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VERDOT Catherine :
- Le 26 janvier  1521  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Verdot,  fille de Simon 
Verdot et d’Edmonde. Son parrain a été Jean Arne ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean Berthier, et Anne, femme 
de Georges Verdot [AM Auxerre, registre GG 97].

VERDOT Claude :
- Le 8 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jacques Berthelin, résidant à Auxerre en la paroisse Saint-
Amatre, fils de feu Michel Berthelin et d’Anne, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Cerveau (ou Serveau), assistée du 
maître chirurgien Claude Verdot et de Jacquette Maignain [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 13].
- Le 31 janvier 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jeanne Leconte, veuve de feu Jean Ducrot, domiciliée à 
Auxerre, a engagé Jean Jeanneau, vigneron à Chevannes, pour s’occuper de deux denrées de vignes à Auxerre, tenant d’une 
part à maître Jean Board et d’autre part à maître Claude Verdot, ceci moyennant un salaire de 6 livres et 5 sols [AD 89, E 
389, folio 78 recto].

VERDOT Edmond :
- Le 14 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Roncin et d’Edmond 
Verdot, sont comparus Bernard Massé, Jean Bourgery et Claude Guyon, tous vignerons résidant en la paroisse Saint-Amatre 
à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir pris à titre de bail et tierce de vin du vigneron Germain Valuet et du pâtissier Thibault  
Thierry, domiciliés à Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Pierre Doisy et de Thiennette Hérard 
(ou Hézard), deux denrées de vignes situées au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Piédalloue », tenant d’une part à Germain 
Grandjean et d’autre part à Claude Cirebon, un quartier et demi de vignes au lieu-dit « en Boquilly », tenant d’une part à 
Pierre César, deux denrées de vignes au lieu-dit « au haut de Piédalloue », près de la croix des tonneliers, et deux denrées de 
vignes au lieu-dit « en Champferré », le tout à Auxerre, ceci pour cinq années consécutives [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 25].

VERDOT Etienne :
- Le 27 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Verdot, fils de Georges Verdot et 
d’Anne. Ses parrains ont été Etienne de Marcilly et Pierre Panier ; sa marraine a été Clémence, femme de Pierre Chastelain 
[AM Auxerre, registre GG 97].

VERDOT Georges :
- Le 26 janvier  1521  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Verdot,  fille de Simon 
Verdot et d’Edmonde. Son parrain a été Jean Arne ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean Berthier, et Anne, femme 
de Georges Verdot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Verdot, fils de Georges Verdot et 
d’Anne. Ses parrains ont été Etienne de Marcilly et Pierre Panier ; sa marraine a été Clémence, femme de Pierre Chastelain 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 avril  1523 (après Pâques), jour de la Saint-Georges,  a été baptisé en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre, 
Georges Gresle, fils de Jean Gresle et de Jeanne. Ses parrains ont été Georges Verdot et Jean Saunois ; sa marraine a été 
Marie, femme de Jacques Pelletier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Pougeoise dit) Pougin, fils d’Etienne 
(Pougeoise dit) Pougin et de Germaine. Ses parrains ont été Jean Laurent et Georges Verdot ; sa marraine a été Clémence, 
femme de Pierre Chastelain [AMAuxerre, registre GG 97].
- Le 29 mars 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Georges Denis, fils de Pasquier 
Denis et de Jeanne. Ses parrains ont été Georges Verdot et Jean Gresle ; sa marraine a été Perrette, femme de Jean Chanot 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pèlerin Verdot, fils  de Georges Verdot et 
d’Anne. Ses parrains ont été Droin Menant et Jean Ducharme ; sa marraine a été Simone, veuve de feu Claude Guenier [AM 
Auxerre, registre GG 97].

VERDOT Germain :
- Le 29 avril 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le taillandier auxerrois Germain Verdot, fils de Liger Verdot et  
de Jeanne Alliez, a passé un contrat de mariage avec Perrette Robert, fille de feu Mathieu Robert et d’une mère non indiquée, 
assistée de son aïeule Jeanne Cassin et de son cousin Claude Lyron (prêtre, chanoine d’Auxerre) [AD 89, E 385, folio 21 
recto].
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Verdot et de Laurent Gillot (qui 
ont signé), sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand courtier en vin à Auxerre, et d’autre part 
Pierron Monin,  tuteur provisoire  de Claude Simonnet,  Laurent  Simonnet  et  Anne Simonnet,  enfants  mineurs  dudit  Prix 
Simonnet et de feu Marie Delapierre, ainsi que maître Germain Simonnet, Nicolas Simonnet, Jean Nallot, mari de Marguerite 
Simonnet, et Jean Simonnet, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage 
par ladite défunte Marie Delapierre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 9].
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- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du taillandier Germain Verdot et du tourneur 
Laurent Gillot (qui ont signé), domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand, 
et l’arpenteur auxerrois Pierron Monin, tuteur et curateur de Claudine Simonnet et Guillemette Simonnet, filles mineures de 
feu Louis  Simonnet,  et d’autre part  l’honnête femme Perrette Horry,  veuve dudit  Louis Simonnet,  lesquelles parties ont 
procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Simonnet [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 9 bis].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 29 juin 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Cyr Fréchot (ou Frichot), Etienne Thévenon et 
Edmé Guyot, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Lestau, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Choulot, fille de feu Jean Choulot et de Guillemette Brigoudeau, promettant de l’épouser au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine, ladite future mariée étant assistée des vignerons auxerrois Claude Buffé, Germain Choulot et Claude 
Choulot qui ont promis  de lui  donner,  le jour des noces,  une denrée de vigne  tenant d’une part  à Germain Verdot (ou 
Veurdot) et d’autre part à Claude Charretier (ou Chartier), ainsi que quatre années de loyer pour une chambre basse avec 
grenier située en la rue de Jonas à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 146].
- Le 6 (mai) 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Léonard Chappotin et de Germain Verdot, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Titou et Liger Pillard (qui a signé ainsi), maîtres joueurs d’instruments demeurant 
en ladite ville d’Auxerre, agissant en leurs noms respectifs et pour deux autres musiciens, lesquels ont passé un marché avec 
Lazare Olivier, procureur au siège présidial d’Auxerre, promettant de jouer pour lui le 2 juin suivant, ainsi que la veille lors 
du souper et le lendemain, ceci moyennant le prix de sept écus d’or au soleil à payer à la fin de la prestation musicale [AD 89, 
E 479].

VERDOT Jean :
-  Le  7 octobre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean Verdot,  fils  de  Simon Verdot  et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Lebrun et Jean Boivin, fils de Jean Boivin ; sa marraine a été Marguerite, femme de 
Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

VERDOT Jean :
- Le 7 juillet 1550, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Desprez, fille de Thibault Desprez et 
d’Eugienne (Tonnelot). Son parrain a été Jean Verdot ; ses marraines ont été Brigide, femme de Jean Bourdin, et Sébastienne, 
épouse de Valentin Benoît [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 11 juin 1565, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine de Piles, fille de Claude de Piles et 
de Marie. Son parrain a été Jean Verdot ; ses marraines ont été Germaine (Bonnet), femme d’Edmond de Piles, et Philippe, 
épouse de Philippe Moreau [AM Auxerre, registre GG 99, folio 22 verso].

VERDOT Jeanne :
- Le 4 mars 1609 a été ondoyée par Marguerite Robert dit Martinot, veuve du maître tailleur d’habits auxerrois Michel 
Verrier, une fille nommée Edmée Viguereux, fille naturelle d’Edmé Viguereux et de Jeanne Verdot [AM Auxerre].

VERDOT Liger :
- Le 29 avril 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le taillandier auxerrois Germain Verdot, fils de Liger Verdot et  
de Jeanne Alliez, a passé un contrat de mariage avec Perrette Robert, fille de feu Mathieu Robert et d’une mère non indiquée, 
assistée de son aïeule Jeanne Cassin et de son cousin Claude Lyron (prêtre, chanoine d’Auxerre) [AD 89, E 385, folio 21 
recto].

VERDOT Pèlerin :
- Le 16 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pèlerin Verdot, fils  de Georges Verdot et 
d’Anne. Ses parrains ont été Droin Menant et Jean Ducharme ; sa marraine a été Simone, veuve de feu Claude Guenier [AM 
Auxerre, registre GG 97].
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VERDOT Simon :
- Le 23 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Berthier, fille de Jean Berthier et 
de Catherine.  Son parrain a été Jean Rousseau ;  ses marraines ont été Jeanne, femme d’Alexandre Lestau, et  Edmonde, 
femme de Simon Verdot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier  1521  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Verdot,  fille de Simon 
Verdot et d’Edmonde. Son parrain a été Jean Arne ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean Berthier, et Anne, femme 
de Georges Verdot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Bizot, fille posthume de feu 
Germain Bizot et de Jeanne. Son parrain a été Jean Saunois ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Simon Verdot, et 
Germaine, veuve de feu Simon Tirement [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Toussine Verdot, fille de Simon Verdot 
et d’Edmonde. Son parrain a été Pierre Quatranvault ; ses marraines ont été Agnès, veuve d’Etienne Rouyot, et Thiennette, 
veuve de Robinet Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  7 octobre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean Verdot,  fils  de  Simon Verdot  et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Lebrun et Jean Boivin, fils de Jean Boivin ; sa marraine a été Marguerite, femme de 
Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

VERDOT Toussine :
- Le 1er novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Toussine Verdot, fille de Simon Verdot 
et d’Edmonde. Son parrain a été Pierre Quatranvault ; ses marraines ont été Agnès, veuve d’Etienne Rouyot, et Thiennette, 
veuve de Robinet Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].

VERDOT (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564 n.s., un habitant d’Auxerre nommé Verdot a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition adressée 
au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois de Saint-
Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître d’école 
de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].

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


