
QUELQUES HABITANTS D’OUANNE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

BÉRAULT Guillaume :
- Le 6 février 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Goureau, 
marchand, et de Jean Imbert, sergent au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Guillemot, Jean Guillemot et 
Antoine Guillemot, tous trois fils d’Adrien Guillemot et laboureurs au hameau de Pierrefitte à Ouanne, et d’autre part Jean 
Chambert, fils de feu Jean Chambert, lui aussi laboureur audit hameau de Pierrefitte, lesquelles parties ont transiger pour 
clore un procès les opposant devant le juge de Pierrefitte, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) et la cour du 
parlement de Paris, ceci à propos du meurtre dudit défunt Jean Chambert : ledit Jean Chambert fils, déclarant qu’il avait été 
forcé d’accuser les trois frères Guillemot par le noble homme Guillaume Bérault, seigneur de Pierrefitte, a désavoué toute la 
procédure qui a été faite en son nom à l’encontre de ceux-ci, promettant de leur verser une indemnité de 40 écus d’or soleil 
[AD 89, E 482].

BERCHEAU Aubin :
- Le 8 décembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron Roch Leconte, fils du vigneron Jean Leconte et  
de Jacquote, a passé un contrat de mariage avec Louise Bercheau, originaire d’Ouanne, fille de feu Aubin Bercheau et de 
Jeanne (remariée à Philebert Lecourt) [AD 89, E 380, folio 448].

BERTHIN Guillaume :
- Le 23 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Barlot, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et du praticien auxerrois Catherin Vinette, sont comparus les vénérables et discrètes personnes 
maîtres Guillaume Berthin, curé de Ouanne, et Jean Dupuis, prêtre résidant à Auxerre, lesquels ont reçu ensemble en location 
de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, pour trois années consécutives, une maison de fond en comble située en la 
rue dessous les Cordeliers à Auxerre, tenant d’un long à maître Jacques Saujot (ou Sauljot), d’autre long à Simon Panys et  
par-devant à ladite rue allant jusqu’à l’hôtellerie du fort, ceci moyennant un loyer annuel de 25 livres tournois à payer en 
deux termes égaux, le premier le jour de Noël et le second le 23 juillet [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 40].

CHAMBERT Jean (père) :
- Le 6 février 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Goureau, 
marchand, et de Jean Imbert, sergent au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Guillemot, Jean Guillemot et 
Antoine Guillemot, tous trois fils d’Adrien Guillemot et laboureurs au hameau de Pierrefitte à Ouanne, et d’autre part Jean 
Chambert, fils de feu Jean Chambert, lui aussi laboureur audit hameau de Pierrefitte, lesquelles parties ont transiger pour 
clore un procès les opposant devant le juge de Pierrefitte, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) et la cour du 
parlement de Paris, ceci à propos du meurtre dudit défunt Jean Chambert : ledit Jean Chambert fils, déclarant qu’il avait été 
forcé d’accuser les trois frères Guillemot par le noble homme Guillaume Bérault, seigneur de Pierrefitte, a désavoué toute la 
procédure qui a été faite en son nom à l’encontre de ceux-ci, promettant de leur verser une indemnité de 40 écus d’or soleil 
[AD 89, E 482].

CHAMBERT Jean (fils) :
- Le 6 février 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Goureau, 
marchand, et de Jean Imbert, sergent au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Guillemot, Jean Guillemot et 
Antoine Guillemot, tous trois fils d’Adrien Guillemot et laboureurs au hameau de Pierrefitte à Ouanne, et d’autre part Jean 
Chambert, fils de feu Jean Chambert, lui aussi laboureur audit hameau de Pierrefitte, lesquelles parties ont transiger pour 
clore un procès les opposant devant le juge de Pierrefitte, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) et la cour du 
parlement de Paris, ceci à propos du meurtre dudit défunt Jean Chambert : ledit Jean Chambert fils, déclarant qu’il avait été 
forcé d’accuser les trois frères Guillemot par le noble homme Guillaume Bérault, seigneur de Pierrefitte, a désavoué toute la 
procédure qui a été faite en son nom à l’encontre de ceux-ci, promettant de leur verser une indemnité de 40 écus d’or soleil 
[AD 89, E 482].

CHASTEAU Germain :
- Le 18 juin 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Chasteau, 
praticien demeurant à Ouanne, et de Claude Trébuchet, clerc résidant à Auxerre, sont comparues d’une part Germaine Dargé, 
veuve de feu Pierre Blondeau, domiciliée à Auxerre, et d’autre part Claudine Carpe, veuve de feu Jean Henry, domiciliée elle 
aussi à Auxerre, accompagnée de son fils Jaspard Henry (qui a signé ainsi), lesquelles ont transigé entre elles au sujet de la 
succession de feu Michel Piot (ou Piou), fils d’Honoré Piot (ou Piou) et de feu Marie Carpe, décédé quinze jours plus tôt sans 
aucun hoir de son corps, neveu de ladite Claudine Carpe par sa défunte mère et petit-fils de feu Catherine Quatremains, sa 
grand-mère maternelle et la tante maternelle de ladite Germaine Dargé (et sans doute la marâtre de ladite Claudine Carpe) : 
les deux femmes ont décidé de se partager par moitié la succession du jeune défunt [AD 89, 3 E 6-326].

DUCROT Edmond :
- Le 6 juin 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Edmond Ducrot et Léger Ducrot, tous 
deux domiciliés à Ouanne, est comparu Claude Ducrot, lui aussi laboureur vivant à Ouanne, fils de feu Jean Ducrot, lequel 
comparant, accompagné de maître Claude Ducrot, procureur au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Guillaume 
Dappoigny, ses deux cousins, a passé un contrat de mariage avec Simone Herbelot, veuve de Jean Créné (ou Crenné), assistée 
quant à elle par Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-169, acte n° 106].
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DUCROT Jean :
- Le 6 juin 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Edmond Ducrot et Léger Ducrot, tous 
deux domiciliés à Ouanne, est comparu Claude Ducrot, lui aussi laboureur vivant à Ouanne, fils de feu Jean Ducrot, lequel 
comparant, accompagné de maître Claude Ducrot, procureur au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Guillaume 
Dappoigny, ses deux cousins, a passé un contrat de mariage avec Simone Herbelot, veuve de Jean Créné (ou Crenné), assistée 
quant à elle par Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-169, acte n° 106].

DUCROT Léger :
- Le 6 juin 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Edmond Ducrot et Léger Ducrot, tous 
deux domiciliés à Ouanne, est comparu Claude Ducrot, lui aussi laboureur vivant à Ouanne, fils de feu Jean Ducrot, lequel 
comparant, accompagné de maître Claude Ducrot, procureur au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Guillaume 
Dappoigny, ses deux cousins, a passé un contrat de mariage avec Simone Herbelot, veuve de Jean Créné (ou Crenné), assistée 
quant à elle par Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-169, acte n° 106].

DUCROT Léonard :
- Le 21 mars 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, un protestant résidant à Ouanne est venu abjurer le 
calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir Léonard Ducrot [AD 89, G 1627].

GUILLEMOT Adrien :
- Le 6 février 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Goureau, 
marchand, et de Jean Imbert, sergent au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Guillemot, Jean Guillemot et 
Antoine Guillemot, tous trois fils d’Adrien Guillemot et laboureurs au hameau de Pierrefitte à Ouanne, et d’autre part Jean 
Chambert, fils de feu Jean Chambert, lui aussi laboureur audit hameau de Pierrefitte, lesquelles parties ont transiger pour 
clore un procès les opposant devant le juge de Pierrefitte, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) et la cour du 
parlement de Paris, ceci à propos du meurtre dudit défunt Jean Chambert : ledit Jean Chambert fils, déclarant qu’il avait été 
forcé d’accuser les trois frères Guillemot par le noble homme Guillaume Bérault, seigneur de Pierrefitte, a désavoué toute la 
procédure qui a été faite en son nom à l’encontre de ceux-ci, promettant de leur verser une indemnité de 40 écus d’or soleil 
[AD 89, E 482].

GUILLEMOT Antoine :
- Le 6 février 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Goureau, 
marchand, et de Jean Imbert, sergent au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Guillemot, Jean Guillemot et 
Antoine Guillemot, tous trois fils d’Adrien Guillemot et laboureurs au hameau de Pierrefitte à Ouanne, et d’autre part Jean 
Chambert, fils de feu Jean Chambert, lui aussi laboureur audit hameau de Pierrefitte, lesquelles parties ont transiger pour 
clore un procès les opposant devant le juge de Pierrefitte, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) et la cour du 
parlement de Paris, ceci à propos du meurtre dudit défunt Jean Chambert : ledit Jean Chambert fils, déclarant qu’il avait été 
forcé d’accuser les trois frères Guillemot par le noble homme Guillaume Bérault, seigneur de Pierrefitte, a désavoué toute la 
procédure qui a été faite en son nom à l’encontre de ceux-ci, promettant de leur verser une indemnité de 40 écus d’or soleil 
[AD 89, E 482].

GUILLEMOT Edmond :
- Le 6 février 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Goureau, 
marchand, et de Jean Imbert, sergent au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Guillemot, Jean Guillemot et 
Antoine Guillemot, tous trois fils d’Adrien Guillemot et laboureurs au hameau de Pierrefitte à Ouanne, et d’autre part Jean 
Chambert, fils de feu Jean Chambert, lui aussi laboureur audit hameau de Pierrefitte, lesquelles parties ont transiger pour 
clore un procès les opposant devant le juge de Pierrefitte, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) et la cour du 
parlement de Paris, ceci à propos du meurtre dudit défunt Jean Chambert : ledit Jean Chambert fils, déclarant qu’il avait été 
forcé d’accuser les trois frères Guillemot par le noble homme Guillaume Bérault, seigneur de Pierrefitte, a désavoué toute la 
procédure qui a été faite en son nom à l’encontre de ceux-ci, promettant de leur verser une indemnité de 40 écus d’or soleil 
[AD 89, E 482].

GUILLEMOT Jean :
- Le 6 février 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Goureau, 
marchand, et de Jean Imbert, sergent au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Guillemot, Jean Guillemot et 
Antoine Guillemot, tous trois fils d’Adrien Guillemot et laboureurs au hameau de Pierrefitte à Ouanne, et d’autre part Jean 
Chambert, fils de feu Jean Chambert, lui aussi laboureur audit hameau de Pierrefitte, lesquelles parties ont transiger pour 
clore un procès les opposant devant le juge de Pierrefitte, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) et la cour du 
parlement de Paris, ceci à propos du meurtre dudit défunt Jean Chambert : ledit Jean Chambert fils, déclarant qu’il avait été 
forcé d’accuser les trois frères Guillemot par le noble homme Guillaume Bérault, seigneur de Pierrefitte, a désavoué toute la 
procédure qui a été faite en son nom à l’encontre de ceux-ci, promettant de leur verser une indemnité de 40 écus d’or soleil 
[AD 89, E 482].

LECOURT Philebert :
- Le 8 décembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron Roch Leconte, fils du vigneron Jean Leconte et  
de Jacquote, a passé un contrat de mariage avec Louise Bercheau, originaire d’Ouanne, fille de feu Aubin Bercheau et de 
Jeanne (remariée à Philebert Lecourt) [AD 89, E 380, folio 448].
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MEIGNAN Romain :
- Le 1er juillet 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vinaigrier Georges Meignan, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre au logis de l’honorable homme Jean Terrier, marchand, lequel comparant, fils de feu Romain Meignan 
et de Jeanne Moreau, domiciliée à Ouanne, a passé un contrat de mariage avec Claudine Chartrier (ou Chatrier), fille de feu 
Guillaume Chartrier (ou Chatrier) et  de Perrette Bernardin,  ladite future  mariée  étant accompagnée de son frère Adrien 
Chartrier (ou Chatrier), d’Edmé Pinon (qui a signé ainsi) et de son cousin Charles Terrier, tous trois marchands à Auxerre,  
ainsi que de son oncle Edmond Thuillier [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 26].

MOREAU Jeanne :
- Le 1er juillet 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vinaigrier Georges Meignan, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre au logis de l’honorable homme Jean Terrier, marchand, lequel comparant, fils de feu Romain Meignan 
et de Jeanne Moreau, domiciliée à Ouanne, a passé un contrat de mariage avec Claudine Chartrier (ou Chatrier), fille de feu 
Guillaume Chartrier (ou Chatrier) et  de Perrette Bernardin,  ladite future  mariée  étant accompagnée de son frère Adrien 
Chartrier (ou Chatrier), d’Edmé Pinon (qui a signé ainsi) et de son cousin Charles Terrier, tous trois marchands à Auxerre,  
ainsi que de son oncle Edmond Thuillier [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 26].

PRIVOST Georges :
- Le 15 juillet 1560, conformément à la transaction passée le 15 novembre 1559 devant maître Pierre Leclerc, notaire royal à 
Auxerre, entre la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, abbé de l’abbaye Saint-Marien à Auxerre, et Louis 
Ragon,  amodiateur  des  revenus  de  la  terre  et  seigneurie  d’Oiselet  à  Ouanne,  les  honorables  hommes  maîtres  Laurent 
Chrestien, licencié en lois et élu pour le roi à Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
se  sont  rendus  audit  lieu  d’Oiselet  avec  François  Delyé,  receveur  de  ladite  abbaye,  accompagnés  du  maçon  Didier 
Thiellemant, du charpentier Germain Lombart et du couvreur Etienne Mothot, domiciliés à Auxerre, pour visiter avec eux les 
bâtiments dudit lieu et y évaluer les réparations à faire, ceci en présence de Georges Privost et de Jean Privost, résidant quant 
à eux audit lieu d’Oiselet. Cette visite est signalée dans un rapport enregistré le 6 août 1560 devant maître Nicolas Royer,  
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].
- Le 6 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Louis Buot, procureur à 
Coulanges-la-Vineuse, et de messire Etienne de Coiffy,  prêtre à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maîtres 
Laurent Chrestien, licencié en lois et élu pour le roi à Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, lesquels ont rapporté que le 15 juillet précédent, conformément à la transaction passée le 15 novembre 1559 
devant maître Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, abbé de 
l’abbaye Saint-Marien à Auxerre, et Louis Ragon, amodiateur des revenus de la terre et seigneurie d’Oiselet à Ouanne, ils se 
sont rendus audit lieu d’Oiselet avec François Delyé, receveur de ladite abbaye, accompagnés du maçon Didier Thiellemant, 
du charpentier Germain Lombart et du couvreur Etienne Mothot, domiciliés à Auxerre, pour visiter avec eux les bâtiments 
dudit lieu et y évaluer les réparations à faire à une grange, à des étables, au logis du métayer et à la demeure dudit abbé de 
Saint-Marien, seigneur d’Oiselet,  ceci en présence de Georges Privost et de Jean Privost,  résidant quant à eux audit lieu 
d’Oiselet [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].

PRIVOST Jean :
- Le 15 juillet 1560, conformément à la transaction passée le 15 novembre 1559 devant maître Pierre Leclerc, notaire royal à 
Auxerre, entre la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, abbé de l’abbaye Saint-Marien à Auxerre, et Louis 
Ragon,  amodiateur  des  revenus  de  la  terre  et  seigneurie  d’Oiselet  à  Ouanne,  les  honorables  hommes  maîtres  Laurent 
Chrestien, licencié en lois et élu pour le roi à Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
se  sont  rendus  audit  lieu  d’Oiselet  avec  François  Delyé,  receveur  de  ladite  abbaye,  accompagnés  du  maçon  Didier 
Thiellemant, du charpentier Germain Lombart et du couvreur Etienne Mothot, domiciliés à Auxerre, pour visiter avec eux les 
bâtiments dudit lieu et y évaluer les réparations à faire, ceci en présence de Georges Privost et de Jean Privost, résidant quant 
à eux audit lieu d’Oiselet. Cette visite est signalée dans un rapport enregistré le 6 août 1560 devant maître Nicolas Royer,  
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].
- Le 6 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Louis Buot, procureur à 
Coulanges-la-Vineuse, et de messire Etienne de Coiffy,  prêtre à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maîtres 
Laurent Chrestien, licencié en lois et élu pour le roi à Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, lesquels ont rapporté que le 15 juillet précédent, conformément à la transaction passée le 15 novembre 1559 
devant maître Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, abbé de 
l’abbaye Saint-Marien à Auxerre, et Louis Ragon, amodiateur des revenus de la terre et seigneurie d’Oiselet à Ouanne, ils se 
sont rendus audit lieu d’Oiselet avec François Delyé, receveur de ladite abbaye, accompagnés du maçon Didier Thiellemant, 
du charpentier Germain Lombart et du couvreur Etienne Mothot, domiciliés à Auxerre, pour visiter avec eux les bâtiments 
dudit lieu et y évaluer les réparations à faire à une grange, à des étables, au logis du métayer et à la demeure dudit abbé de 
Saint-Marien, seigneur d’Oiselet,  ceci en présence de Georges Privost et de Jean Privost,  résidant quant à eux audit lieu 
d’Oiselet [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].
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