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DARTHÉ Agnès :
- Le 20 mars 1545 n.s., est comparu Jean Leclerc, époux de Barbe Chubrier, lequel a rendu hommage pour la quarte partie du 
fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, pour les acquisitions qu’il a faites sur ce même fief auprès de Benoît de 
Coiffy et de son frère Guillaume de Coiffy, héritiers de leur défunte mère Jeanne Grail (veuve de feu Benoît de Coiffy), et 
pour la portion du fief en question qu’il a acquise auprès de Laurent Jazier, héritier de sa défunte mère Catherine Rappeneau,  
elle-même fille de feu Agnès Darthé [ADCO, B 10622].

DARTHÉ Anne :
- Le 23 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Gramain, fils de l’honorable homme maître  
Edmé Gramain et d’Anne Darthé. Ses deux parrains ont été le noble homme Nicolas Durand et l’honorable homme Edmond 
Fauleau ; sa marraine a été Marie Darthé, veuve d’Antoine Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].

DARTHÉ Anne :
- Le 8 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pascal Torinon, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Claude Olivier, praticien demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honnête femme Jeanne Ducrot, épouse de l’honorable 
homme Jean de Coiffy, marchand vivant lui aussi à Auxerre, morte en sa maison située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, 
en la grand-rue de la porte du Temple, tenant d’une part à Vincent Lefoul et d’autre part à Claude Quatranvault, cet inventaire 
étant fait au profit de Marie Darthé et d’Anne Darthé, toutes deux filles mineures de ladite défunte Jeanne Ducrot et de feu 
l’honorable homme Joseph Darthé, son premier mari, placées sous la tutelle du marchand auxerrois Jean de Chaonnes, absent 
de la ville, et au profit de Guillaume de Coiffy,  fils mineur de ladite défunte Jeanne Ducrot et dudit Jean de Coiffy,  son 
second mari, enfant placé quant à lui sous la tutelle de son père [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 février 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Loup 
Frappé, prêtre et chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, est comparu Pierre Baudoin (ou Bauldouyn), sergent 
royal en ladite ville d’Auxerre, accompagné de son oncle Nicolas Darbon, marchand à Varzy (58), lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Marie Darthé, veuve de Charles Genet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant assistée quant à elle de sa sœur Anne Darthé et de son voisin le bonnetier auxerrois Marin Gillot [AD 89, 3 E 7-
169, acte n° 8].

DARTHÉ Jean :
- Le 29 juillet 1513, Pierre Darthé, Jean Leclerc (licencié en lois), Louis Henriet et Eusèbe Destais ont rendu hommage au roi 
Louis XII, comte d’Auxerre, pour une partie du fief de « La Tour Jolie » situé à Coulanges-sur-Yonne, mouvant du comté 
d’Auxerre, ledit Pierre Darthé en étant propriétaire à cause de feu Jean Darthé, son père, et lesdits Jean Leclerc (époux de 
Jeanne Grail, sa première femme), Louis Henriet et Eusèbe Destais à cause de leurs épouses respectives [BSAS n° 41 (1943), 
page 339 ; BSSY n° 60 (1906), pages 147 à 152].
- Le 27 juillet 1545, Nicolas Michau et Pierre Darthé, lieutenant des eaux et forêts du comté d’Auxerre, ont rendu hommage 
pour un huitième du fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, Crain, Surgy et autres lieux, tant en maisons, cens, 
prés, terres et droits seigneuriaux, ainsi que pour un quart du moulin de Coulanges-sur-Yonne mouvant du comté d’Auxerre, 
ledit Pierre Darthé étant propriétaire tant à cause de feu Jean Darthé, son père, que par acquisition faite auprès de Benoît de 
Coiffy et de Thévenin Jazier, ses cohéritiers, et ledit Nicolas Michau étant propriétaire à cause de Germaine de Coiffy, son 
épouse (fille dudit Benoît de Coiffy et de Jeanne Grail), ceci pour un tiers de la moitié du moulin de Coulanges-sur-Yonne,  
des vannes dudit moulin, du perthuis de la rivière jusqu’à la portion de rivière appartenant au chapitre de Clamecy et du pré 
situé derrière ledit moulin, ainsi que pour un tiers d’une maison de berger avec grange, colombier, concise, prés, bois et 
buissons faisant partie dudit fief « Henri Jolly » de Coulanges-sur-Yonne et autres lieux [BSAS n° 41 (1943), page 316].

DARTHÉ Joseph :
- Le 27 janvier 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Joseph Darthé a épousé Jeanne Ducrot, fille de l’apothicaire 
Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte), de la paroisse Saint-Loup à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 juin 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Darthé, fils de Joseph Darthé, et son corps a été 
inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 juin 1551 (jour de la fête de Saint-Barnabé), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Darthé, fils de 
Joseph Darthé et d’une femme non dénommée (Jeanne Ducrot). Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Darthé et 
Jean Ducrot,  apothicaire ;  sa  marraine  a  été  Anne Ducrot,  fille  dudit  Jean Ducrot  et  femme de Nicolas  Lemoine  [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pascal Torinon, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Claude Olivier, praticien demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honnête femme Jeanne Ducrot, épouse de l’honorable 
homme Jean de Coiffy, marchand vivant lui aussi à Auxerre, morte en sa maison située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, 
en la grand-rue de la porte du Temple, tenant d’une part à Vincent Lefoul et d’autre part à Claude Quatranvault, cet inventaire 
étant fait au profit de Marie Darthé et d’Anne Darthé, toutes deux filles mineures de ladite défunte Jeanne Ducrot et de feu 
l’honorable homme Joseph Darthé, son premier mari, placées sous la tutelle du marchand auxerrois Jean de Chaonnes, absent 
de la ville, et au profit de Guillaume de Coiffy,  fils mineur de ladite défunte Jeanne Ducrot et dudit Jean de Coiffy,  son 
second mari, enfant placé quant à lui sous la tutelle de son père [AD 89, 3 E 6-324].
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DARTHÉ Marie :
- Le 23 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Gramain, fils de l’honorable homme maître  
Edmé Gramain et d’Anne Darthé. Ses deux parrains ont été le noble homme Nicolas Durand et l’honorable homme Edmond 
Fauleau ; sa marraine a été Marie Darthé, veuve d’Antoine Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].

DARTHÉ Marie :
- Le 8 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pascal Torinon, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Claude Olivier, praticien demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honnête femme Jeanne Ducrot, épouse de l’honorable 
homme Jean de Coiffy, marchand vivant lui aussi à Auxerre, morte en sa maison située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, 
en la grand-rue de la porte du Temple, tenant d’une part à Vincent Lefoul et d’autre part à Claude Quatranvault, cet inventaire 
étant fait au profit de Marie Darthé et d’Anne Darthé, toutes deux filles mineures de ladite défunte Jeanne Ducrot et de feu 
l’honorable homme Joseph Darthé, son premier mari, placées sous la tutelle du marchand auxerrois Jean de Chaonnes, absent 
de la ville, et au profit de Guillaume de Coiffy,  fils mineur de ladite défunte Jeanne Ducrot et dudit Jean de Coiffy,  son 
second mari, enfant placé quant à lui sous la tutelle de son père [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 février 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Loup 
Frappé, prêtre et chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, est comparu Pierre Baudoin (ou Bauldouyn), sergent 
royal en ladite ville d’Auxerre, accompagné de son oncle Nicolas Darbon, marchand à Varzy (58), lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Marie Darthé, veuve de Charles Genet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant assistée quant à elle de sa sœur Anne Darthé et de son voisin le bonnetier auxerrois Marin Gillot [AD 89, 3 E 7-
169, acte n° 8].

DARTHÉ Pierre :
- Le 5 avril 1494, Guillaume Grail, sommelier de la paneterie du roi, et Simon Tribolé, tous deux gardes du scel de la prévôté 
d’Auxerre, ont scellé une copie conforme de la charte d’affranchissement de Lindry, en présence de Jean Doussy et Pierre  
Darthé, bourgeois d’Auxerre, copie rédigée par le clerc Jacques Grail, notaire juré du roi en la cour de ladite prévôté [AD 89,  
E 575, début et fin de la copie].
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Darthé et de François Villain, vivant  
tous deux en cette même ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Etienne Givry, lequel a reçu à bail perpétuel de 
Casselin Dubreuil, lui aussi vigneron à Auxerre, la moitié d’un jardin situé au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en 
la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part aux hoirs de feu Belnotte, par-derrière au 
chemin longeant les murs de la fortification d’Auxerre et par-devant à ladite rue, ceci moyennant une rente foncière de 21 
blancs, à payer chaque année le jour de la Saint-André, et sous condition d’y faire construire dans un délai de quatre ans une 
maison valant trente livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 110 recto & verso].
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Darthé et de François Villain,  
vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil et son épouse Thiennette 
Boussart (ou Bossart), lesquels ont vendu pour le prix de sept livres tournois à Etienne Givry, vigneron demeurant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, tous les droits leur appartenant en une maison avec courtil située en ce même bourg, sur la perrière, 
tenant d’une part et par-derrière à Petitjean Chancy, d’autre part audit Etienne Givry et par-devant à la rue commune, maison 
dont ils ont hérité en partie de feu Jeanne, épouse de Jean Boussart (ou Bossart) et mère de ladite Thiennette Boussart (ou 
Bossart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 110 verso].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Robinet Roncin, de Pierre Coleau et 
de Jacquemin Motet, vignerons demeurant à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Gaulchou le jeune, vigneron vivant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Germain de Marcilly, boulanger en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des 
biens : ledit Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Germain de Marcilly une pièce de vigne d’un quartier située au lieu-dit des 
Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Simon Chalmeaux, d’autre part aux hoirs de feu Jean Gervais, par-dessus à Perrin 
Laurent (ou Lorent) et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain, ceci en échange d’une autre pièce de vigne 
d’un quartier et demi située au lieu-dit de « Chaulmont » à Auxerre, tenant d’une part à Simon (Regnard dit) Dimanchot, 
d’autre part à Thiénon Germain, par-dessus à Pierre Darthé et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 231 recto].

DARTHÉ Pierre :
- Le 29 juillet 1513, Pierre Darthé, Jean Leclerc (licencié en lois), Louis Henriet et Eusèbe Destais ont rendu hommage au roi 
Louis XII, comte d’Auxerre, pour une partie du fief de « La Tour Jolie » situé à Coulanges-sur-Yonne, mouvant du comté 
d’Auxerre, ledit Pierre Darthé en étant propriétaire à cause de feu Jean Darthé, son père, et lesdits Jean Leclerc (époux de 
Jeanne Grail, sa première femme), Louis Henriet et Eusèbe Destais à cause de leurs épouses respectives [BSAS n° 41 (1943), 
page 339 ; BSSY n° 60 (1906), pages 147 à 152].
- Le 9 mai 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Macé dit Odart, fils de Pierre Macé 
dit Odart et d’une mère non dénommée, accompagné de son oncle Jean Macé dit Odart, vigneron à Auxerre, et de sa tante 
Richarde Brunet, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Pierre Roux et de ladite Richarde Brunet, 
placée sous la tutelle de ses oncles Jean Brunet, Etienne Chapperon et Toussaint Roux (tous trois de Saint-Bris-le-Vineux), 
ceci en présence de l’honorable homme Pierre Darthé (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 378 verso].
- En juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, n’a versé aucun 
gage  annuel  au noble  seigneur  messire  François de Courtenay,  chevalier  et  seigneur  Bléneau,  pour son office  de bailli 
d’Auxerre, ceci par ordre du roi, mais il a versé des gages annuels à d’autres officiers royaux pour la période allant du 24 juin 
1538 au 23 juin 1539, à savoir 31 livres et 5 sols tournois à maître Regnault Chevalier pour son office de lieutenant général 
au bailliage d’Auxerre, 100 livres parisis à maître Philebert Vautheron pour son office de prévôt d’Auxerre, 30 livres tournois 
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à maître Jean Davy pour son office d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à maître Jean 
Deheu (ou Dheu) pour son office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à Nicolas Durand pour son 
office d’écuyer et gruyer du roi à Auxerre, 100 sols tournois à Pierre Darthé pour son office de lieutenant général en la 
gruerie d’Auxerre, et 12 livres tournois à Pierre Tribolé et Jean Tribolé, frères et héritiers de feu Germain Tribolé, pour 
l’office de garde des sceaux de la prévôté d’Auxerrre que ce dernier a tenue jusqu’à sa mort et qui a été confié depuis lors à  
Jacques Chrestien [AD 21, B 2618, folios 48 verso à 50 verso].
- Le 12 octobre 1538, devant le bailli d’Auxerre, Pierre Darthé a été condamné à une amende de 13 livres parisis, équivalant à 
16 livres et 5 sols tournois à percevoir par maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté  
d’Auxerre, ceci pour avoir commis des excès à l’encontre du sergent Guillaume Jacopin [AD 21, B 2618, folio 27 verso].
- Le 27 juillet 1545, Nicolas Michau et Pierre Darthé, lieutenant des eaux et forêts du comté d’Auxerre, ont rendu hommage 
pour un huitième du fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, Crain, Surgy et autres lieux, tant en maisons, cens, 
prés, terres et droits seigneuriaux, ainsi que pour un quart du moulin de Coulanges-sur-Yonne mouvant du comté d’Auxerre, 
ledit Pierre Darthé étant propriétaire tant à cause de feu Jean Darthé, son père, que par acquisition faite auprès de Benoît de 
Coiffy et de Thévenin Jazier, ses cohéritiers, et ledit Nicolas Michau étant propriétaire à cause de Germaine de Coiffy, son 
épouse (fille dudit Benoît de Coiffy et de Jeanne Grail), ceci pour un tiers de la moitié du moulin de Coulanges-sur-Yonne,  
des vannes dudit moulin, du perthuis de la rivière jusqu’à la portion de rivière appartenant au chapitre de Clamecy et du pré 
situé derrière ledit moulin, ainsi que pour un tiers d’une maison de berger avec grange, colombier, concise, prés, bois et 
buissons faisant partie dudit fief « Henri Jolly » de Coulanges-sur-Yonne et autres lieux [BSAS n° 41 (1943), page 316].
- Le 11 juin 1551 (jour de la fête de Saint-Barnabé), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Darthé, fils de 
Joseph Darthé et d’une femme non dénommée (Jeanne Ducrot). Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Darthé et 
Jean Ducrot,  apothicaire ;  sa  marraine  a  été  Anne Ducrot,  fille  dudit  Jean Ducrot  et  femme de Nicolas  Lemoine  [AM 
Auxerre, registre GG 123].

DARTHÉ Pierre :
- Le 7 juin 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Darthé, fils de Joseph Darthé, et son corps a été 
inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

DARTHÉ Pierre :
- Le 11 juin 1551 (jour de la fête de Saint-Barnabé), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Darthé, fils de 
Joseph Darthé et d’une femme non dénommée (Jeanne Ducrot). Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Darthé et 
Jean Ducrot,  apothicaire ;  sa  marraine  a  été  Anne Ducrot,  fille  dudit  Jean Ducrot  et  femme de Nicolas  Lemoine  [AM 
Auxerre, registre GG 123].
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