchou et de feue Ursule, une pièce de vigne d’un demi-arpent à laquelle a renoncé Jeanne, veuve de feu André 
Armant, vigne située à Auxerre au lieu-dit « en Gasteblé », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Jean Gazon, d’autre 
part à Michel Bertheau (ou Theau), par-dessus aux héritiers de feu Blaise Louat et par-dessous au sentier commun, ceci pour 
un loyer annuel de 20 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 
verso].
- Le 1er juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Jean Villon et du vigneron 
Etienne Créthé, est comparu Nicolas Pinard, marchand demeurant à Joigny, fils du défunt Joachim Pinard, lequel comparant a 
vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jean Colin, pour la somme de cinquante sols tournois, une pièce de terre et saulcis 
située au finage de la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « ès Maisonnottes », tenant d’un long à la terre des clercs de 
la cathédrale Saint-Etienne, d’autre long au saulcis de Guillaume Desclercs, par-devant au chemin commun allant d’Auxerre 
à Monéteau et par-derrière au fossé du champ Saint-Côme [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 recto].
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Bernardin Delatour et du vigneron 
Etienne Créthé, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, lequel a vendu pour 
le prix de dix-neuf sols et deux deniers tournois à Pierre Desprez, demeurant quant à lui à Vaux, tous ses droits sur une pièce  
de désert située au lieu-dit « en Justemont », à Vaux, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à la veuve et aux hoirs du 
défunt Pierre Morat, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au sentier commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
180 recto].

CRÉTHÉ Etienne :
- Le 23 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Joseph Marcelin (ou Marcellyn), du 
marchand Etienne Naudon et du clerc Jean Royer, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le manouvrier Jacques 
Créthé, demeurant en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, fils des défunts Etienne Créthé et Edmonde Dymon, lequel a 
passé  un  contrat  de  mariage  avec  Denise  Bougault,  fille  d’Edmond  Bougault  et  de  Françoise,  présents  et  consentants, 
domiciliés quant à eux en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien. Les mariés ont reçu des parents de l’épouse 
une maison en appentis de fond en comble, avec un jardin derrière, une vigne et une place, le tout situé en ladite paroisse de 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien et tenant d’un long à la veuve Garnier ; ils ont reçu également un âne, une ânesse et un petit 
ânon, ainsi qu’un lit, un coussin, deux draps, un châlit de bois de chêne, une maie et un petit coffre [AD 89, 3 E 7-329, acte  
n° 240].

CRÉTHÉ Françoise :
- Le 17 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Créthé, fille de l’honorable homme 
Pierre Créthé et de (Claudine) de Charmoy. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La Barre,  
doyen de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise Thierriat (ou Thierry),  femme de 
maître Jean (de) Charmoy, et Catherine Guillon, épouse de Nicolas Ducrot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 recto].

CRÉTHÉ Gaspard :
- Le 26 août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé par le prêtre Jean Guydon, curé, Gaspard Créthé, fils 
du marchand Pierre Créthé et de Claudine (de) Charmoy. Ses deux parrains ont été la vénérable et scientifique personne 
maître Gaspard Damy, licencié en lois, prêtre et chanoine pénitencier, official et vicaire général de l’évêque d’Auxerre, et 
maître Claude Jannequin, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Marguerite 
de Morgnival, épouse du marchand Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 179 verso].

CRÉTHÉ Germain :
- Le 19 janvier 1546 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Germain Créthé (ou Cretté), âgé de deux mois 
et demi, fils de Pierre Créthé (ou Cretté) [AM Auxerre, registre GG 123].
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CRÉTHÉ Germain :
- De 1580 à 1582, Germain Créthé a été receveur des aides dans le comté et l’élection d’Auxerre, ceci par commission du 
bureau des finances de Dijon, après résiliation de Lazare Cochon [AD 21, B 2654].
- Vers 1581, le receveur des aides Germain Créthé a versé à Nicolas Bargedé (ou Bargedey), conseiller et président au siège 
présidial d’Auxerre, la somme de 150 écus représentant les trois quarts de ses gages, se montant à 200 écus [AD 21, B 2654].
- En 1586 et 1587, Germain Créthé a été receveur des aides à Auxerre [AD 21, B 2661].

CRÉTHÉ Germaine :
- Le 21 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Créthé, fille de Claude Créthé et 
de Guillemette. Son parrain a été Sébastien Colinet ; ses deux marraines ont été Germaine, femme de Jean Maret, et Perrette 
Pouligny, fille de Pierre Pouligny [AM Auxerre, registre GG 97].

CRÉTHÉ Jacques :
- Le 23 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Joseph Marcelin (ou Marcellyn), du 
marchand Etienne Naudon et du clerc Jean Royer, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le manouvrier Jacques 
Créthé, demeurant en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, fils des défunts Etienne Créthé et Edmonde Dymon, lequel a 
passé  un  contrat  de  mariage  avec  Denise  Bougault,  fille  d’Edmond  Bougault  et  de  Françoise,  présents  et  consentants, 
domiciliés quant à eux en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien. Les mariés ont reçu des parents de l’épouse 
une maison en appentis de fond en comble, avec un jardin derrière, une vigne et une place, le tout situé en ladite paroisse de 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien et tenant d’un long à la veuve Garnier ; ils ont reçu également un âne, une ânesse et un petit 
ânon, ainsi qu’un lit, un coussin, deux draps, un châlit de bois de chêne, une maie et un petit coffre [AD 89, 3 E 7-329, acte  
n° 240].

CRÉTHÉ Jacques :
- Le 20 juin 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Créthé, fils de l’honorable homme Pierre 
Créthé et de Claudine de Charmoy. Ses parrains ont été les deux marchands parisiens Jacques Pastourot et Claude Droyn ; sa 
marraine a été Perrette Mathieu dit Sappin, épouse de Jacques Geuffron (ou Geoffron) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
155 verso].

CRÉTHÉ Jean :
- Le 25 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Desloges, chanoine de l’église Saint-Julien à Auxerre, a 
constitué 20 gros de rente sur ladite pièce de pré située à Villefargeau et attenant à la rivière de Branches, ainsi que sur une  
maison située près de la porte Chantepinot à Auxerre, tenant d’une part à Jacques Blondeau, d’autre part à Jean Bressu dit de 
Reigny, par-derrière au maître de l’hôpital de La Magdeleine, et par-devant à la rue commune, et sur un jardin et closeau près 
de ladite porte Chantepinot, tenant d’une part à la veuve de Jean Créthé et par-dessous aux hoirs de Perrenet Pasquier, et pour 
finir  sur trois arpents de terre à Auxerre, au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part au chemin de la rivière, d’autre part aux 
moines  de  Saint-Germain,  par-dessus  aux  moines  de  Saint-Pierre-en-Vallée,  et  par-dessous  à  Thévenin  Josmier  [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 29 verso].
- Le 21 octobre 1505,  devant Michel Armant,  notaire à Auxerre,  Adrien Créthé,  vigneron au bourg auxerrois  de Saint-
Mamert, fils de feu Jean Créthé et de Jacquotte, a passé un contrat de mariage avec Agnès Larousse (dit Georgin), fille de 
Pierre Larousse (dit Georgin), lui aussi vigneron au bourg Saint-Mamert, et de Germaine [AD 89, E 374, folio 45 verso].
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du mercier auxerrois Louis Le Maire, est 
comparu Huguenin Gaulchou, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 15 livres tournois 
à Jean de Marcilly dit Besson, huilier résidant au même lieu, un arpent de terre situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, 
tenant d’un long à la vigne de Perrin Guyon (ou Guion), d’autre long à la terre de Jean Araigne dit Curé, par-dessus à Jean 
Groselier et aux hoirs de Jean Créthé, et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 131 recto].

CRÉTHÉ Jeanne :
- Le 8 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Créthé, fille de Claude Créthé et 
de Guillemette. Son parrain a été Pierre Gombault ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Germain Tirement (dit Lambin), 
et Germaine (Garreau), femme de Jean Froment le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].

CRÉTHÉ Laurent :
- Le 28 juin 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Créthé (ou Cretté), fils de l’honorable homme 
Pierre Créthé (ou Cretté) et de Claudine de Charmoy. Ses parrains ont été l’honorable homme Laurent Thierriat (ou Terriat)  
et François Dusoucq (qui a signé ainsi) ; sa marraine a été Perrette Cochon, fille de feu maître Jean Cochon (ou Couchon) 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 verso].

CRÉTHÉ Léonard :
- 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].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3



- 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].

CRÉTHÉ Madeleine :
- Le 29 mars 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Créthé, née le même jour, fille du 
marchand drapier Pierre Créthé et de Claudine de Charmoy. Son parrain a été Germain Barrault ; ses deux marraines ont été 
Madeleine Masle, femme de l’honorable homme Jean de Charmoy, et Perrette de Charmoy, épouse de l’honorable homme 
François Cochon, praticien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 juillet 1561, devant un notaire inconnu, est comparu Laurent Thierriat, fils de Jean Thierriat et de Marie Barrault, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Créthé, fille du marchand Pierre Créthé et de Claudine de Charmoy, 
cette dernière étant fille de Jean de Charmoy [AD 89, E 495].
- Le 2 juin 1568, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Laurent Thierriat, fils de Laurent Thierriat et de 
Madeleine Créthé. Ses deux parrains ont été les honorables hommes François Succens et Jean Thierriat ; sa marraine a été 
Françoise Thierriat, veuve d’Edmé de Chauches [AM Auxerre, registre GG 99].

CRÉTHÉ Marie :
- Le 21 novembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Créthé (ou Cretté), fille de l’honorable 
homme Pierre Créthé (ou Cretté), marchand, et de Claudine (de) Charmoy.  Son parrain a été l’honorable homme maître 
Nicolas  de Charmoy,  licencié  en lois  et  avocat  en la  cour  du parlement  de Paris ;  ses  deux marraines  ont  été  Isabelle 
(Villegardin), femme de Pierre Germain, et Marie Cochon, fille de maître François Cochon, procureur au bailliage d’Auxerre 
[AM Auxerre, registre GG 123].

CRÉTHÉ Michel (ou Michau) :
- 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].

CRÉTHÉ Pierre :
- Le 26 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Créthé, fils de Claude Créthé et de 
Guillemette.  Ses parrains ont été Pierre (Robert dit) Martinot et  (prénom manquant)  Frémont,  fils  de Jean Frémont ;  sa 
marraine a été Perrette, femme d’Etienne Deguy [AM Auxerre, registre GG 97].

CRÉTHÉ Pierre :
- Le 26 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Mamerot, fils de l’honorable homme maître 
Germain Mamerot, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été Claude Chrestien, fils 
de feu Germain Chrestien, et Pierre Créthé, fils de feu Adrien Créthé ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable 
homme Jean Ducrot, apothicaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Créthé, fils de l’honorable homme Adrien Créthé, a 
épousé Claudine de Charmoy, fille de l’honorable homme Jean de Charmoy, apothicaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Mathieu dit Sappin, fils de l’honorable 
homme Pierre Mathieu dit Sappin et de Gillette. Ses parrains ont été Pierre Créthé et Claude Duclou, fils de Claude Duclou ; 
sa marraine a été Louise de Villemor, femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 janvier 1546 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Germain Créthé (ou Cretté), âgé de deux mois 
et demi, fils de Pierre Créthé (ou Cretté) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 février 1546 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Roberte Fillemain, fille de Gillet Fillemain et 
d’Antoinette  (Charlot).  Son  parrain  a  été  maître  Robert  Le  Roy,  chanoine  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Claudine 
(Pineau), femme de Quentin Brémant, et Claudine (de) Charmoy, épouse de Pierre Créthé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Fournier, née le même jour, fille de Bertrand 
Fournier et de Jeanne Baudoin (dit Trébuchet). Son parrain a été l’apothicaire Jean Ducrot ; ses marraines ont été Claudine 
Pineau, femme de Quentin Brémant, et Claudine (de Charmoy), épouse de Pierre Créthé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 septembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Bassillon, née la veille dans la soirée,  
fille de Jean Bassillon et de Jeanne. Son parrain a été le marchand Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été Perrette de 
Montmoret, femme de Louis Martin, et Jeanne Guyard, fille du marchand drapier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
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- Le 29 mars 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Créthé, née le même jour, fille du 
marchand drapier Pierre Créthé et de Claudine de Charmoy. Son parrain a été Germain Barrault ; ses deux marraines ont été 
Madeleine Masle, femme de l’honorable homme Jean de Charmoy, et Perrette de Charmoy, épouse de l’honorable homme 
François Cochon, praticien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 avril 1548 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Le Prince, née le même 
jour, fille de l’honorable homme Germain Le Prince, sergent royal à Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été la vénérable 
et discrète personne maître Claude Gauthier, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine de Charmoy, femme de 
Pierre Créthé, et Louise (Bolée), épouse d’Hugues Larcher (ou Larchier) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 novembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Créthé (ou Cretté), fille de l’honorable 
homme Pierre Créthé (ou Cretté), marchand, et de Claudine (de) Charmoy.  Son parrain a été l’honorable homme maître 
Nicolas  de Charmoy,  licencié  en lois  et  avocat  en la  cour  du parlement  de Paris ;  ses  deux marraines  ont  été  Isabelle 
(Villegardin), femme de Pierre Germain, et Marie Cochon, fille de maître François Cochon, procureur au bailliage d’Auxerre 
[AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 11 octobre 1549,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  en présence de Noël Bouvet  et  Pierre Créthé,  marchands  
résidant en ladite ville d’Auxerre, a été complété le testament de Nathalie Vivien, femme de l’honorable homme Benoît 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 janvier 1552 n.s. (veille de la fête des Rois), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Adrien Créthé, fils 
du marchand drapier Pierre Créthé et d’une mère en gésine (Claudine de Charmoy), et son corps a été inhumé ensuite en 
l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 juin 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Hervé Panier (ou Panée) et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Valuet, lequel a vendu pour le prix de 
12 livres tournois à l’honorable homme Charles Daubuz, sergent royal à Auxerre, un quarton de place et jardin situé en la 
paroisse auxerroise de Saint-Mamert, tenant d’un long à Jean Laurent, d’autre long à Pierre Créthé, par-dessous à maître  
Pierre Daubuz et par-dessus à la rue commune [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 99].
- Le 12 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les deux frères Damien de Serin (de Coulanges-la-Vineuse) 
et Germain de Serin (de Jussy), tous deux fils de feu Pierre de Serin, ont passé un contrat avec le marchand auxerrois Pierre 
Créthé [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 20 juin 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Créthé, fils de l’honorable homme Pierre 
Créthé et de Claudine de Charmoy. Ses parrains ont été les deux marchands parisiens Jacques Pastourot et Claude Droyn ; sa 
marraine a été Perrette Mathieu dit Sappin, épouse de Jacques Geuffron (ou Geoffron) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
155 verso].
- Le 29 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Gabriel Callard (ou Caillard), fils  de Germain 
Callard (ou Caillard) et de Germaine (Govine). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat et 
Pierre Créthé ; sa marraine a été Catherine (Fauleau), femme de l’honorable homme maître François Légeron [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 156 verso].
- Le 4 septembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de Simon Théveneau 
et de Claudine Chrestien. Son parrain a été le marchand Robert Brocard ; ses marraines ont été Claudine de Charmoy (ou de 
Charmet), femme de Pierre Créthé, et Edmée de Lucenay, veuve de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 157 verso].
- Le 28 juin 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Créthé (ou Cretté), fils de l’honorable homme 
Pierre Créthé (ou Cretté) et de Claudine de Charmoy. Ses parrains ont été l’honorable homme Laurent Thierriat (ou Terriat)  
et François Dusoucq (qui a signé ainsi) ; sa marraine a été Perrette Cochon, fille de feu maître Jean Cochon (ou Couchon) 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 verso].
- Le 18 septembre 1566, devant maître Jacques Chalmeaux, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage d’Auxerre, est 
comparu l’honorable homme François Delyé, marchand vivant à Auxerre, adjudicataire de la ferme générale du domaine du 
roi au bailliage et comté d’Auxerre pour six années entières à partir du 24 juin 1569, jour de la Saint-Jean-Baptiste, lequel a 
présenté Pierre Créthé, lui aussi marchand demeurant à Auxerre, qui s’est aussitôt porté caution de la somme de quatre mille 
trois cents livres parisis que ledit François Delyé avait promis la veille de verser chaque année à la recette générale du roi de 
France à Paris, la solvabilité financière dudit Pierre Créthé étant garantie par un autre marchand auxerrois, nommé Jean (de) 
Charmoy [AD 21, B 2641, folios 4 verso à 5 verso].
- Le 9 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Créthé, fille de l’honorable homme Pierre 
Créthé et de Claudine (de) Charmoy. Son parrain a été maître Michel Armant, secrétaire de l’évêque d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été Jeanne Barrault, femme de l’honorable homme Claude Chrestien, et Marie, épouse du marchand Germain 
(de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 recto].
- Le 21 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de maître Germain de Charmoy, prêtre et  
chanoine d’Auxerre, ceci en présence de maître Edmé Thévenon, chantre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, de maître 
Jacques de La Halle, docteur de ladite cathédrale, et de l’honorable homme Laurent Thierriat, marchand résidant en ladite 
ville d’Auxerre. Ledit Germain de Charmoy a souhaité être inhumé auprès de son père en l’église des Cordeliers à Auxerre, 
et il a légué la moitié de ses livres à son neveu maître Germain Cochon et l’autre moitié à son autre neveu, maître Jean de  
Charmoy. Comme exécuteurs testamentaires, il a nommé ledit Jacques de La Halle et le marchand Pierre Créthé, domiciliés à 
Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].
- 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 
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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].
- Le 26 août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé par le prêtre Jean Guydon, curé, Gaspard Créthé, fils 
du marchand Pierre Créthé et de Claudine (de) Charmoy. Ses deux parrains ont été la vénérable et scientifique personne 
maître Gaspard Damy, licencié en lois, prêtre et chanoine pénitencier, official et vicaire général de l’évêque d’Auxerre, et 
maître Claude Jannequin, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Marguerite 
de Morgnival, épouse du marchand Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 179 verso].
- Le 27 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Louis de Charmoy,  
licencié en lois demeurant à Auxerre, et de maître Etienne Bérault, procureur au bailliage d’Auxerre, est comparu Claude 
Girard, trésorier et payeur de la compagnie de monsieur de Brosse en garnison en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant 
s’est adressé à maître Pierre Créthé, receveur pour le roi des décimes du diocèse d’Auxerre et des deniers de l’octroi dus au 
roi par les prélats et bénéficiers de France, pour lui réclamer le paiement de la somme de 11.021 livres, 3 sols et 6 derniers 
tournois qu’il aurait dû recevoir de lui le 26 octobre précédent, et de 2000 livres tournois qu’il aurait dû recevoir le 31  
octobre suivant, mais ledit Pierre Créthé a aussitôt répondu que le grand vicaire de l’évêque d’Auxerre ne lui a remis les 
lettres de commission dudit Claude Girard que le 2 novembre et qu’en raison de la distance à parcourir, et de la difficulté des 
temps, les sergents royaux chargés de collecter l’impôt n’ont pu réunir que la somme de 2000 livres tournois, ceci après avoir  
été jetés en prison pour les contraindre à obtempérer malgré le danger régnant hors de la ville [AD 89, E 478].
- Le 20 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cottenoire (ou Coutenoyre), fille posthume 
de feu Marc Cottenoire (ou Coutenoyre) et de Lupienne Delabarre. Son parrain a été Pierre Créthé, fils de l’honorable homme 
Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Germaine Collot, épouse de François Millet, et Jeanne Paris, 
femme de l’honorable homme Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 recto].
- Le 25 septembre 1569, devant François Thomas, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Pascal Torinon, procureur 
au bailliage, et de l’huissier Jean de Brielle, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Francisque Dhena, 
receveur et amodiateur du revenu temporel de l’abbaye de Pontigny, lequel a amodié pour deux ans aux honorables hommes 
François Delyé et Pierre Créthé, marchands à Auxerre, tout le droit de salage et de gabelle appartenant aux religieux de ladite 
abbaye [AD 89, E 483].
- Le 17 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Créthé, fille de l’honorable homme 
Pierre Créthé et de (Claudine) de Charmoy. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La Barre,  
doyen de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise Thierriat (ou Thierry),  femme de 
maître Jean (de) Charmoy, et Catherine Guillon, épouse de Nicolas Ducrot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 recto].
- Le 1er mai 1572, maître Jean Jacquot, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage 
et comté d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pierre Créthé, qui s’était porté caution pour ledit François Delyé, la somme de 
cinq cent quatre-vingts livres tournois [AD 21, B 2641, folios 36 recto à 37 recto].
- Le 20 octobre 1572, maître Jean Jacquot, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage 
et comté d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pierre Créthé, qui s’était porté caution pour ledit François Delyé, la somme de 
cinq cent soixante-treize livres tournois [AD 21, B 2641, folios 37 verso et 38 recto].
- Le 7 mai 1573, maître Pierre Maillard, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance reconnaissant qu’il avait reçu des mains du marchand auxerrois Pierre Créthé, qui s’était porté caution pour 
maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, la somme de huit cent cinquante 
livres tournois [AD 21, B 2641, folio 38 verso et 39 recto].
- Le 25 août 1573, maître Pierre Maillard, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance par laquelle il certifiait avoir reçu des mains du sergent royal Claude Thériot, au nom du marchand auxerrois 
Pierre Créthé qui s’était porté caution pour maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et comté 
d’Auxerre, la somme de trois cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 39 verso et 40 recto].
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- Le 24 décembre 1573, maître Claude Anjarrant, conseiller en la cour du parlement de Paris, a condamné Pierre Créthé, 
associé à la ferme du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, à verser la somme de 60 livres parisis (soit 75 livres 
tournois) à Germain Herbelot et Pierre Tollard, voituriers par eau demeurant à Auxerre, pour avoir mené deux prisonniers 
depuis les prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris, somme qui a été payée par maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi auxdits comté et bailliage Auxerre [AD 21, B 2641, folios 51 verso & 52 recto].
- Le 18 juillet 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du charretier auxerrois Jean Valenton et de Jean 
Journée, est comparu Jean Cornillon, fils du laboureur auxerrois Guillaume Cornillon, lequel comparant, accompagné du 
marchand auxerrois Denis Sigault (ou Siguault), a passé un contrat de mariage avec Agnès Nicou, fille de feu Pasquet Nicou 
et de Marie Bluté, ladite future mariée étant assistée par son maître Pierre Créthé, receveur des décimes, et par le marchand 
auxerrois Germain Bluté (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 132].
- Le 27 août 1576, maître Noël Drassé, conseiller du roi et receveur général de ses finances à Paris, a signé une quittance par 
laquelle il reconnaissait avoir reçu des mains du marchand auxerrois Pierre Créthé, qui s’était porté caution pour maître 
François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, la somme de six cents livres tournois 
[AD 21, B 2641, folios 41 verso à 42 verso].

CRÉTHÉ Pierre (fils) :
- Le 20 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cottenoire (ou Coutenoyre), fille posthume 
de feu Marc Cottenoire (ou Coutenoyre) et de Lupienne Delabarre. Son parrain a été Pierre Créthé, fils de l’honorable homme 
Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Germaine Collot, épouse de François Millet, et Jeanne Paris, 
femme de l’honorable homme Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 recto].

CRÉTHÉ (prénom inconnu) :
- Le 28 janvier 1548  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Robert Morlet dit Rossignol (ou Morellet) a épousé une 
femme prénommée Perrette, veuve de Jean Sauguenet [AM Auxerre, registre GG 123].
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