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COLINET Charles :
- Le 14 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Morin, fils d’Etienne Morin et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Edmond Morin et Sébastien Colinet, fils de feu Jean Colinet ; sa marraine a été Germaine, femme 
de Charles Colinet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Chuby, fille de Pierre Chuby et 
de Marie. Son parrain a été Gillet Rousseau ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Jean Chuby, et Germaine, femme 
de Charles Colinet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Colinet, fille de Charles Colinet et 
de Germaine. Son parrain a été Jean Beleau ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Adam, et Thiennette, femme 
d’Edmond Creveau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Bernier, fille de Pierre Bernier et de 
Jeanne. Son parrain a été Charles Colinet ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Adam, et Perrette, femme de Jean 
Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Colinet (ou Coulinet), fils de Charles 
Colinet (ou Coulinet) et de Germaine. Ses parrains ont été Pierre Thévenon et Pierre Monin ; sa marraine a été Marie, veuve 
de feu Jean Colinet (ou Coulinet) [AM Auxerre, registre GG 97].

COLINET Christophe :
- Le 25 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Mathieu, fille de l’honorable homme 
Pierre Mathieu et  de  Guillemette,  ceci  par  le  prêtre  Jean Desbrosses.  Son parrain a  été l’honorable homme Christophe 
Colinet ;  ses  marraines  ont été Eusèbe (Bonneau),  femme de Germain Billard,  et  Jeanne (Guyard),  épouse de Germain 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 mars 1558 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Jean Boise entre 
sa veuve Perrette Duchesne et leurs sept enfants, à savoir Philippe Boise (femme de Laurent Rousse), Perrette Boise (femme 
de Jean Lemuet), Anne Boise (femme de Christophe Colinet), Claude Boise, Huguette Boise (femme de Claude Fauleau), 
Jeanne Boise (femme de Jean Lauverjat), et Maxime Boise (femme de Claude Boyrot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 2 novembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Christophe Simonnet, fils de l’honorable homme 
Germain Simonnet et de Jeanne Guyard. Ses deux parrains ont été les marchands Christophe Colinet et François Delyé ; sa 
marraine a été Marie Guenin, femme de l’honorable homme Jean Barrault,  lui aussi marchand à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 115 recto].
- Le 27 septembre 1567, pendant la nuit de la prise d’Auxerre par les calvinistes, Christophe Colinet, marchand et bourgeois 
d’Auxerre, capitaine de quartier en poste de garde à la porte du Temple, s’est jeté avec ses armes dans les fossés extérieurs de 
la ville par les créneaux des murailles, pensant échapper ainsi à la soldatesque ennemie. Grièvement blessé, il n’a survécu que 
cinq ou six heures à sa chute, trépassant le lendemain matin, 28 septembre. Le même jour, il a été enterré secrètement auprès 
de son père en l’église auxerroise des Cordeliers, ceci par le gardien de l’église [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe 
des Cordeliers, folio 4 verso ; Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 118, note a].
- Le 12 juillet 1568, est décédée Anne Boise, veuve dudit Christophe Colinet ; elle a été inhumée en l’église auxerroise des 
Cordeliers, auprès de son défunt mari [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 118, note a ; BM 
Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 verso].

COLINET Christophe :
- Le 13 février 1570, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, Christophe Colinet a épousé Jeanne Armant, fille de Pierre 
Armant [AM Auxerre, registre GG 123].

COLINET Edmond :
- Le 28 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de 
Guillaume de La Chapelle, est comparu Germain Cochon, demeurant au lieu-dit de Champigny à Monéteau, lequel a vendu 
pour le prix de 50 sols tournois à Jean Morillon, résidant au hameau de Laborde à Auxerre, trois arpents de terre en buissons 
situés à Auxerre au lieu-dit « le thurot de Bart », tenant d’une part et par-dessous à la veuve (Isabeau Dupuis) et aux hoirs 
d’Edmond Colinet, d’autre part à des terres et par-dessus aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 
recto].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
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quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].

COLINET Edmond :
-  Le  18 mars  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Chaboussot,  fille  de  Pierre 
Chaboussot et de Jeanne. Son parrain a été Edmond Colinet ; ses marraines ont été Marie, veuve de feu Jean Quénard, et 
Guillemette, femme de Jean Fouart [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 janvier 1528  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Colinet, fils de 
Jacques Colinet et de Perrette, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Gazon, domiciliée à Auxerre, fille de feu Henri 
Gazon et d’Isabeau [AD 89, E 415, folio 153 recto].

COLINET Edmond :
- Le 22 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Colinet, fils de Pierre Colinet et de 
Françoise. Ses parrains ont été Guillaume Foule et Claude Bergerat ;  sa marraine a été Guillemette, femme de Pierre Laurent 
l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].

COLINET Françoise :
- Le 28 octobre 1540 (jour de la fête de Saint-Simon et Saint-Jude), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé 
Olivier Chrestien, fils de l’honorable homme Louis Chrestien, greffier de l’officialité d’Auxerre, et de Françoise Colinet. Ses 
parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Molinot, prêtre et chanoine d’Auxerre, et le noble homme 
Olivier de Chastellux ; sa marraine a été l’épouse du noble homme Henri de Chastellux, seigneur de Bazarnes [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 6 mai 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Françoise Colinet,  
veuve de maître Louis Chrestien, greffier en l’officialité d’Auxerre, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de lui, 
et d’autre part Claudine Chrestien, accompagnée de son mari Simon Théveneau, fille dudit défunt Louis Chrestien et de sa 
défunte première femme nommée Phileberte Fichet, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un long procès les 
oppasant à propos d’une somme de 100 livres tournois réclamée par ladite Claudine Chrestien au nom de sa défunte mère : 
pour régler à l’amiable le différend, Françoise Colinet a accepté de verser 55 livres tournois à ladite Claudine Chrestien et à 
son époux, ces derniers ayant déclaré se contenter de cette somme [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 162].
- Le 6 juillet 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Ancelot, fille de Joseph Ancelot et de Jeanne 
Jazier. Son parrain a été Laurent Jazier ; ses marraines ont été Anne (Girardin), veuve de Pierre Jazier, et Françoise Colinet, 
veuve de Louis Chrestien, greffier en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 90 recto].
- Le 8 juillet 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Tribolé, fille de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier audit bailliage 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Chrétienne Vautheron, femme de l’honorable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt 
d’Auxerre, et Françoise Colinet, veuve de Louis Chrestien [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Félix 
Chrestien, chanoine, de maîtres Jean Villon, Jacques Félix et Germain Tribolé, procureurs, ainsi que des marchands Simon 
Théveneau, Claude Bureteau (ou Buzeteau) et Pierre Fajot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Robert Brocard, fils du défunt honorable homme Simon Brocard, contrôleur pour le roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, 
et de l’honorable femme Etiennette Tribolé, présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Françoise  Chrestien,  fille  du défunt  honorable  homme  maître  Louis  Chrestien,  greffier  en l’officialité  d’Auxerre,  et  de 
l’honorable femme Françoise Colinet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 21].

COLINET Germaine :
- En 1587, maître Germain Leclerc, époux de Germaine Colinet et fils de Germain Leclerc et de Marthe Fauleau, a succédé à 
Guillaume Dubroc au poste de lieutenant criminel au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, 
folio 16 verso].

COLINET Huguenin :
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
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Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].

COLINET Jacques :
- Le 5 janvier 1528  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Colinet, fils de 
Jacques Colinet et de Perrette, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Gazon, domiciliée à Auxerre, fille de feu Henri 
Gazon et d’Isabeau [AD 89, E 415, folio 153 recto].

COLINET Jean (l’aîné) :
- Le 15 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Givry a cédé à Jean Rose, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie de deux denrées, située au finage de La Brosse au lieu-dit  
de « Danuseau », tenant d’une part à Etienne (Bernard dit) Pascault, d’autre part au maréchal-ferrant Jean Colinet et à Adam 
Laurent, et par-dessus au bois de Danuseau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’une même superficie de deux 
denrées, située quant à elle à Vaux au lieu-dit de « Justimont », tenant d’une part audit Etienne Givry, d’autre part à messire 
Jean Blancbillaut (prêtre), par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au sentier, cet échange ayant été fait en présence de 
Toussaint Le Sage,  laboureur à Villeneuve-Saint-Salves, et de Jean Petit,  laboureur à Mont-Saint-Sulpice [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 28 verso].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
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côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].
- Le 14 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Morin, fils d’Etienne Morin et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Edmond Morin et Sébastien Colinet, fils de feu Jean Colinet ; sa marraine a été Germaine, femme 
de Charles Colinet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 avril  1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Colinet, fille de Jean Colinet et de 
Catherine (Rothier). Son parrain a été Arthus Rothier ; ses marraines ont été Marie, veuve de feu Jean Colinet, et Catherine, 
veuve elle auusi [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Sébastien Colinet, fils de feu Jean Colinet, maréchal-ferrant  
à Auxerre, et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Germaine Froment, fille du vigneron auxerrois Jean Froment 
l’aîné et de Blaise Créthé [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Colinet (ou Coulinet), fils de Charles 
Colinet (ou Coulinet) et de Germaine. Ses parrains ont été Pierre Thévenon et Pierre Monin ; sa marraine a été Marie, veuve 
de feu Jean Colinet (ou Coulinet) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 décembre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Colinet le jeune, 
résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Colinet l’aîné et de Marie, a passé un contrat de mariage  
avec Thiennette Pasquier, fille de feu Perrenet Pasquier et de Catherine (remariée à Jean Doublet) [AD 89, E 418, folio 100 
verso].

COLINET Jean :
- Le 14 février 1504  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Colinet, teinturier à Auxerre, a vendu à Lienard 
Jacquereau, drapier à Auxerre, une place située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, en la rue de la Chèvrerie, moyennant le 
prix de vingt livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 6 verso].
- En 1520, est décédé Jean Colinet, bourgeois et marchand teinturier à Auxerre, lequel a été enterré dans la nef de l’église 
auxerroise des Cordeliers, devant l’image de saint Grégoire [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 3 
recto].
- Le 25 janvier 1529  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Nicolas Bertrand, fils de Jean Bertrand, marchand à 
Cravant, et de feu Guillemette Bobelin, a passé un contrat de mariage avec Perrette Pion, fille de feu Pierre Pion et de Perrette 
Le Brioys (remariée audit Jean Bertrand, père de la mariée), ceci en présence de l’honorable homme maitre Philippe Le  
Brioys,  de Claude Mayelle,  de Guillemette Le Brioys (veuve de feu Jean Colinet),  et de Lazare Maublanc (marchand à 
Avallon) [AD 89, 3 E 14-3, folio 98 verso].
- Le 18 juin 1552, est décédée Guillemette Le Brioys, veuve de Jean Colinet, teinturier et marchand bourgeois d’Auxerre, 
laquelle a été enterrée auprès de son défunt mari dans l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
nécrologe des Cordeliers, folio 4 recto].

COLINET Jean :
- Le 18 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Jolivet, fille de François Jolivet 
et de Jeanne (Rothier). Son parrain a été Germain Rothier, fils d’Arthus Rothier; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean 
Tangy, et Catherine (Rothier), femme de Jean Colinet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 avril  1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Colinet, fille de Jean Colinet et de 
Catherine (Rothier). Son parrain a été Arthus Rothier ; ses marraines ont été Marie, veuve de feu Jean Colinet, et Catherine, 
veuve elle auusi [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Colinet (ou Coulinet), fille de 
Jean Colinet (ou Coulinet) et de Catherine (Rothier). Son parrain a été Etienne Morin (ou Mourin) ; ses deux marraines ont 
été Jeanne (Rothier),  femme de François Jolivet  (ou Joulivet),  et  Germaine (Froment),  femme de Sébastien Colinet (ou 
Coulinet) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Guillaume Simonnet et d’Etienne 
Naudon, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue une femme prénommée Jeanne, veuve de Droin Rapillot, domiciliée 
au hameau du Marteau en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, laquelle a reconnu détenir audit hameau la métairie des 
Colinets, composée de maisons, granges, étables, concise, pourpris, terres, bois et buissons, chargée d’une rente annuelle et 
viagère en nature de neuf bichets et demi de blé, moitié froment et avoine, à livrer chaque année à Auxerre en la maison du 
marchand Simon Guillon et de son épouse Perrette Colinet, le jour de la Saint-André, rente dont ladite Perrette Colinet a 
hérité de ses défunts parents Jean Colinet et Catherine Rothier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 140].

COLINET Jean :
- Le 2 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Pizoille, fille de Jean Pizoille et de 
Marie. Son parrain a été Marin Guillot ; ses marraines ont été Jeanne, femme d’Etienne Morin, et Jeanne, fille ou femme de 
Jean Colinet [AM Auxerre, registre GG 97].
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COLINET Jean (le jeune) :
- Le 28 décembre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Colinet le jeune, 
résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Colinet l’aîné et de Marie, a passé un contrat de mariage  
avec Thiennette Pasquier, fille de feu Perrenet Pasquier et de Catherine (remariée à Jean Doublet) [AD 89, E 418, folio 100 
verso].

COLINET Madeleine :
- Le 10 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Colinet, fille de Sébastien 
Colinet et de Germaine (Froment). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de 
maître Jean Desbordes, et Germaine Pourrée, fille de Michel Pourrée [AM Auxerre, registre GG 97].

COLINET Marie :
- Le 9 avril  1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Colinet, fille de Jean Colinet et de 
Catherine (Rothier). Son parrain a été Arthus Rothier ; ses marraines ont été Marie, veuve de feu Jean Colinet, et Catherine, 
veuve elle auusi [AM Auxerre, registre GG 97].

COLINET Marie :
- Le 28 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Colinet, fille de Charles Colinet et 
de Germaine. Son parrain a été Jean Beleau ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Adam, et Thiennette, femme 
d’Edmond Creveau [AM Auxerre, registre GG 97].

COLINET Marie :
- Le 29 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Colinet (ou Coulinet), fille de 
Jean Colinet (ou Coulinet) et de Catherine (Rothier). Son parrain a été Etienne Morin (ou Mourin) ; ses deux marraines ont 
été Jeanne (Rothier),  femme de François Jolivet  (ou Joulivet),  et  Germaine (Froment),  femme de Sébastien Colinet (ou 
Coulinet) [AM Auxerre, registre GG 97].

COLINET Michel :
- Le 11 juillet  1490 a été enterrée Agnès,  veuve de Michel Colinet,  ceci au milieu de la nef de l’église auxerroise des  
Cordeliers, auprès de son mari [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 recto].

COLINET Perrette :
- Le 13 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Guillaume Simonnet et d’Etienne 
Naudon, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue une femme prénommée Jeanne, veuve de Droin Rapillot, domiciliée 
au hameau du Marteau en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, laquelle a reconnu détenir audit hameau la métairie des 
Colinets, composée de maisons, granges, étables, concise, pourpris, terres, bois et buissons, chargée d’une rente annuelle et 
viagère en nature de neuf bichets et demi de blé, moitié froment et avoine, à livrer chaque année à Auxerre en la maison du 
marchand Simon Guillon et de son épouse Perrette Colinet, le jour de la Saint-André, rente dont ladite Perrette Colinet a 
hérité de ses défunts parents Jean Colinet et Catherine Rothier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 140].
- 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].

COLINET Pierre :
- Le 22 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Colinet, fils de Pierre Colinet et de 
Françoise. Ses parrains ont été Guillaume Foule et Claude Bergerat ;  sa marraine a été Guillemette, femme de Pierre Laurent 
l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Simon, fille de Jean Simon et 
de Jeanne. Son parrain a été Pierre Colinet (ou Coulinet) ; ses deux marraines ont été Germaine (Thuillant), femme de Jean 
Thuillier, et Claudine, fille d’un défunt homme au nom inconnu [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Delaplace, fille d’Antoine 
Delaplace et de Germaine. Son parrain a été Pierre Chuby ; ses marraines ont été Françoise, femme de Pierre Colinet, et 
Barbe, femme de Jean Boidereau (ou Boydereau) [AM Auxerre, registre GG 97].

COLINET Pierre :
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Colinet (ou Coulinet), fils de Charles 
Colinet (ou Coulinet) et de Germaine. Ses parrains ont été Pierre Thévenon et Pierre Monin ; sa marraine a été Marie, veuve 
de feu Jean Colinet (ou Coulinet) [AM Auxerre, registre GG 97].
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COLINET Pierron :
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].

COLINET Sébastien :
- Le 14 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Morin, fils d’Etienne Morin et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Edmond Morin et Sébastien Colinet, fils de feu Jean Colinet ; sa marraine a été Germaine, femme 
de Charles Colinet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Sébastien Colinet, fils de feu Jean Colinet, maréchal-ferrant  
à Auxerre, et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Germaine Froment, fille du vigneron auxerrois Jean Froment 
l’aîné et de Blaise Créthé [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 21 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Créthé, fille de Claude Créthé et 
de Guillemette. Son parrain a été Sébastien Colinet ; ses deux marraines ont été Germaine, femme de Jean Maret, et Perrette 
Pouligny, fille de Pierre Pouligny [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Colinet (ou Coulinet), fille de 
Jean Colinet (ou Coulinet) et de Catherine (Rothier). Son parrain a été Etienne Morin (ou Mourin) ; ses deux marraines ont 
été Jeanne (Rothier),  femme de François Jolivet  (ou Joulivet),  et  Germaine (Froment),  femme de Sébastien Colinet (ou 
Coulinet) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Sébastien Rollet (ou Roulet), fils de Jean 
Rollet (ou Roulet) et de Marie. Ses deux parrains ont été Sébastien Colinet (ou Coulinet) et Pierre Liger  ; sa marraine a été 
Claudine Bodin (ou Boudin), fille d’Edmond Bodin (ou Boudin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Colinet, fille de Sébastien 
Colinet et de Germaine (Froment). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de 
maître Jean Desbordes, et Germaine Pourrée, fille de Michel Pourrée [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].
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