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BARBARANT Françoise :
- Le 30 juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le cuisinier auxerrois Mathurin Gendre, fils de feu Pierre  
Gendre, laboureur à Charentenay, et de Françoise Barbarant, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Solenier, veuve 
de feu Jean Viard, domiciliée en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

BARBARANT Louis :
- Le 21 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, demeurant au hameau de 
Nangis à Quenne, est comparu Louis Barbarant, laboureur à Charentenay, lequel a vendu pour le prix de six livres et dix sols 
tournois à Guillemin Bart, vigneron à Jussy, quatre denrées de désert à faire vigne situées au lieu-dit de « la maison-Dieu » à 
Jussy, tenant d’une part à la vigne de Jean Lasnier qui avait appartenu à Bernard Belin, d’autre part à la vigne d’Oger Joby 
que les hoirs de feu Guillaume Guiollot avaient cédée autrefois à Edmond Nicquet, par-dessus à la vigne de Guenin Bareton 
et par-dessous à Philippon Saulnier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].

BERTHIER Guillaume :
- Le 22 novembre 1493, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Perrette de Chastellux, abbesse de l’église Notre-Dame-lès-
Saint-Julien à Auxerre, a cédé en location à messire Guillaume Berthier, prêtre, curé de Charentenay, toute la seigneurie dudit 
village de Charentenay [AD 89, E 373, folios 16 verso et 17 recto].

BERTHIER Jean (l’aîné) :
- Le 12 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Girardin Bernard 
et Colas Prencent, le laboureur Jean Berthier l’aîné et son épouse Linarde, résidant tous deux à Charentenay, ont reçu à bail 
pour trois vies des chanoines de l’église Saint-Julien à Auxerre, tous représentés par Jacques Desloges (ou Deslonges) et son 
collègue (…) Racine, prêtres et chanoines de ladite église, une pièce de pré et une pièce de terre situées à Charentenay, ceci 
moyennant une rente annuelle de 12 sols tournois à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 46 recto].

BERTHIER Laurent :
- Le 27 juillet 1553, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, et Laurent Berthier,  
praticien à Charentenay, ont fait entre eux une transaction pour clore un procès les opposant [AD 89, 3 E 6-434].

DAUDÉ Jean :
- Vers 1542, à Charentenay, est né Bonnet Daudé, fils de Jean Daudé et de Chrétienne Drillon. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son contrat de mariage le 2 octobre 1569 [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 2 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et charretier auxerrois Bonnet Daudé, âgé de 26 à 
27 ans, natif de Charentenay, fils du défunt vigneron Jean Daudé et de Chrétienne Drillon, tous deux demeurant audit lieu de 
Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Marie Blondeau, fille de feu Jacques Blondeau, vigneron à Appoigny, et 
d’Antoinette Dubois, et accompagnée de sa tante maternelle Deline Dubois, femme de Claude Girard, domiciliée à Auxerre, 
et de son maître François Delatour, sergent royal au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

DRILLON Chrétienne :
- Vers 1542, à Charentenay, est né Bonnet Daudé, fils de Jean Daudé et de Chrétienne Drillon. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son contrat de mariage le 2 octobre 1569 [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 2 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et charretier auxerrois Bonnet Daudé, âgé de 26 à 
27 ans, natif de Charentenay, fils du défunt vigneron Jean Daudé et de Chrétienne Drillon, tous deux demeurant audit lieu de 
Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Marie Blondeau, fille de feu Jacques Blondeau, vigneron à Appoigny, et 
d’Antoinette Dubois, et accompagnée de sa tante maternelle Deline Dubois, femme de Claude Girard, domiciliée à Auxerre, 
et de son maître François Delatour, sergent royal au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

EVRAT Michel :
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
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Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].

FLAMANT Germain (le jeune) :
- Le 11 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois Jean Pyrode (ou 
Pirode) et de Thomas Charlot, résidant à Toucy, sont comparus d’une part François Huberson, sergent à cheval au bailliage 
d’Auxerre, agissant en son nom et comme tuteur de ses deux fils mineurs Jacques Huberson et Pierre Huberson, et d’autre 
part  Michel  Huberson,  domicilié  à Auxerre,  lesquels ont  cédé à  titre  de bail  pour neuf  années consécutives  à  Germain 
Flamant  le  jeune,  laboureur  à Charentenay,  onze arpents  et  un quartier  de terres  en trois pièces  situées aux finages  de 
Charentenay et de Fouronnes, ceci en échange de la moitié de tous les grains poussant sur ces terres, à livrer chaque année en 
la grange des bailleurs à Charentenay, le jour de la fête de Saint-Rémy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 315].

GALLOIS Jean :
- Le 21 décembre 1567, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (ceci du 27 septembre 1567 au 14 avril 
1568), le notaire auxerrois Pierre Leclerc a rédigé deux actes à Val-de-Mercy, par lesquels le laboureur Jean Gallois, vivant à 
Charentenay, a pris à bail pour un an de la noble dame Marie de Fontayne, présente elle aussi devant le notaire, abbesse du 
couvent de Notre-Dame-de-Saint-Julien à Auxerre, un arpent de pré situé près du moulin de Charentenay et le four banal 
dudit lieu de Charentenay [AD 89, 3 E 6-324].

GAUTHIER Germain :
- Le 26 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, vingt-quatre protestants du 
bailliage sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de cinq 
Auxerrois, à savoir le notaire royal Nicolas Royer, les deux avocats Jean Moreau et Jacques Moreau, ainsi que le marchand 
Antoine Marie et le potier d’étain Guillaume Rétif, et regroupant d’autre part dix-neuf huguenots domiciliés en dehors même 
de la ville, à savoir Etienne Corbefousse de Parly, Germain Gauthier de Charentenay (fugitif d’Auxerre), Loup Gauthereau de 
Fouronnes, Philippe Daudé de Fontenay-sous-Fouronnes et Claude Brigny de Courson-les-Carrières, ainsi que Jean Gauthier 
et Etienne Duru, de Mouffy, Guillaume Guyollot, Jacques Labinet et Jean Pomot, de Leugny, puis le juge Jean Bertenat, Jean 
Bezour et Vincent Lemoine de Mailly-le-Château, et enfin Edmond Viguereux, Etienne Bossuat, Jean Demarnay, Germain 
Gastellier, Edmond Hébert et Claude Robin, demeurant quant à eux à Pourrain [AD 89, G 1627].

GENDRE Pierre :
- Le 30 juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le cuisinier auxerrois Mathurin Gendre, fils de feu Pierre  
Gendre, laboureur à Charentenay, et de Françoise Barbarant, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Solenier, veuve 
de feu Jean Viard, domiciliée en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

GIVRE Laurent :
- Le 14 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Cajat, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Léonarde Coure, fille de feu Chrétien Coure et de Lynon (remariée à  
Laurent Givre, laboureur à Charentenay) [AD 89, E 415, folio 170 verso].

OBELIN Jean :
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Contat et de ses beaux-frères 
Edmond Bodin et Jean Bodin, résidant tous trois à Auxerre, sont comparus le tanneur auxerrois Jean Jeannet et Catherine 
(Sonnet), sa femme, lesquels ont vendu pour le prix de quarante livres tournois aux trois frères Laurent Obelin, Jean Obelin et 
Thomas Obelin, domiciliés à Charentenay, tous les biens et toutes les rentes leur appartenant à Charentenay [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 220 verso].

OBELIN Laurent :
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tanneur auxerrois Jean Jeannet et de 
Laurent Obelin, demeurant à Charentenay, sont comparus Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, 
tous trois domiciliés à Auxerre et héritiers des défunts Guillaume Bodin et Agnès (leurs père et mère par alliance ou par le  
sang), lesquels comparants ont procédé entre eux au partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt couple : 
ledit Edmond Bodin a reçu l’ouvroir se trouvant devant la maison où les défunts avaient vécu, située à Auxerre près de la 
porte du Pont, avec une partie de la chambre de derrière tenant d’une part au pan mitoyen séparant ledit ouvroir de la part 
d’héritage échue audit Jean Bodin, et d’autre part et par-devant aux rues communes, ainsi que deux arpents de terre situés à  
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de Loigny, tenant d’un côté à Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Guillaume 
Deschamps, un arpent de terre situé au même finage de Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « la Poire », tenant d’un côté 
audit Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Imbert Guillaume, trois quartiers de terre situés au même endroit, 
tenant par-dessus auxdits héritiers de feu Imbert Guillaume et par-dessous au chemin commun, un jardin situé au bourg de 
Goix à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’un côté auxdits héritiers du défunt Imbert Guillaume et de l’autre côté audit Simon 
Deschamps, et toutes les rentes qui étaient dues à feu Guillaume Bodin et à sa défunte épouse prénommée Agnès ; ledit Jean 
Bodin a reçu quant à lui une portion de ladite maison située près de la porte du Pont à Auxerre, à savoir toute la partie se  
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trouvant entre ledit ouvroir et la maison de feu Georges Chasnée, ainsi que la cuisine, le cellier et la chambre du milieu  
abritant le chauffoir, le tout desservi par un chemin d’accès menant à la rue se trouvant près des murs de la ville, avec en 
outre la moitié en indivis d’une maison située au bourg de Goix, à Saint-Bris-le-Vineux,  tenant d’une part audit Simon 
Deschamps, la moitié en indivis d’une métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et la moitié de la rente due par Antoine Finot, 
demeurant en ladite paroisse de Saint-Cyr-les-Colons ; enfin, ledit Claude Contat a reçu de son côté, au nom de sa femme, 
l’autre partie de la chambre de derrière se trouvant dans la maison située près de la porte du Pont, à Auxerre, tenant d’une 
part audit Jean Bodin, ainsi qu’une grange tenant d’un côté à ladite chambre, d’autre côté aux héritiers de feu Pierre Bernier, 
par-devant à la rue commune allant à la tour Bourras et par-derrière aux murs de la ville d’Auxerre, l’autre moitié en indivis 
de la maison située au bourg de Goix, l’autre moitié en indivis de la métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et l’autre moitié 
de la rente due par ledit Antoine Finot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 219 verso et 220 recto].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Contat et de ses beaux-frères 
Edmond Bodin et Jean Bodin, résidant tous trois à Auxerre, sont comparus le tanneur auxerrois Jean Jeannet et Catherine 
(Sonnet), sa femme, lesquels ont vendu pour le prix de quarante livres tournois aux trois frères Laurent Obelin, Jean Obelin et 
Thomas Obelin, domiciliés à Charentenay, tous les biens et toutes les rentes leur appartenant à Charentenay [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 220 verso].

OBELIN Thomas :
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Contat et de ses beaux-frères 
Edmond Bodin et Jean Bodin, résidant tous trois à Auxerre, sont comparus le tanneur auxerrois Jean Jeannet et Catherine 
(Sonnet), sa femme, lesquels ont vendu pour le prix de quarante livres tournois aux trois frères Laurent Obelin, Jean Obelin et 
Thomas Obelin, domiciliés à Charentenay, tous les biens et toutes les rentes leur appartenant à Charentenay [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 220 verso].

RABOLIN Jean :
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, un protestant de Charentenay est venu abjurer 
le calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir Jean Rabolin [AD 89, G 1627].

RAZOT Nicolas :
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et de Nicolas 
Razot, de Charentenay, est comparue la vénérable et discrète personne maître Nicolas Théveneau, prêtre et curé de Saint-
Maurice-Thizouaille, lequel a vendu pour 60 livres tournois à Thomas de Brion, vigneron à Auxerre, le droit de bail lui 
appartenant sa vie durant sur une maison située au cloître de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, en la rue allant des 
Cordeliers à ladite cathédrale, maison tenant d’une part à celle du chantre de cette même cathédrale et d’autre part à celle de 
messire François Gallois (ou Galoys), près de la chapelle du petit Saint-Etienne, à charge pour ledit Thomas de Brion et pour 
son fils Guillaume de Brion de s’acquitter chaque année auprès des vénérables chanoines du chapitre de l’église Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, ceci jusqu’à la mort dudit maître Nicolas Théveneau puis dudit Guillaume de Brion, d’un loyer anuel de 
37 sols et 6 deniers tournois à payer en deux termes, à savoir à la Toussaint et le jour de la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 95 recto & verso].

SAJAT Laurence :
- Le 22 décembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Jean Sauguenet, fils de Girardin 
Sauguenet et de Laurence Sajat, domiciliés à Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Catherine Desmoulins, fille de 
feu Jean Desmoulins et d’Edmonde Robert dit Martinot (remariée à Germain Choin), placée sous la tutelle de Michel Robert 
dit Martinot. Les témoins du marié ont été Jean Davy (avocat pour le roi au siège présidial d’Auxerre), Nicolas Davy et  
Blanchet Davy (tous deux chanoines en l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre), et Simon Paris (boulanger à Auxerre, 
maître du marié) [AD 89, 3 E 7-327, acte 91].

SAUGUENET Girardin :
- Le 22 décembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Jean Sauguenet, fils de Girardin 
Sauguenet et de Laurence Sajat, domiciliés à Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Catherine Desmoulins, fille de 
feu Jean Desmoulins et d’Edmonde Robert dit Martinot (remariée à Germain Choin), placée sous la tutelle de Michel Robert 
dit Martinot. Les témoins du marié ont été Jean Davy (avocat pour le roi au siège présidial d’Auxerre), Nicolas Davy et  
Blanchet Davy (tous deux chanoines en l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre), et Simon Paris (boulanger à Auxerre, 
maître du marié) [AD 89, 3 E 7-327, acte 91].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3


	QUELQUES HABITANTS DE CHARENTENAY AVANT 1600

