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DES ESSARTS François :
- Le 4 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Charlotte Bargedé, fille du noble homme maître 
Nicolas Bargedé, licencié en lois, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître Jean des 
Essarts, abbé de La Charmoye ; ses marraines ont été la haute et puissante dame Charlotte de Taiz, femme du haut et puissant 
seigneur messire François des Essarts, chevalier, baron de Sautour, écuyer de l’écurie ordinaire du roi et lieutenant de cent 
hommes d’armes sous les ordres du duc de Guise, et la noble demoiselle Françoise des Essarts, sœur dudit baron de Sautour 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 verso].

DES ESSARTS Françoise :
- Le 4 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Charlotte Bargedé, fille du noble homme maître 
Nicolas Bargedé, licencié en lois, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître Jean des 
Essarts, abbé de La Charmoye ; ses marraines ont été la haute et puissante dame Charlotte de Taiz, femme du haut et puissant 
seigneur messire François des Essarts, chevalier, baron de Sautour, écuyer de l’écurie ordinaire du roi et lieutenant de cent 
hommes d’armes sous les ordres du duc de Guise, et la noble demoiselle Françoise des Essarts, sœur dudit baron de Sautour 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 verso].

DES ESSARTS Gabrielle :
- Le 17 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Gabrielle Bargedé, fille de Nicolas Bargedé et de 
Marie Hobelin. Son parrain a été le noble seigneur Jean de Bonnaire, seigneur de La Forêt, maréchal des bandes françaises de 
Piémont et maître d’hôtel du roi de Navarre, représenté par le noble homme maître Edmé Bargedé, conseiller au bailliage ; 
ses deux marraines ont été Gabrielle (Gouffier), dame et baronne de Sautour, et sa fille Gabrielle (des Essarts) [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 44 recto].

DES ESSARTS Jean :
- Le 4 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Charlotte Bargedé, fille du noble homme maître 
Nicolas Bargedé, licencié en lois, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître Jean des 
Essarts, abbé de La Charmoye ; ses marraines ont été la haute et puissante dame Charlotte de Taiz, femme du haut et puissant 
seigneur messire François des Essarts, chevalier, baron de Sautour, écuyer de l’écurie ordinaire du roi et lieutenant de cent 
hommes d’armes sous les ordres du duc de Guise, et la noble demoiselle Françoise des Essarts, sœur dudit baron de Sautour 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 verso].

DE TAIZ Charlotte :
- Le 4 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Charlotte Bargedé, fille du noble homme maître 
Nicolas Bargedé, licencié en lois, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître Jean des 
Essarts, abbé de La Charmoye ; ses marraines ont été la haute et puissante dame Charlotte de Taiz, femme du haut et puissant 
seigneur messire François des Essarts, chevalier, baron de Sautour, écuyer de l’écurie ordinaire du roi et lieutenant de cent 
hommes d’armes sous les ordres du duc de Guise, et la noble demoiselle Françoise des Essarts, sœur dudit baron de Sautour 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 verso].

GOUFFIER Gabrielle :
- Epouse de Claude des Essarts.
- Le 17 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Gabrielle Bargedé, fille de Nicolas Bargedé et de 
Marie Hobelin. Son parrain a été le noble seigneur Jean de Bonnaire, seigneur de La Forêt, maréchal des bandes françaises de 
Piémont et maître d’hôtel du roi de Navarre, représenté par le noble homme maître Edmé Bargedé, conseiller au bailliage ; 
ses deux marraines ont été Gabrielle (Gouffier), dame et baronne de Sautour, et sa fille Gabrielle (des Essarts) [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 44 recto].
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