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NAUDET Etienne :
- Le 7 janvier 1460 n.s., les trois gouverneurs de la ville, de la cité et des faubourgs d’Auxerre, à savoir le chanoine Etienne 
Naudet, bachelier en décrets, Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Tribolé, bourgeois d’Auxerre, accompagnés de 
Casselin Lusurier, receveur de la ville, et de Germain de Coiffy, procureur du fait commun, ont fait établir un « Cartulaire 
des lettres,  titres,  chartes,  privilèges,  franchises et  autres droits des manants et  habitants de la ville,  cité et  faubourgs  
d’Auxerre » [AM Auxerre, registre AA 1].
- Le 20 février 1477 n.s., Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Gontier, licencié en lois, gouverneur du fait commun 
de la ville d’Auxerre, ont certifié que l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-Georges, bailli d’Auxerre, et  
l’écuyer Jean Rapine, maître d’hôtel du roi, ont présidé une assemblée de gens d’Eglise et de notables le 14 janvier 1477 n.s., 
au cours  de laquelle  ont  été  désignés  comme  députés  de la  ville  d’Auxerre  auprès  du  roi  Louis  XI une quinzaine de 
personnes, chargées d’aller jurer fidélité au souverain aux frais de la ville, à savoir : les abbés des églises de Saint-Germain et 
de Saint-Marien, l’official Jean Odry et les chanoines Etienne Naudet et Guy Avrart (du chapitre de la cathédrale Saint-
Etienne), représentant le clergé, ainsi que ledit Jean Regnier, l’écuyer Jean Thiart (ou Tyart), seigneur de Mont-Saint-Sulpice, 
l’avocat Blaise Tribolé (licencié en lois), l’élu Germain Trouvé (licencié en lois), Claude Labbé (grainetier du grenier à sel 
d’Auxerre), Jean Johannis (docteur en médecine, procureur du fait commun), Jacquotin Césare (receveur dudit fait commun), 
Robin de Beauvoir  et  Pierre  Depogues (bourgeois  jurés de la  ville),  Pierre Ferroul  (marchand et  bourgeois  d’Auxerre), 
représentant les officiers et habitants de la ville [AM Auxerre, AA 4, pièces n° 6 et n° 10].
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Etienne Naudet,  chanoine d’Auxerre  et  lictre,  a assisté avec vingt-deux autres chanoines et  le doyen  du chapitre,  en la 
cathédrale d’Auxerre,  à l’audition de Jacques Grail,  procureur des manants et habitants de Lindry,  et à l’abolition de la 
mainmorte réelle et personnelle qui pesait sur ces manants [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 4].
- Le 19 novembre 1480, en l’église de Saint-Bris, répondant à la prière d’Etienne Regnauldin, notable de ladite paroisse, 
l’évêque d’Auxerre Jean Baillet a fait ouvrir le tombeau de saint Cot pour enfermer les ossements dans une nouvelle châsse, 
ceci en présence d’Hugues de Thiard, abbé de Saint-Germain, de Jean Bourgeois, abbé de Saint-Marien, de Jean de Baulgis, 
abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, d’Etienne Naudet, chanoine d’Auxerre et curé de Saint-Bris, de Jean Odry, official de la cour 
ecclésiastique d’Auxerre, et d’Edmé Boileau, lui aussi prêtre et chanoine d’Auxerre [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, 
page 96].

NAUDET Etienne :
- 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 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron et tonnelier Etienne Naudet et du 
clerc André Colin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Chrétien Lallemand (ou Lalement), lequel a transféré 
pour le prix de 40 sols tournois à Etienne Motet, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, les trois quartiers de terre en une 
pièce qu’il avait reçus à titre de bail perpétuel de Pierre Bourgeois le 5 décembre 1505, à charge pour ledit Etienne Motet de 
payer désormais audit Pierre Bourgeois la rente annuelle de 12 sols tournois prévue dans le bail [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 119 recto].
- Le 17 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Chancy, fille de Nicolas Chancy et 
de Marguerite. Son parrain a été Etienne Naudet ; ses marraines ont été Mathurine, femme de Jean Esgrain, et Eugienne, 
femme de Ma(…) Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  3  août  1522,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  Contat,  fils  de  Pierre  Contat  et 
d’Eugienne (Naudet). Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Etienne Naudet ; sa marraine a été Edmonde (Guespier), 
femme de Jourdin Fricquart (ou Jodrin Friquat) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 février  1524  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Huguette Chancy,  fille de Nicolas 
Chancy et de Marguerite. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guy Darlot (ou Dorlot) ; ses marraines 
ont été Huguette, femme d’André Vénard, et Jeanne, femme d’Etienne Naudet [AM Auxerre, registre GG 97].

NAUDET Eugienne :
- Le 7 août 1519,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  le vigneron auxerrois Pierre Contat,  autorisé par son oncle 
Jourdin Fricquart, a passé un contrat de mariage avec Eugienne Naudet, fille du vigneron Pierre Naudet et de Colette [AD 89, 
E 413, acte 29].
- Le 30 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette, fille de Jean et de Jeanne. Son 
parrain a été Pierre Quatranvault ; ses marraines ont été Guillemette (Ferroul), femme de l’honorable homme maître Claude 
Delacourt, et Eugienne (Naudet), femme de Pierre Contat [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  3  août  1522,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  Contat,  fils  de  Pierre  Contat  et 
d’Eugienne (Naudet). Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Etienne Naudet ; sa marraine a été Edmonde (Guespier), 
femme de Jourdin Fricquart (ou Jodrin Friquat) [AM Auxerre, registre GG 97].
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NAUDET Jean :
- Le 8 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Naudet, ceci entre d’une part Louise Gervais, sa veuve, et d’autre part leur fille mineure Louise Naudet,  
placée sous la tutelle et curatelle du vigneron auxerrois Lazare Gervais et de Pèlerin Lesage [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 45].

NAUDET Jean :
-  Le  12  juin  1558,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  praticien  auxerrois  Etienne  Préaudeau,  fils  d’Antoine 
Préaudeau (laboureur à Treigny), a passé un contrat de mariage avec Edmée Goste, fille de feu Guillaume Goste, procureur 
au bailliage d’Auxerre,  et de Marguerite Villon (remariée au marchand auxerrois Jean Naudet),  placée sous la tutelle et 
curatelle de maître Jean Villon [AD 89, E 3 7-327, année 1558, acte 50].
- Le 4 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Françoise Boisart, épouse de 
l’honorable homme maître Guillaume Baudryon, avocat à Saint-Pierre-le-Moûtier (58), Marie Boisart, femme de l’honorable 
homme maître Jean Daigné, juge, et Edmée Boisart, épouse de maître Simon du Bellay (ou de Bellin), toutes trois filles et  
héritières  du  défunt  honorable  homme  maître  Germain  Boisart,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  de  feu  Jeanne  Champion, 
lesquelles ont procédé au partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par leur défunt père, ceci après avoir  
pris l’avis du vigneron Jean Naudet, de l’arpenteur Jean Fouart (ou Foart) et des honorables hommes Jean (de) Charmoy et 
Antoine Bonnefoy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 188].
- Le 19 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Naudet, de Jean Girault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Lazare Gervais, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part François Georgin, Germain Bodin, Pierre Bodin, Jean Bodin et Bastien Bodin, tous héritiers de feu Jean Bodin, 
lesquelles parties ont transigé à propos d’un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart, tenant d’un long à Jean 
Gervais et d’autre long à Germain Lauverjat,  terre que ledit feu Jean Bodin aurait vendue le 19 avril 1539 audit Lazare 
Gervais, alors mineur et placé sous la tutelle de feu Imbert Mérat : pour clore un procès l’opposant à Amatre Delavau, Lazare 
Gervais a rétrocédé son demi-quartier de terre aux héritiers dudit feu Jean Bodin, ceci pour la somme de six livres tournois et 
à condition que lesdits héritiers fassent  cesser le procès que ledit  Amatre  Delavau a intenté contre lui  devant  le prévôt 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur maître Pascal Torinon et du praticien 
Amatre Delavau, domiciliés à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Lazare Chaulmeron, convoqué par le sergent 
royal Etienne Berger, lequel comparant a pris à titre de louage pour un loyer annuel de 8 livres et 10 sols tournois, ceci à 
partir du 1er août suivant, l’ancienne maison de Jacques Delacourt située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre et tenant d’une part 
à  Jean Naudet,  saisie  à  la  requête  de Jean Pautrat  puis  confiée  à  Guillaume Rathery,  tonnelier  et  vigneron  à  Auxerre, 
commissaire établi au régime et gouvernement de ladite maison [AD 89, 3 E 6-326].
- En 1590, Jean Naudet, veuf en premières noces de (Marguerite) Villon et époux en secondes noces de Marie Delyé, a 
succédé à Jean Girard au poste d’ancien avocat du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre. Il  exercera cette charge  
jusqu’en 1610 [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 26 recto].

NAUDET Jean (le jeune) :
- 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].

NAUDET Louise :
- Le 8 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Naudet, ceci entre d’une part Louise Gervais, sa veuve, et d’autre part leur fille mineure Louise Naudet,  
placée sous la tutelle et curatelle du vigneron auxerrois Lazare Gervais et de Pèlerin Lesage [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 45].

NAUDET Perrenet :
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Pouligny (ou 
Polligny) et Pierre Coleau, sont comparus les tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, 
tuteurs et curateurs d’Isabeau Drinot, fille des défunts Jean Drinot (et Germaine), lesquels ont baillé au vigneron auxerrois  
Perrenet Naudet, pour une durée de quatre ans, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit d’Egriselles à Auxerre, tenant d’une 
part à Jean Drinot, fils dudit défunt, et d’autre part à Germain Bureteau et Florentin Trébuchet, ceci pour un loyer annuel de  
quinze sols tournois à payer chaque année de jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 recto].
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NAUDET Pierre :
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Laurent Barbarat et Pierre 
Naudet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Germain Mérille, boucher à Joigny, lequel a vendu pour le prix de 
douze livres tournois à Pierre Dubois, vigneron et tonnelier demeurant à Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie d’un 
quartier, située en un lieu-dit appelé « en l’envers de Champchardon », au finage de ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part 
audit acheteur, d’autre part et par-dessus à Perrin Maulpoix, et par-dessous au sentier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
165 recto].
- Le 7 août 1519,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  le vigneron auxerrois Pierre Contat,  autorisé par son oncle 
Jourdin Fricquart, a passé un contrat de mariage avec Eugienne Naudet, fille du vigneron Pierre Naudet et de Colette [AD 89, 
E 413, acte 29].
- Le 19 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Rousselet, fils d’Etienne Rousselet 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Pierre Naudet et Jean Froment ;  sa marraine a été Marguerite, femme de Laurent Garreau 
[AM Auxerre, registre GG 97].
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