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CHARGELOUP Sébastien :
- Le 3 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Decoesne le jeune et de Sébastien 
Chargeloup, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Edmond Decoesne 
l’aîné (qui a signé ainsi alors que le notaire avait écrit « Decoyne »), représentant son épouse Thiennette Pasquier, et d’autre 
part Simon Guillon (qui a signé ainsi alors que le notaire avait écrit « Guelon »), représentant quant à lui son épouse Perrette 
Colinet, veuve en premières noces de Claude Pasquier, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un différend les 
opposant à propos de la succession de feu Catherine Pasquier, fille dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Perrette Colinet : 
ledit Edmond Decoesne l’aîné et sa femme ont reçu en partage une chambre, avec cave et grenier, située en la rue aux Asnes 
à Auxerre, en la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée ; ledit Simon Guillon et son épouse ont reçu quant à eux tous les droits de 
ladite défunte Catherine Pasquier sur la métairie du Marteau, appelée aussi la métairie des Colinets (située au hameau du 
Marteau en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais), ainsi que sur la métairie de Perrigny [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 7].
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux clercs Germain Bussière et Sébastien 
Chargeloup, est comparu le marchand auxerrois Sébastien Bailly, lequel a vendu pour le prix de 40 livres tournois à l’honnête 
femme Perrette Bailly, veuve de Jean Robert dit Martinot, domiciliée à Auxerre, la cinquième partie d’une grange située au 
bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue de Joye, tenant d’un long à Jean Georgin et d’autre long aux héritiers de 
la veuve Pougin (ou Pogin) [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 10].
- Le 10 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière, de Sébastien 
Chargeloup et du marchand Germain Armant, vivant tous à Auxerre, est comparue Claudine (Damphugues dit) Girollot, 
épouse d’André Myard, domiciliée avec son mari en ladite ville d’Auxerre, laquelle comparante a renoncé au douaire qui 
avait été prévu pour elle dans son contrat de mariage, fait le 14 juin 1552 par maître Chacheré, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 
7-332, acte n° 19].
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Simonnet et de Sébastien Chargeloup, 
sont comparus d’une part Jean Nallot et son épouse Marguerite (Simonnet), veuve en premières noces de feu Jean Panier (ou 
Panée), et d’autre part l’honorable homme maître Germain Simonnet et Pierre de Longuerue, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Jean Panier et de ladite Marguerite Simonnet, lesquels comparants, accompagnés des honorables hommes 
Prix Simonnet et Guillaume Panier (ou Panée), aïeuls maternel et paternel desdits enfants, et de l’arpenteur Pierre Monin, ont 
procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Panier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 23].
- Le 19 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer,  notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière et Sébastien 
Chargeloup, est comparue Barbe Chubrier (ou Chebryer), veuve de l’honorable homme maître Jean Leclerc, ancien avocat au 
bailliage d’Auxerre, laquelle a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Simon Charbeau, vigneron à Champs-sur-Yonne, 
une pièce de terre de deux arpents située en ladite paroisse de Champs-sur-Yonne, au lieu-dit « le bas de Champs », tenant 
d’un long au grand chemin [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 34].
- Le 3 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière et de Sébastien 
Chargeloup, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Michel Barbier, veuf de Marion Griveau, et d’autre part François 
Evrat, représentant son épouse Vincente Barbier, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en 
héritage par ladite défunte Marion Griveau [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45 bis].
- Le 16 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Pierre Adam et du clerc 
Sébastien Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Antoine Duchamp (qui a signé 
« Anthoine Duchanpt »), représentant son épouse Catherine Adam, veuve en premières noces de Jean Thiellier, et d’autre part 
Léonard Paris (qui a signé ainsi) et Jean Buffé le jeune, eux aussi vignerons à Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants  
mineurs dudit feu Jean Thiellier et de ladite Catherine Adam, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux 
lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Thiellier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 56].
- Le 18 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Moncornet, cordier au faubourg 
auxerrois de Saint-Amatre, ainsi que du clerc Sébastien Chargeloup, est comparu Claude Brigault, vigneron à Auxerre, lequel 
a reconnu avoir acquis en l’an 1560 de Christophe Chancy une maison en appentis située sur la haute perrière, en la paroisse 
auxerroise de Saint-Mamert, tenant d’un long à la grange du Saulce et d’autre long aux hoirs de feu Claude Vallot, chargée 
envers l’honorable homme Mamert Chancy et Michel Robert dit Martinot d’une rente annuelle, perpétuelle et rachetable de 7 
livres tournois, à verser chaque année le jour de la chandeleur [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 57].
- Le 21 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Job Tillault (ou Tellault), drapier 
drapant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, ainsi que du clerc Sébastien Chargeloup, est comparue Claudine Tenelle, 
domiciliée à Auxerre, femme séparée de Bon Deslonges et fille de feu Simon Tenelle, laquelle a vendu pour le prix de 6 
livres tournois à Jeanne Michau, veuve dudit Simon Tenelle, demeurant elle aussi au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, 
tout ce dont elle a hérité de son défunt père, représentant un sixième de toute la succession [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 63].
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du pâtissier Jean Fajot et du clerc Sébastien 
Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le pâtissier auxerrois Pierre Piot, âgé de 28 ans, et d’autre part le 
peintre Guillaume Cornouailles, les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, et le « corrieur » Guillaume Moynet, résidant tous 
à Auxerre, lesquelles parties, pour mettre fin au procès intenté par ledit Pierre Piot devant le bailli d’Auxerre, ont transigé en 
modifiant le partage après décès qui avait été fait des biens meubles et immeubles laissés en héritage par feu Michel Piot, 
père desdits Claude Piot, Honoré Piot et Pierre Piot, et beau-père desdits Guillaume Cornouailles et Guillaume Moynet [AD 
89, 3 E 7-332, acte n° 75].
- Le 11 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Louat, vivant à Gurgy, et de Sébastien 
Chargeloup, clerc à Auxerre, sont comparues les deux sœurs Perrette Duseau (ou Duceau), femme du marchand Nicolas de 
Morgnival (qui a signé « Nycolas Morgnyval »), et Thoinette Duseau (ou Duceau), épouse du marchand Yves Pavillon (qui a 
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signé ainsi), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont ratifié ensemble le bail du moulin de Bouffault, situé en ladite 
ville d’Auxerre, que leur père maître Pierre Duseau (ou Duceau) et leurs maris respectifs ont accordé au meunier Guillaume 
Thibault [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 78 & 78 bis].
- Le 19 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gillet et du clerc Sébastien Chargeloup, 
demeurant tous deux à Auxerre, est comparue Jeanne Petit, femme de Thiénon Sourdeau, laquelle a ratifié la vente que le 8 
janvier 1553 n.s., devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, son mari avait faite en son nom d’un quartier et demi de vigne 
situé au lieu-dit de « Champchardon » et d’un quartier de vigne au même lieu, ceci au profit du marchand auxerrois André 
Petit [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 84].
- Le 26 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du cordier Jean Aubineau et du clerc Sébastien 
Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Thibault Boucher et sa sœur Marguerite Boucher, 
héritiers en partie de feu Eusèbe Boucher et de son défunt fils Edmé Boucher, lesquels ont vendu pour le prix de 60 sols 
tournois à Perrette Tollard, veuve dudit Eusèbe Boucher, tous leurs droits sur la succession des deux défunts [AD 89, 3 E 7-
332, acte n° 87].
- Le 20 août 1564, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pèlerin Lesage, marchand, 
et du clerc Sébastien Chargeloup, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le peintre Jean Cornouailles, 
cautionné par l’honorable homme Honoré Piot, et d’autre part le tailleur Yves Pris, cautionné de son côté par l’honorable 
homme Guillaume Mamerot, résidant tous à Auxerre, lesquels comparants ont promis de ne plus jouer à aucun jeu d’argent 
de plus de trois deniers tournois jusqu’au jour de Pâques suivant, aussi bien en ville qu’en banlieue, le premier contrevenant  
devant aussitôt verser la somme de 25 sols tournois à celui qui n’a pas joué. Le peintre Jean Cornouailles a fait précéder sa 
signature d’un blason comportant trois billettes, deux en tête et une en pointe [AD 89, E 479].
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