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DE CHARMOY Claudine :
- Le 26 janvier 1512 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’apothicaire auxerrois Jean de Charmoy, veuf de feu 
Claudine Morisset, a vendu à Jean Duhamel, marchand à Paris, la quarte partie de trois corps de maison situés à Paris en la 
rue de Berberie (devant Saint-Germain-le-Vieil), où pend une enseigne avec l’image de saint Michel, faisant le coin de la rue 
aux Fèves, cette quarte partie appartenant audit Jean de Charmoy et à ses enfants mineurs Jean de Charmoy et Claudine de 
Charmoy par sa défunte épouse Claudine Morisset, sœur de feu Antoine Morisset (mari de Didière de Nomant, de qui il n’a 
eu aucun enfant survivant) La vente a été signée en présence du prêtre Germain de Charmoy, chanoine de la cathédrale 
d’Auxerre [AD 89, E 376, folio 110].
- Le 6 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Boudeau (ou Bodeau), fils de Pierre 
Boudeau (ou Bodeau) et de Jeanne Maytru (ou Maistru). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Germain Mamerot, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Maytru le jeune (ou Maistru) ; sa marraine a été Claudine de Charmoy, fille de 
l’apothicaire Jean de Charmoy [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Créthé, fils de l’honorable homme Adrien Créthé, a 
épousé Claudine de Charmoy, fille de l’honorable homme Jean de Charmoy, apothicaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 février 1546 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Roberte Fillemain, fille de Gillet Fillemain et 
d’Antoinette  (Charlot).  Son  parrain  a  été  maître  Robert  Le  Roy,  chanoine  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Claudine 
(Pineau), femme de Quentin Brémant, et Claudine (de) Charmoy, épouse de Pierre Créthé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Fournier, née le même jour, fille de Bertrand 
Fournier et de Jeanne Baudoin (dit Trébuchet). Son parrain a été l’apothicaire Jean Ducrot ; ses marraines ont été Claudine 
Pineau, femme de Quentin Brémant, et Claudine (de Charmoy), épouse de Pierre Créthé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 mars 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Créthé, née le même jour, fille du 
marchand drapier Pierre Créthé et de Claudine de Charmoy. Son parrain a été Germain Barrault ; ses deux marraines ont été 
Madeleine Masle, femme de l’honorable homme Jean de Charmoy, et Perrette de Charmoy, épouse de l’honorable homme 
François Cochon, praticien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 avril 1548 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Le Prince, née le même 
jour, fille de l’honorable homme Germain Le Prince, sergent royal à Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été la vénérable 
et discrète personne maître Claude Gauthier, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine de Charmoy, femme de 
Pierre Créthé, et Louise (Bolée), épouse d’Hugues Larcher (ou Larchier) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 novembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Créthé (ou Cretté), fille de l’honorable 
homme Pierre Créthé (ou Cretté), marchand, et de Claudine (de) Charmoy.  Son parrain a été l’honorable homme maître 
Nicolas  de Charmoy,  licencié  en lois  et  avocat  en la  cour  du parlement  de Paris ;  ses  deux marraines  ont  été  Isabelle 
(Villegardin), femme de Pierre Germain, et Marie Cochon, fille de maître François Cochon, procureur au bailliage d’Auxerre 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 janvier 1552 n.s. (veille de la fête des Rois), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Adrien Créthé, fils 
du marchand drapier Pierre Créthé et d’une mère en gésine (Claudine de Charmoy), et son corps a été inhumé ensuite en 
l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 juillet 1561, devant un notaire inconnu, est comparu Laurent Thierriat, fils de Jean Thierriat et de Marie Barrault, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Créthé, fille du marchand Pierre Créthé et de Claudine de Charmoy, 
cette dernière étant fille de Jean de Charmoy [AD 89, E 495].
- Le 20 juin 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Créthé, fils de l’honorable homme Pierre 
Créthé et de Claudine de Charmoy. Ses parrains ont été les deux marchands parisiens Jacques Pastourot et Claude Droyn ; sa 
marraine a été Perrette Mathieu dit Sappin, épouse de Jacques Geuffron (ou Geoffron) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
155 verso].
- Le 4 septembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de Simon Théveneau 
et de Claudine Chrestien. Son parrain a été le marchand Robert Brocard ; ses marraines ont été Claudine de Charmoy (ou de 
Charmet), femme de Pierre Créthé, et Edmée de Lucenay, veuve de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 157 verso].
- Le 28 juin 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Créthé (ou Cretté), fils de l’honorable homme 
Pierre Créthé (ou Cretté) et de Claudine de Charmoy. Ses parrains ont été l’honorable homme Laurent Thierriat (ou Terriat)  
et François Dusoucq (qui a signé ainsi) ; sa marraine a été Perrette Cochon, fille de feu maître Jean Cochon (ou Couchon) 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 verso].
- Le 9 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Créthé, fille de l’honorable homme Pierre 
Créthé et de Claudine (de) Charmoy. Son parrain a été maître Michel Armant, secrétaire de l’évêque d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été Jeanne Barrault, femme de l’honorable homme Claude Chrestien, et Marie, épouse du marchand Germain 
(de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 recto].
- Le 26 août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé par le prêtre Jean Guydon, curé, Gaspard Créthé, fils 
du marchand Pierre Créthé et de Claudine (de) Charmoy. Ses deux parrains ont été la vénérable et scientifique personne 
maître Gaspard Damy, licencié en lois, prêtre et chanoine pénitencier, official et vicaire général de l’évêque d’Auxerre, et 
maître Claude Jannequin, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Marguerite 
de Morgnival, épouse du marchand Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 179 verso].
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- Le 17 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Créthé, fille de l’honorable homme 
Pierre Créthé et de (Claudine) de Charmoy. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La Barre,  
doyen de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise Thierriat (ou Thierry),  femme de 
maître Jean (de) Charmoy, et Catherine Guillon, épouse de Nicolas Ducrot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 recto].

DE CHARMOY François :
- Le 28 janvier 1575, en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, a été baptisé François (de) Charmoy, fils de l’honorable 
homme maître Jean (de) Charmoy et de Françoise Thierriat. Ses parrains ont été maîtres François de La Barre et Nicolas 
Cochon ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Barrault,  veuve de l’honorable homme Jean Thierriat [AM Auxerre, 
registre GG 89, folio 7 verso].

DE CHARMOY Germain :
- Le 27 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus le sergent Fouquet Legendre et le boucher 
Etienne Lebrun,  domiciliés  à Auxerre,  lesquels ont reconnu tenir des chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
représentés par le chanoine Germain (de) Charmoy, une pièce de pré douze arpents située en la terre et justice d’Estain-Saint-
Germain, au lieu-dit « les Molinars », ceci moyennant une rente annuelle de 8 livres tournois à payer chaque année le jour de 
la fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 73 recto].
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- Le 12 août 1511, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Germain de Charmoy et Jean Le Brel, chanoines de la cathédrale d’Auxerre, et Jean Brocard, chanoine de l’église de la cité à 
Auxerre, est comparu la vénérable et discrète personne maître Etienne Léger, lui aussi chanoine de la cathédrale d’Auxerre, 
lequel a cédé à son neveu maître Jacques Léger, bachelier en lois, écolier étudiant en l’université d’Orléans, tous les droits lui 
appartenant en la moitié d’une chambre et d’un grenier se trouvant en la maison claustrale où il a élu domicile, tenant d’une 
part à la maison claustrale de messire Robert Pourcin (ou Porcin), lui aussi chanoine d’Auxerre, cette cession n’étant valable 
que durant la vie dudit Etienne Léger [AD 89, E 479].
- Le 26 janvier 1512 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’apothicaire auxerrois Jean de Charmoy, veuf de feu 
Claudine Morisset, a vendu à Jean Duhamel, marchand à Paris, la quarte partie de trois corps de maison situés à Paris en la 
rue de Berberie (devant Saint-Germain-le-Vieil), où pend une enseigne avec l’image de saint Michel, faisant le coin de la rue 
aux Fèves, cette quarte partie appartenant audit Jean de Charmoy et à ses enfants mineurs Jean de Charmoy et Claudine de 
Charmoy par sa défunte épouse Claudine Morisset, sœur de feu Antoine Morisset (mari de Didière de Nomant, de qui il n’a 
eu aucun enfant survivant) La vente a été signée en présence du prêtre Germain de Charmoy, chanoine de la cathédrale 
d’Auxerre [AD 89, E 376, folio 110].
- Le 18 mars 1512 n.s., devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain (de) Charmoy, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, et de Jean Martin, drapier en ladite ville d’Auxerre, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Guillaume Lotin et Edmond Loyset (ou Loiset), prêtres et chanoines 
de ladite église cathédrale, François Chevillard, chanoine tortrier d’Auxerre, et Jean Brocard, clerc et chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, accompagnées de l’honorable homme maître Pierre Cochon (ou Couchon), licencié en lois 
et conseiller au bailliage d’Auxerre, et du praticien Nicolas Lenoble, lesquels comparants ont reconnu devoir de l’argent à 
Jean Cochon (ou Couchon), sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, qui leur a délivré différents produits envoyés par Jean 
Martin, marchand drapier demeurant à Avallon, à savoir lesdits Guillaume Lotin et Pierre Cochon la somme de 17 livres, 12 
sols et 10 deniers tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes de drap gris Rouen et une paire de chausses au prix de  
37 sols, ledit Edmond Loyset la somme de 13 livres, 12 sols et 10 deniers tournois pour quatre aunes de drap noir et une paire 
de chausses audit prix de 37 sols, et lesdits François Chevillard, Jean Brocard et Nicolas Lenoble la somme de 14 livres et 16 
sols tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes et demie de drap et une paire de chausses au même prix de 37 sols, 
ces diverses sommes devant être payées audit Jean Cochon un an plus tard, le dimanche de Quasimodo (3 avril 1513), sous 
réserve que ledit Jean Cochon s’abstienne de jouer aux dés et aux cartes pendant un an, du 19 mars 1512 n.s. au 3 avril 1513 
[AD 89, E 479].
- Le 25 septembre 1512, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparues en l’hôtel de ville des manants et 
habitants d’Auxerre les vénérables et discrètes personnes maître Olivier Michel, docteur en théologie et chantre de l’église 
cathédrale  Saint-Etienne  d’Auxerre,  Germain  de  Charmoy,  Crespin  Prévost,  official  d’Auxerre,  Etienne  Berger  et  Jean 
Pelault,  tous chanoines de ladite église cathédrale, lesquels comparants se sont plaints auprès du noble homme Louis de 
Gaillard, écuyer, lieutenant du gouverneur d’Auxerre, et de l’honorable homme maître Blanchet Davy, lieutenant général du 
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bailli d’Auxerre, de la mauvaise conduite des gens de guerre logés en ville, vivant en ménage avec des femmes dissolues [AD 
89, E 478].
- Le 23 avril 1522, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Alain Brisson dit Demarnay a vendu à maître Germain de 
Charmoy, prêtre, chanoine d’Auxerre, un demi-arpent de vigne à Pourrain [AD 89, 3 E 1-1].
- Le 24 juillet 1522, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de messire Jean Le Beuf, prêtre, et du clerc 
François Hayot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu maître Nicolas Gentil, lequel a passé un marché avec les 
chanoines du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, à savoir maîtres Jean Saujot, doyen, Jean Le Roy, chantre, Germain 
de Charmoy, Jean Dubroc (ou Le Broc), Guillaume Lotin, Pierre de Piles, Robert Pourcin, Pierre Riotté, Philebert Gamard, 
Jean  Pelault,  Nicolas  Desrues,  Michel  Machuré,  Jean  Billard,  Pierre  Myete,  Denis  Cassin  et  Guillaume  Lesage,  leur 
promettant de faire et parfaire un graduel (appelé « greez »), ceci en deux volumes et en parchemin [AD 89, E 480].
- Le 23 février 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain de Charmoy (chanoine d’Auxerre) et Pierre de 
Brie (marchand bourgeois d’Auxerre), tuteurs et curateurs de Germain de Charmoy et de Nicolas de Charmoy, ont cédé des 
biens à bail au nom de leurs deux pupilles, tous deux fils mineurs des défunts Jean de Charmoy et Perrette Rousselet [AD 89, 
E 414, folio 184 verso].
- Le 7 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, François Cochon, fils du défunt honorable homme maître 
Pierre Cochon, licencié en lois, et de feu Perrette de La Fontaine, placé sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et de maître Robert Foucher, a passé un contrat de mariage avec Perrette de Charmoy, fille du défunt  
honorable homme Jean de Charmoy et de feu Perrette Rousselet (elle-même fille de feu Nicolas Rousselet et de Guillemette 
Foucault), placée sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Nicolas Rousselet et accompagnée de ladite Guillemette 
Foucault (son aïeule maternelle) et de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et 
curé de Pourrain (son oncle paternel). Les témoins ont été les honorables hommes Guillaume de Morgnival, Benoît de Coiffy, 
Jean de Charmoy, Jean Guillon, Etienne de Brie, Pierre de Brie et François de Fontaines (licencié en lois, avocat au bailliage  
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 159 verso].
- Le 15 novembre 1535 a été inhumé Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre, ceci en la chapelle du Charnier située dans 
le grand hôpital d’Auxerre. Cet homme avait donné 1200 écus d’or à l’hôpital, en une seule fois, et avait ordonné dans son 
testament  que ses héritiers fassent  rebâtir  à leurs frais  un grand corps de logis  pour y loger  les malades [BM Auxerre, 
manuscrit 390 G, page 52].

DE CHARMOY Germain :
- Le 23 février 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain de Charmoy (chanoine d’Auxerre) et Pierre de 
Brie (marchand bourgeois d’Auxerre), tuteurs et curateurs de Germain de Charmoy et de Nicolas de Charmoy, ont cédé des 
biens à bail au nom de leurs deux pupilles, tous deux fils mineurs des défunts Jean de Charmoy et Perrette Rousselet [AD 89, 
E 414, folio 184 verso].
- Le 10 juillet 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Fillemain, fils du pâtissier Gillet Fillemain 
et d’Antoinette (Charlot). Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Germain de Charmoy, prêtre et 
chanoine d’Auxerre,  et  l’honorable  homme  Etienne Jeanneau ;  sa  marraine a  été  Thiennette,  femme du pâtissier  Pierre 
Rondeau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 février 1557  n.s., à Auxerre, le doyen du chapitre de la cathédrale, nommé François de La Barre, accompagné des 
chanoines (Pierre) Riotté, David (ou Davy) et (Germain de) Charmoy, commis à l’audition des comptes et à la réception des 
deniers dudit chapitre, a établi une quittance à maître Mathurin Breton, promoteur, certifiant avoir reçu de lui la somme de 
169 livres et 2 sols tournois en paiement des deniers perçus par lui au nom dudit chapitre. Cette quittance est signalée dans 
l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 décembre 1560, le nouvel évêque d’Auxerre Philippe de Lenoncourt a quitté le palais épiscopal de Régennes, situé à 
Appoigny, pour aller prendre possession de son évêché à Auxerre, accompagné à cheval, entre autres, par Laurent Petitfou, 
abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, François de La Barre, doyen de la cathédrale, Jean de Marraffin, abbé de Bellevaux, 
Jean de La Rivière, seigneur de Seignelay, François de Marraffin, seigneur d’Avigneau à Escamps, et Georges de Lenfernat,  
seigneur  de  Prunières  à  Branches.  Sur  le  chemin  d’Auxerre,  il  a  d’abord  été  accueilli  par  les  officiers  de  sa  cour 
ecclésiastique,  avec  un  discours  de  Germain  de  Charmoy,  vice-gérant  de  l’official,  puis  par  les  officiers  de  la  justice 
séculière, avec une allocution prononcée par Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, bailli de Varzy, Sacy et Gy-l’Evêque ; 
au hameau des Chesnez,  il a ensuite été accueilli par les magistrats  de la ville,  complimenté  en leur nom par le prévôt 
d’Auxerre Jacques Chalmeaux,  puis, à la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, il a été reçu par les conseillers et avocats du 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, avec une harangue de Girard Rémond, ancien des conseillers. Une fois entré dans la 
ville, il s’est rendu à l’abbaye Saint-Germain, où il a été salué par un compliment en latin du prieur Pierre de Pesselières 
[Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 150].
- Le 8 décembre 1560, voulant laisser à la postérité un modèle des entrées solennelles des évêques d’Auxerre dans leur ville 
épiscopale, Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre, a pris des notes sur l’entrée solennelle faite ce jour-là 
par l’évêque Philippe de Lenoncourt, venu du palais épiscopal de Régennes à Appoigny. Le prélat, accompagné d’Antoine de 
Melphe, évêque de Troyes, a d’abord été accueilli au-delà du pont de pierre traversant le ru de Beaulche par les officiers de la 
justice ecclésiastique, tous à cheval, menés par Germain de Charmoy, vice-gérant, qui a harangué l’évêque d’Auxerre, puis 
par les officiers de la justice séculière, à cheval eux aussi, menés par l’honorable homme maître Guillaume Dubroc, bailli de 
Varzy, de Sacy et de Gy-l’Evêque. Au hameau des Chesnez, le prélat a ensuite été accueilli par le prévôt Jacques Chalmeaux, 
le gouverneur, les jurés et les échevins de la ville, ainsi que par les élus d’Auxerre et le concierge, accompagnés de nombreux 
citoyens. Puis, à la chapelle Saint-Siméon, l’évêque a été salué par les curés et vicaires de toutes les églises paroissiales de la 
ville, et par les cordeliers et les jacobins ; il est alors descendu de sa mule et, genoux à terre, a baisé la croix présentée par les 
cordeliers, avant de revêtir ses habits sacerdotaux à l’intérieur de la chapelle. À la chapelle de Notre-Dame-de-Lorette, le 
prélat a ensuite été accueilli par les conseillers, avocats et procureurs du siège présidial d’Auxerre, menés par Girard Rémond 
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qui, en l’absence du lieutenant général et du lieutenant particulier, a prononcé le discours de bienvenu. Enfin, devant l’abbaye  
de Saint-Germain, l’évêque d’Auxerre a été salué par les religieux du monastère, harangué en latin par le frère Pierre de 
Pesselière, prieur, puis conduit dans ses appartements par Laurent Petitfou, grand-vicaire, pour y passer la nuit [Annuaire de 
l’Yonne 1838, pages 276 à 279].
- Le 26 décembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisé Germain Delyé,  fils  de l’honorable 
homme maître Germain Delyé, conseiller au siège présidial d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne (Rousselet). Ses parrains 
ont été la vénérable et discrète personne maître Germain (de) Charmoy, docteur en sainte théologie et chanoine d’Auxerre, et 
maître Etienne Sotiveau, procureur du roi à Auxerre ; sa marraine a été l’honorable femme mademoiselle Barbe Tribolé, 
dame de Pesteau (à Merry-Sec) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 31 mai 1562., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et curé de Merry-Sec, de maître Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à 
Auxerre, et de maîtres Guillaume Lessoré et François Thorel, est comparu Jean Bergeron, marchand apothicaire à Auxerre,  
fils de feu Germain Bergeron et de l’honnête femme Claudine Fajot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de son 
oncle Jean Fajot, a passé un contrat de mariage avec Catherine Armant, fille de l’honorable homme maître Michel Armant, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et de l’honnête femme Barbe Davy (ou Darcy), ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle de ses oncles maître  Jean Davy (ou Darcy),  prêtre,  et  Germain Armant,  sergent  royal,  ainsi  que de maître 
François Armant, procureur [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 107].
- Le 5 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, le courtier en vins auxerrois Etienne Théveneau a reçu à titre de 
louage pour deux années de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, prêtre et chanoine d’Auxerre, 
une maison de fond en comble avec étables, située devant le château de la paroisse Saint-Regnobert, tenant d’une part à la 
maison louée par ledit Germain de Charmoy à Jean Bassillon, d’autre part à Pierre Mathieu dit Sappin, par-derrière à une 
cour et par-devant à la rue commune, ceci moyennant un loyer annuel de 24 livres tournois [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Germain de Charmoy et de quatre 
marchands nommés Germain Disson, Thomas Thierriat, Pierre Ferroul et Charles Chardon, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Germain Disson, fils du marchand mercier auxerrois Huguet Disson et de Guillemette Bonneau, assisté de ses deux 
beaux-frères Edmé Germain et Germain Gendrat (époux de Marie Disson), gendres dudit Huguet Disson, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Anne Durand, fille du défunt marchand auxerrois Claude Durand et de Jeanne Debiarne, la 
future étant accompagnée quant à elle par ses oncles Jean Debiarne, Laurent Debiarne, Guillaume Noyers et Mongin Viard, 
ainsi que par son cousin Jean Prévost [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 25 août 1565, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de messire Symphorien Robin, prêtre, et du maçon 
Henri Clément, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part les nobles et scientifiques personnes maîtres 
François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et Pierre Dubroc, Germain de Charmoy, Pierre Colas et Gaspard Damy,  
chanoines dudit chapitre, et d’autre part les honorables hommes maîtres François Légeron et Edmé Vincent, conseillers au 
siège présidial d’Auxerre et respectivement gouverneur municipal et échevin de la ville, lesquelles parties ont transigé pour 
régler un différend opposant le chapitre et la municipalité d’Auxerre à propos du revenu d’une prébende canoniale octroyée à 
Etienne Le Bail, maître des grandes écoles ordinaires de la ville, par le  cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, 
évêque d’Auxerre : les représentants des chanoines et des officiers municipaux ont décidé de limiter la prébende à seulement 
cinq années, le chapitre d’Auxerre devant verser audit Etienne Le Bail la somme de 160 livres tournois par an, à raison de 40 
livres par trimestre, et la municipalité devant soutenir le chapitre en cas de procès intenté par le prieur de Saint-Eusèbe pour 
contester l’attribution de ladite prébernde [AD 89, E 480].
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
-  Le 22 juillet  1567,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  le noble homme Claude de Frasnay,  conseiller au siège 
présidial d’Auxerre, et son épouse Philippe Le Brioys, ainsi que l’honorable homme Joseph Lemuet, marchand à Auxerre, 
ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, représentés par le doyen François de La Barre et par les 
chanoines Pierre Dubroc et Germain de Charmoy, la somme de 32 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à payer 
chaque année le 22 juillet, ceci en échange de 400 livres tournois que les chanoines ont versées auxdits Pierre de Frasnay et  
Joseph Lemuet [AD 89, E 391, folio 42 recto].
- Le 21 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de maître Germain de Charmoy, prêtre et  
chanoine d’Auxerre, ceci en présence de maître Edmé Thévenon, chantre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, de maître 
Jacques de La Halle, docteur de ladite cathédrale, et de l’honorable homme Laurent Thierriat, marchand résidant en ladite 
ville d’Auxerre. Ledit Germain de Charmoy a souhaité être inhumé auprès de son père en l’église des Cordeliers à Auxerre, 
et il a légué la moitié de ses livres à son neveu maître Germain Cochon et l’autre moitié à son autre neveu, maître Jean de  
Charmoy. Comme exécuteurs testamentaires, il a nommé ledit Jacques de La Halle et le marchand Pierre Créthé, domiciliés à 
Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 21 mai 1568, est décédé Germain de Charmoy, chanoine de la cathédrale d’Auxerre, lequel a été enterré auprès de son 
défunt frère Jean de Charmoy,  dans le chœur de l’église auxerroise des Cordeliers, sous le grand pupitre [BM Auxerre,  
manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 verso].
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DE CHARMOY Germain :
- Vers 1539, sans doute à Auxerre, est né Germain de Charmoy, fils de Jean de Charmoy et de Madeleine Masle. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 12 novembre 1564 [AD 89, 3 
E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 26 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Mathieu dit Sappin, née le même jour, fille  
de Pierre Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été Germain de Charmoy, fils de Jean de Charmoy ; ses marraines 
ont été Jeanne Ducrot, fille de Jean Ducrot, et Marie Cochon, fille de l’honorable homme maître François Cochon [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Germain de Charmoy,  fils  de Jean de Charmoy et de  
Madeleine Masle, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Girarde Saujot, fille de Jacques 
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Christine Senin, la future mariée étant placée sous la 
tutelle et curatelle de Germain Leclerc, désignée comme l’héritière de son défunt oncle Jean Senin et accompagnée de son 
autre oncle Robert Senin [AD 89, 3 E 6-321].
- En janvier 1562, Germain de Charmoy a épousé religieusement Girarde Saujot. Cette date est signalée dans une transaction 
passée le 12 novembre 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- En août 1562, est décédée Girarde Saujot, femme de Germain de Charmoy. Cette date est signalée dans une transaction 
passée le 12 novembre 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Saujot, âgé de 26 à 27 ans, fils de Jacques  
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Christine Senin, lequel a demandé ses comptes de tutelle 
à Germain Leclerc, son tuteur et curateur, avocat au bailliage d’Auxerre, afin de s’occuper lui-même de la gestion des biens 
dont il a hérité de ladite Christine Senin, sa défunte mère, de feu Jean Senin, son oncle maternel, et de feu Girarde Saujot, sa 
sœur, femme de Germain de Charmoy.  Son père, à qui ledit Germain Leclerc avait  confié l’administration des biens en 
question, désireux de ne pas perdre du temps en faisant des calculs détaillés, a transigé avec lui en lui donnant, à la place de 
ses héritages, une métairie de 22 à 24 arpents située à Lindry, avec maison, grange, étable, concises, prés et terres, ceci non 
compris les terres cédées à titre de bail perpétuel par ledit Jacques Saujot à Pierre Chantereau, de Lindry, et un quartier et 
demi de pré vendu audit Jacques Saujot par Nicolas Ozibon, lieutenant dudit Lindry [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Marguerite Saujot (représentée par son mari Germain 
Simonnet) et Jeanne Saujot (représentée par son époux le docteur en médecine Etienne Dejust), toutes deux domiciliées en 
ladite ville d’Auxerre, ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à Jacques Saujot (leur père), procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur la succession de leur défunte sœur Girarde Saujot, femme de 
Germain de Charmoy [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Girard et du sergent à cheval 
Nicolas Gaultherin (qui ont signé ainsi), sont comparus d’une part maître Jacques Saujot, représentant son fils Edmé Saujot et 
ayant acquis les droits de ses autres enfants, à savoir Pierre Saujot, Marguerite Saujot (femme de Germain Simonnet) et 
Jeanne Saujot (femme d’Etienne Dejust), et d’autre part Germain de Charmoy, âgé de 25 ans, fils majeur de Jean de Charmoy 
et de feu Madeleine Masle (décédée en juillet 1562), accompagné de son père, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
régler la succession de feu Girarde Saujot, décédée en août 1562, fille dudit Jacques Saujot, héritière de son défunt oncle 
maître Jean Senin et femme dudit Germain de Charmoy (qu’elle avait épousé religieusement au mois de janvier 1562 n.s.) 
[AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain 
Barlot, avocat, et Germain de Charmoy, marchand, et de François Guillaume et Guillaume Adenin, vignerons, résidant tous 
les quatre à Auxerre, est comparu Pierre Panys, fils du tonnelier auxerrois Simon Panys et de Thiennette (Josselin), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marie Garet (ou Gazet), fille de feu Nicolas Garet (ou Gazet), tonnelier et vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et de Perrette Lenoir (présente à la signature dudit contrat), ladite future mariée étant accompagnée par son 
tuteur Germain Maillot, vigneron demeurant à Auxerre, son frère Edmé Garet (qui a signé ainsi), chanoine de la collégiale de 
Châtel-Censoir, et par Simon Charbuy et Etienne Mouart (ou Moart) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 mars 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Germain de Charmoy, veuf de feu Girarde Saujot [AD 89, E 409, acte n° 14 bis].

DE CHARMOY Germain :
- Le 9 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Créthé, fille de l’honorable homme Pierre 
Créthé et de Claudine (de) Charmoy. Son parrain a été maître Michel Armant, secrétaire de l’évêque d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été Jeanne Barrault, femme de l’honorable homme Claude Chrestien, et Marie, épouse du marchand Germain 
(de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 recto].

DE CHARMOY Germain :
- En novembre 1572, en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, a été baptisé Germain (de) Charmoy, fils de l’honorable 
homme maître Jean (de) Charmoy et de Françoise Thierriat (ou Terriat). Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres 
Germain Barrault, marchand, et maître Louis de Charmoy, avocat au siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête 
femme Perrette de Charmoy,  veuve de maître François Cochon, lui aussi avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 89, folio 3 recto].

DE CHARMOY Jean :
- Le 23 février 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain de Charmoy (chanoine d’Auxerre) et Pierre de 
Brie (marchand bourgeois d’Auxerre), tuteurs et curateurs de Germain de Charmoy et de Nicolas de Charmoy, ont cédé des 
biens à bail au nom de leurs deux pupilles, tous deux fils mineurs des défunts Jean de Charmoy et Perrette Rousselet [AD 89, 
E 414, folio 184 verso].
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- Le 7 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, François Cochon, fils du défunt honorable homme maître 
Pierre Cochon, licencié en lois, et de feu Perrette de La Fontaine, placé sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et de maître Robert Foucher, a passé un contrat de mariage avec Perrette de Charmoy, fille du défunt  
honorable homme Jean de Charmoy et de feu Perrette Rousselet (elle-même fille de feu Nicolas Rousselet et de Guillemette 
Foucault), placée sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Nicolas Rousselet et accompagnée de ladite Guillemette 
Foucault (son aïeule maternelle) et de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et 
curé de Pourrain (son oncle paternel). Les témoins ont été les honorables hommes Guillaume de Morgnival, Benoît de Coiffy, 
Jean de Charmoy, Jean Guillon, Etienne de Brie, Pierre de Brie et François de Fontaines (licencié en lois, avocat au bailliage  
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 159 verso].
- Le 21 mai 1568, est décédé Germain de Charmoy, chanoine de la cathédrale d’Auxerre, lequel a été enterré auprès de son 
défunt frère Jean de Charmoy,  dans le chœur de l’église auxerroise des Cordeliers, sous le grand pupitre [BM Auxerre,  
manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 verso].

DE CHARMOY Jean (père) :
- Le 12 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Bernardin et de Guillemin Lestau, 
résidant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois André Mutat, lequel a vendu pour le prix de soixante-cinq 
sols tournois à Jean (de) Charmoy, apothicaire résidant en ladite ville d’Auxerre, une denrée et un tiers de carreau de saulcis  
situé à Villefargeau, tenant d’une part à Laurent Oblot et par-dessous au chemin de la « Fontaine Sallée »  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 241 recto].
- Le 26 janvier 1512 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’apothicaire auxerrois Jean de Charmoy, veuf de feu 
Claudine Morisset, a vendu à Jean Duhamel, marchand à Paris, la quarte partie de trois corps de maison situés à Paris en la 
rue de Berberie (devant Saint-Germain-le-Vieil), où pend une enseigne avec l’image de saint Michel, faisant le coin de la rue 
aux Fèves, cette quarte partie appartenant audit Jean de Charmoy et à ses enfants mineurs Jean de Charmoy et Claudine de 
Charmoy par sa défunte épouse Claudine Morisset, sœur de feu Antoine Morisset (mari de Didière de Nomant, de qui il n’a 
eu aucun enfant survivant) La vente a été signée en présence du prêtre Germain de Charmoy, chanoine de la cathédrale 
d’Auxerre [AD 89, E 376, folio 110].
- Le 7 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, François Cochon, fils du défunt honorable homme maître 
Pierre Cochon, licencié en lois, et de feu Perrette de La Fontaine, placé sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et de maître Robert Foucher, a passé un contrat de mariage avec Perrette de Charmoy, fille du défunt  
honorable homme Jean de Charmoy et de feu Perrette Rousselet (elle-même fille de feu Nicolas Rousselet et de Guillemette 
Foucault), placée sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Nicolas Rousselet et accompagnée de ladite Guillemette 
Foucault (son aïeule maternelle) et de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et 
curé de Pourrain (son oncle paternel). Les témoins ont été les honorables hommes Guillaume de Morgnival, Benoît de Coiffy, 
Jean de Charmoy, Jean Guillon, Etienne de Brie, Pierre de Brie et François de Fontaines (licencié en lois, avocat au bailliage  
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 159 verso].
- Le 6 janvier 1531  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cochon, fille de l’honorable homme 
François Cochon,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de  Perrette de Charmoy.  Son parrain a  été l’apothicaire Jean de 
Charmoy ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Marie Depogues (ou Depocque), femme de maître Nicolas Rousselet, 
licencié en lois et lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre,  et l’épouse de maître Guillaume de Morgnival (nommée 
Guillemette Cochon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Duclou, fils de l’honorable homme maître  
Claude Duclou et de Claudine Jourrand (ou Jorran). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean de Charmoy, 
apothicaire, et maître Germain Leclerc ; sa marraine a été Gabrielle Jourrand (ou Jorran), fille de feu maître Didier Jourrand 
(ou Jorran) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Boudeau (ou Bodeau), fils de Pierre 
Boudeau (ou Bodeau) et de Jeanne Maytru (ou Maistru). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Germain Mamerot, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Maytru le jeune (ou Maistru) ; sa marraine a été Claudine de Charmoy, fille de 
l’apothicaire Jean de Charmoy [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Créthé, fils de l’honorable homme Adrien Créthé, a 
épousé Claudine de Charmoy, fille de l’honorable homme Jean de Charmoy, apothicaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 juillet 1561, devant un notaire inconnu, est comparu Laurent Thierriat, fils de Jean Thierriat et de Marie Barrault, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Créthé, fille du marchand Pierre Créthé et de Claudine de Charmoy, 
cette dernière étant fille de Jean de Charmoy [AD 89, E 495].

DE CHARMOY Jean (fils) :
- Le 26 janvier 1512 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’apothicaire auxerrois Jean de Charmoy, veuf de feu 
Claudine Morisset, a vendu à Jean Duhamel, marchand à Paris, la quarte partie de trois corps de maison situés à Paris en la 
rue de Berberie (devant Saint-Germain-le-Vieil), où pend une enseigne avec l’image de saint Michel, faisant le coin de la rue 
aux Fèves, cette quarte partie appartenant audit Jean de Charmoy et à ses enfants mineurs Jean de Charmoy et Claudine de 
Charmoy par sa défunte épouse Claudine Morisset, sœur de feu Antoine Morisset (mari de Didière de Nomant, de qui il n’a 
eu aucun enfant survivant) La vente a été signée en présence du prêtre Germain de Charmoy, chanoine de la cathédrale 
d’Auxerre [AD 89, E 376, folio 110].
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DE CHARMOY Jean :
- Le 4 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Françoise Boisart, épouse de 
l’honorable homme maître Guillaume Baudryon, avocat à Saint-Pierre-le-Moûtier (58), Marie Boisart, femme de l’honorable 
homme maître Jean Daigné, juge, et Edmée Boisart, épouse de maître Simon du Bellay (ou de Bellin), toutes trois filles et  
héritières  du  défunt  honorable  homme  maître  Germain  Boisart,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  de  feu  Jeanne  Champion, 
lesquelles ont procédé au partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par leur défunt père, ceci après avoir  
pris l’avis du vigneron Jean Naudet, de l’arpenteur Jean Fouart (ou Foart) et des honorables hommes Jean (de) Charmoy et 
Antoine Bonnefoy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 188].
- Le 7 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Jean de Charmoy,  
apothicaire,  et  Pierre  Cloppet,  marchand,  domiciliés  en ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  menuisier  auxerrois  Jean 
Vuisson, natif de Ligny-le-Châtel, fils majeur des défunts Pierre Vuisson et Edmonde Gallière, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Armant, fille de l’honorable homme maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et 
de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), ladite future mariée étant accompagnée de ses frères les honorables hommes maîtres 
Michel Armant et Germain Armant, ainsi que d’Etienne de Morgnival (ou Mornival) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 189].

DE CHARMOY Jean (père) :
- Le 10 août 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean de Charmoy, marchand 
bourgeois d’Auxerre, agissant au nom de son fils Jean de Charmoy (écolier étudiant à l’université de Paris, chapelain de la 
chapelle Saint-Gervais fondée en la cathédrale d’Auxerre), lequel comparant a cédé à titre de bail annuel une pièce de pré à 
Egleny [AD 89, E 388, folio 91].

DE CHARMOY Jean (fils) :
- Le 10 août 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean de Charmoy, marchand 
bourgeois d’Auxerre, agissant au nom de son fils Jean de Charmoy (écolier étudiant à l’université de Paris, chapelain de la 
chapelle Saint-Gervais fondée en la cathédrale d’Auxerre), lequel comparant a cédé à titre de bail annuel une pièce de pré à 
Egleny [AD 89, E 388, folio 91].
- Le 18 avril  1569, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, en présence du menuisier auxerrois Barnabé Vautier et de 
l’honorable personne maître Jean de Charmoy, curé de Treigny, est comparue Françoise, femme de Just Grail et veuve de 
maître Jean Cochon, licencié en lois et avocat à Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament : après avoir souhaité être 
inhumée auprès de sa défunte mère, en l’église des Jacobins à Auxerre, elle a légué à Crépine Marel, sa cousine et servante, 
orpheline de père et de mère, la somme de 200 livres tournois pour les services rendus et pour l’aider à se marier, ainsi 
qu’une denrée de vigne à Auxerre, le lit dans lequel elle couche et une robe avec chaperon pour son futur mariage. Comme 
exécuteurs  testamentaires,  elle  a  nommé ses  deux gendres,  à  savoir  l’honorable  homme Germain Boucher,  marchand à 
Auxerre, et Pierre Cochon, maris respectifs de Perrette Moreau et de Jeanne Moreau, ses filles [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 68].

DE CHARMOY Jean :
- Le 30 mars 1564  n.s., Jean (de) Charmoy, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].

DE CHARMOY Jean :
- Vers 1539, sans doute à Auxerre, est né Germain de Charmoy, fils de Jean de Charmoy et de Madeleine Masle. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 12 novembre 1564 [AD 89, 3 
E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 30 septembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Mamerot, fille de maître Germain 
Mamerot, praticien à Auxerre, et de Perrette Rémond. Son parrain a été Claude de Tournay ; ses marraines ont été Madeleine 
(Masle), femme de Jean de Charmoy, et Perrette (de Charmoy), épouse de maître François Cochon, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 mars 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Créthé, née le même jour, fille du 
marchand drapier Pierre Créthé et de Claudine de Charmoy. Son parrain a été Germain Barrault ; ses deux marraines ont été 
Madeleine Masle, femme de l’honorable homme Jean de Charmoy, et Perrette de Charmoy, épouse de l’honorable homme 
François Cochon, praticien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Mathieu dit Sappin, née le même jour, fille  
de Pierre Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été Germain de Charmoy, fils de Jean de Charmoy ; ses marraines 
ont été Jeanne Ducrot, fille de Jean Ducrot, et Marie Cochon, fille de l’honorable homme maître François Cochon [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 avril 1556 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lessoré, fille de Thomas Lessoré 
et de Barbe. Son parrain a été Pierre Lelendre ; ses marraines ont été Jeanne Martin, femme du marchand Jean Guyard, et 
Madeleine (de) Charmoy, fille de Jean (de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 16 verso].
- Le 14 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Germain de Charmoy,  fils  de Jean de Charmoy et de  
Madeleine Masle, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Girarde Saujot, fille de Jacques 
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Christine Senin, la future mariée étant placée sous la 
tutelle et curatelle de Germain Leclerc, désignée comme l’héritière de son défunt oncle Jean Senin et accompagnée de son 
autre oncle Robert Senin [AD 89, 3 E 6-321].
- En juillet 1562, est décédée Madeleine Masle, femme de Jean de Charmoy. Cette date est signalée dans une transaction 
passée le 12 novembre 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Girard et du sergent à cheval 
Nicolas Gaultherin (qui ont signé ainsi), sont comparus d’une part maître Jacques Saujot, représentant son fils Edmé Saujot et 
ayant acquis les droits de ses autres enfants, à savoir Pierre Saujot, Marguerite Saujot (femme de Germain Simonnet) et 
Jeanne Saujot (femme d’Etienne Dejust), et d’autre part Germain de Charmoy, âgé de 25 ans, fils majeur de Jean de Charmoy 
et de feu Madeleine Masle (décédée en juillet 1562), accompagné de son père, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
régler la succession de feu Girarde Saujot, décédée en août 1562, fille dudit Jacques Saujot, héritière de son défunt oncle 
maître Jean Senin et femme dudit Germain de Charmoy (qu’elle avait épousé religieusement au mois de janvier 1562 n.s.) 
[AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

DE CHARMOY Jean :
- Le 5 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le procureur et notaire royal auxerrois Germain 
Boyrot, gendre de feu Laurent Rousse (ancien receveur des charités d’Auxerre), lequel a dû transiger avec Jean de Charmoy, 
contrôleur  des  charités  de  ladite  ville,  Michel  Sauvageot  et  Philippe  Chas(…),  gouverneurs  desdites  charités,  et  Pierre 
Billetou, receveur de ces mêmes charités, afin de clore un procès intenté par ces derniers contre ledit défunt Laurent Rousse à  
propos de la reddition des comptes que celui-ci a tenus pour lesdites charités : pour faire cesser les poursuites, ledit Germain 
Boyrot (ou Boyzot) a versé 32 livres tournois audit Pierre Billetou [AD 89, 3 E 6-323].

DE CHARMOY Jean :
- Le 18 septembre 1566, devant maître Jacques Chalmeaux, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage d’Auxerre, est 
comparu l’honorable homme François Delyé, marchand vivant à Auxerre, adjudicataire de la ferme générale du domaine du 
roi au bailliage et comté d’Auxerre pour six années entières à partir du 24 juin 1569, jour de la Saint-Jean-Baptiste, lequel a 
présenté Pierre Créthé, lui aussi marchand demeurant à Auxerre, qui s’est aussitôt porté caution de la somme de quatre mille 
trois cents livres parisis que ledit François Delyé avait promis la veille de verser chaque année à la recette générale du roi de 
France à Paris, la solvabilité financière dudit Pierre Créthé étant garantie par un autre marchand auxerrois, nommé Jean (de) 
Charmoy [AD 21, B 2641, folios 4 verso à 5 verso].

DE CHARMOY Jean :
- Le 21 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de maître Germain de Charmoy, prêtre et  
chanoine d’Auxerre, ceci en présence de maître Edmé Thévenon, chantre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, de maître 
Jacques de La Halle, docteur de ladite cathédrale, et de l’honorable homme Laurent Thierriat, marchand résidant en ladite 
ville d’Auxerre. Ledit Germain de Charmoy a souhaité être inhumé auprès de son père en l’église des Cordeliers à Auxerre, 
et il a légué la moitié de ses livres à son neveu maître Germain Cochon et l’autre moitié à son autre neveu, maître Jean de  
Charmoy. Comme exécuteurs testamentaires, il a nommé ledit Jacques de La Halle et le marchand Pierre Créthé, domiciliés à 
Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].

DE CHARMOY Jean :
- Le 12 novembre 1569, le notaire royal auxerrois Jean de Charmoy a passé un contrat de mariage avec Françoise Thierriat 
(veuve de feu Edmé de Chauches et fille de Jean Thierriat et de Marie Barrault). Ce contrat est signalé dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par lesdits Jean de Charmoy et Françoise Thierriat, dressé le 28 novembre 1585 par Pierre 
Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 40].
- Le 17 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Créthé, fille de l’honorable homme 
Pierre Créthé et de (Claudine) de Charmoy. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La Barre,  
doyen de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise Thierriat (ou Thierry),  femme de 
maître Jean (de) Charmoy, et Catherine Guillon, épouse de Nicolas Ducrot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 recto].
- Le 12 octobre 1570, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Jean Thierriat, fils de François Thierriat et de 
Perrette (Bonnet). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean Menant, marchand à Paris, et Laurent Caillant ; sa 
marraine a été Françoise Thierriat, épouse de maître Jean (de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 12 novembre 1570, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Caillant, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée de Montempuis. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par ladite Edmée de Montempuis, acte dressé le 6 juin 1635 par Etienne Daulmoy, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-45, acte n° 8 ].
- Le 21 juin 1571, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Paillot, âgé de 25 ans, 
lequel a témoigné sous serment que le 19 juin 1569, près de Gy-l’Evêque, le noble homme maître Jean Guenin, conseiller du 
roi au bailliage d’Auxerre, et le marchand Jean Potin, vivant à Auxerre lui aussi, avaient été arrêtés et dépouillés par trois ou 
quatre huguenots commandés par le capitaine Collette, et que ledit Jean Guenin, bien que n’ayant sur lui aucune arme à feu, 
avait été emmené de force avec ledit Jean Potin jusqu’à la ville de La Charité, gouvernée par François de Marraffin, seigneur  
de Guerchy, où il a été reclus dans une geôle sans fenêtre et cruellement traité, puis sorti de prison et caché en ville par ledit 
capitaine Collette, qui l’a fait constamment surveiller par deux ou trois arquebusiers, le menaçant de mort et lui réclamant une 
rançon  ; ledit Jean Paillot a ajouté que les parents de Jean Guenin et de Jean Potin, inquiets de savoir si les deux hommes  
étaient morts ou vifs, l’avaient envoyé à La Charité où, arrivé le 25 juin 1569, il était resté l’espace de deux mois, jusqu’à ce 
que Jean Guenin, fort mal en point, se soit finalement évadé en sautant par-dessus les murailles de La Charité, aidé en cela 
par ledit capitaine Collette contre une rançon de 300 écus versée par ledit Jean Paillot [AD 89, E 478].
- Ledit 21 juin 1571, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, est comparu Claude Moret, âgé de 23 à 24 ans et domicilié 
à Montigny-sur-Aube (21), lequel comparant, de passage à Auxerre, a témoigné sous serment que le 4 ou 5 juillet 1569, alors 
qu’il était au service du roi comme capitaine sous les ordres du comte (Louis Prévost) de Sansac, approchant avec ses troupes 
de la ville de La Charité pour la remettre en l’obéissance du roi, il avait appris que le noble homme maître Jean Guenin,  
conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, avait été fait prisonnier par le capitaine Collette et emmené de force jusqu’à ladite 
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ville de La Charité, où, enfermé dans une maison à l’enseigne du lion et en d’autres lieux, constamment surveillé par deux ou 
trois arquebusiers du seigneur (François Marraffin) de Guerchy, il était maltraité et menacé de mort en attendant le paiement 
d’une rançon de 300 écus, réclamée par le capitaine Collette pour le faire évader en sautant par-dessus les murailles entourant 
la ville [AD 89, E 478].
- Le 7 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Regnault, procureur au bailliage  
d’Auxerre, et de Noël Guesneau, receveur du chevalier François de Marraffin, sont comparus au château d’Avigneau, en la 
paroisse d’Escamps, d’une part ledit noble seigneur messire François de Marraffin,  seigneur de Guerchy,  et d’autre part 
l’honorable homme maître Edmé Vincent, avocat audit bailliage d’Auxerre, représentant l’honorable homme maître Jean 
Guenin, conseiller en ce même bailliage, lesquelles parties ont transigé pour clore à l’amiable un long procès les opposant 
devant le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) Lamoignon et le seigneur de 
Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du roi au pays de l’Auxerrois 
chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants, ledit François de Marraffin ayant réclamé le 
paiement d’une rançon de 1200 écus audit Jean Guenin, puisque ce dernier avait été son prisonnier en l’an 1569, en la ville de 
La Charité, mais ledit Jean Guenin prétendant n’avoir jamais promis de payer de rançon à quiconque, d’autant moins qu’il 
s’était échappé de la ville par ses propres moyens : pour mettre un terme à ce différend, l’avocat Edmé Vincent a remis au 
nom de son client la somme de 350 écus soleil à François de Marraffin, qui a promis de se contenter de ce pécule et de retirer 
en conséquence sa plainte [AD 89, E 478].
- Le 14 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, sont comparus au château de Ribourdin, à Chevannes, 
d’une  part  l’honorable  homme  maître  Claude  Jannequin,  procureur  du  noble  seigneur  messire  François  de  Marraffin, 
chevalier et seigneur de Guerchy, et d’autre part le noble homme Guillaume de La Bussière, seigneur de La Bruyère, et la 
noble demoiselle Marie de Chuyn,  son épouse, fille du défunt noble homme Guillaume de Chuyn et de la défunte noble 
demoiselle Marie de Champs. Claude Jannequin a aussitôt déclaré au nom de son client que ladite Marie de Champs, après le  
décès dudit Guillaume de Chuyn, son deuxième mari, avait épousé en troisièmes noces ledit François de Marraffin, devenu 
ainsi le tuteur de ladite Marie de Chuyn, et que pendant la guerre civile ayant ravagé le royaume du 27 septembre 1567 
jusqu’à l’édit de pacification du 11 août 1570, alors que les seigneurs (Edmé) de Prie puis (René) de Rochefort  étaient 
gouverneurs du roi en la ville d’Auxerre, ledit Guillaume de La Bussière avait pillé et endommagé le château d’Avigneau à 
Escamps, où résidaient Marie de Champs et sa fille en l’absence dudit François de Marraffin, et y avait violé ladite Marie de 
Chuyn pour la contraindre à l’épouser, ceci sans le consentement de la mère et du tuteur de la jeune fille encore mineure, déjà 
fiancée au seigneur de Villarnoult (Jacques de Jaucourt) ; Claude Jannequin a ajouté que ledit Guillaume de La Bussière 
s’était ensuite emparé d’une maison appartenant audit François de Marraffin, située à Auxerre et habitée avant les troubles 
par maître Etienne Fernier et le marchand Amatre Jeanneau, qu’il l’avait baillée à maître Jean Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et qu’il avait été condamné pour tous ces délits aussi bien par maître François Légeron, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, que par le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) 
Lamoignon et le seigneur de Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du 
roi au pays de l’Auxerrois chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants. Ledit Claude de 
La Bussière a répondu qu’il avait été envoyé au château d’Avigneau par le seigneur (Edmé) de Prie, gouverneur d’Auxerre, 
pour le garder et empêcher les protestants d’y loger, affirmant qu’il n’y avait rien démoli ni volé pendant son séjour et qu’il  
n’avait pris que les biens appartenant à ladite Marie de Chuyn, sa femme, dont elle a hérité de son défunt père et de la noble 
et scientifique personne maître Pierre de Chuyn, son oncle, seigneur de Ribourdin à Chevannes ; Claude de La Bussière a 
certifié qu’il s’était marié avec le consentement de son épouse et de ladite Marie de Champs, sa belle-mère, tandis que 
François de Marraffin luttait contre le roi de France dans le camp du roi de Navarre et du prince de Condé, et qu’il n’avait  
commis aucun rapt ni rompu aucunes fiançailles, ladite Marie de Chuyn ayant refusé de prendre pour mari ledit seigneur de 
Villarnoult, professant une religion contraire à la sienne. Pour clore le procès les opposant, François de Marraffin, représenté 
par ledit Claude Jannequin, et Guillaume de La Bussière, accompagné de son épouse, ont fini par transiger [AD 89, E 478].
- En novembre 1572, en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, a été baptisé Germain (de) Charmoy, fils de l’honorable 
homme maître Jean (de) Charmoy et de Françoise Thierriat (ou Terriat). Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres 
Germain Barrault, marchand, et maître Louis de Charmoy, avocat au siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête 
femme Perrette de Charmoy,  veuve de maître François Cochon, lui aussi avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 89, folio 3 recto].
- Le 28 janvier 1575, en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, a été baptisé François (de) Charmoy, fils de l’honorable 
homme maître Jean (de) Charmoy et de Françoise Thierriat. Ses parrains ont été maîtres François de La Barre et Nicolas 
Cochon ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Barrault,  veuve de l’honorable homme Jean Thierriat [AM Auxerre, 
registre GG 89, folio 7 verso].

DE CHARMOY Louis :
- Le 24 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre d’une part Guillaume Changy 
et son épouse Jeanne Lappert, fille de Jean Lappert, et d’autre part l’honorable femme Nathalie de Marizy (veuve de Claude 
Chrestien puis de maître Crespin Armant), tutrice légitime de son fils mineur Guillaume Chrestien (né du premier lit), ainsi 
que maître Louis (de) Charmoy (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre, époux de Marie Chrestien), et maître 
Jean Armant (praticien audit bailliage d’Auxerre, mari d’Anne Chrestien) [AD 89, E 388, folio 16].
- Le 27 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Louis de Charmoy,  
licencié en lois demeurant à Auxerre, et de maître Etienne Bérault, procureur au bailliage d’Auxerre, est comparu Claude 
Girard, trésorier et payeur de la compagnie de monsieur de Brosse en garnison en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant 
s’est adressé à maître Pierre Créthé, receveur pour le roi des décimes du diocèse d’Auxerre et des deniers de l’octroi dus au 
roi par les prélats et bénéficiers de France, pour lui réclamer le paiement de la somme de 11.021 livres, 3 sols et 6 derniers 
tournois qu’il aurait dû recevoir de lui le 26 octobre précédent, et de 2000 livres tournois qu’il aurait dû recevoir le 31  
octobre suivant, mais ledit Pierre Créthé a aussitôt répondu que le grand vicaire de l’évêque d’Auxerre ne lui a remis les 
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lettres de commission dudit Claude Girard que le 2 novembre et qu’en raison de la distance à parcourir, et de la difficulté des 
temps, les sergents royaux chargés de collecter l’impôt n’ont pu réunir que la somme de 2000 livres tournois, ceci après avoir  
été jetés en prison pour les contraindre à obtempérer malgré le danger régnant hors de la ville [AD 89, E 478].
- En novembre 1572, en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, a été baptisé Germain (de) Charmoy, fils de l’honorable 
homme maître Jean (de) Charmoy et de Françoise Thierriat (ou Terriat). Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres 
Germain Barrault, marchand, et maître Louis de Charmoy, avocat au siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête 
femme Perrette de Charmoy,  veuve de maître François Cochon, lui aussi avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 89, folio 3 recto].
- À une date inconnue, sans doute à Auxerre, Louis de Charmoy a écrit un poème intitulé  Monologue du bon vigneron 
sortant de sa vigne et retournant souper en sa maison [Annuaire de l’Yonne, année 1857, pages 63 à 83].

DE CHARMOY Madeleine :
- Le 11 avril 1556 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lessoré, fille de Thomas Lessoré 
et de Barbe. Son parrain a été Pierre Lelendre ; ses marraines ont été Jeanne Martin, femme du marchand Jean Guyard, et 
Madeleine (de) Charmoy, fille de Jean (de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 16 verso].

DE CHARMOY Marie :
-  Le  11 mars  1520  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Thibault  Juliot,  fils  de  Lancelot  Juliot,  marchand à 
Montréal, a passé un contrat de mariage avec Reine de Brie, fille d’Etienne de Brie l’aîné, marchand à Auxerre, et de Marie 
de Charmoy [AD 89, E 413, acte 40].
- Le 25 février 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le bourgeois d’Auxerre Etienne de Brie (le jeune), fils 
(d’Etienne de Brie l’aîné et) de Marie de Charmoy, a passé un contrat notarié [AD 89, 3 E 1-8].

DE CHARMOY Nicolas :
- Le 23 février 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain de Charmoy (chanoine d’Auxerre) et Pierre de 
Brie (marchand bourgeois d’Auxerre), tuteurs et curateurs de Germain de Charmoy et de Nicolas de Charmoy, ont cédé des 
biens à bail au nom de leurs deux pupilles, tous deux fils mineurs des défunts Jean de Charmoy et Perrette Rousselet [AD 89, 
E 414, folio 184 verso].
- Le 21 novembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Créthé (ou Cretté), fille de l’honorable 
homme Pierre Créthé (ou Cretté), marchand, et de Claudine (de) Charmoy.  Son parrain a été l’honorable homme maître 
Nicolas  de Charmoy,  licencié  en lois  et  avocat  en la  cour  du parlement  de Paris ;  ses  deux marraines  ont  été  Isabelle 
(Villegardin), femme de Pierre Germain, et Marie Cochon, fille de maître François Cochon, procureur au bailliage d’Auxerre 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Nicolas de Charmoy, avocat au parlement de Paris, et 
Pierre Hamelin, procureur au même parlement, tous deux domiciliés en ladite ville de Paris, et d'autre part Nicolas Brulart, 
chantre et chanoine de l'église collégiale Saint-Honoré à Paris, représentant le chapitre de cette église, lesquelles parties ont 
constitué  entre  elles  une  rente  sur  une  maison  située  à  Auxerre  et  une  ferme  située  à  Neuilly  [AN,  Minutier  central, 
ET/CXXII/1374].
- Le 21 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, un 
garçon nommé Israël Foucher, fils de maître Jean Foucher et de Jeanne (Lemoine). Ses deux parrains ont été maître Nicolas 
de Charmoy, avocat au parlement de Paris, et maître Jean Ailleboust (ou « Albosius »), médecin ; sa marraine a été Edmée 
(Tournemotte), veuve d’Edmé Fauleau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 9 recto].
- Avant l’an 1585, Nicolas de Charmoy, avocat en parlement à Auxerre, a écrit un traité de la paix [BM Auxerre, manuscrit 
390 G, hommes illustres d’Auxerre, page 1].

DE CHARMOY Perrette :
- Le 7 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, François Cochon, fils du défunt honorable homme maître 
Pierre Cochon, licencié en lois, et de feu Perrette de La Fontaine, placé sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et de maître Robert Foucher, a passé un contrat de mariage avec Perrette de Charmoy, fille du défunt  
honorable homme Jean de Charmoy et de feu Perrette Rousselet (elle-même fille de feu Nicolas Rousselet et de Guillemette 
Foucault), placée sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Nicolas Rousselet et accompagnée de ladite Guillemette 
Foucault (son aïeule maternelle) et de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et 
curé de Pourrain (son oncle paternel). Les témoins ont été les honorables hommes Guillaume de Morgnival, Benoît de Coiffy, 
Jean de Charmoy, Jean Guillon, Etienne de Brie, Pierre de Brie et François de Fontaines (licencié en lois, avocat au bailliage  
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 159 verso].
- Le 6 janvier 1531  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cochon, fille de l’honorable homme 
François Cochon,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de  Perrette de Charmoy.  Son parrain a  été l’apothicaire Jean de 
Charmoy ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Marie Depogues (ou Depocque), femme de maître Nicolas Rousselet, 
licencié en lois et lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre,  et l’épouse de maître Guillaume de Morgnival (nommée 
Guillemette Cochon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 janvier 1537  n.s., devant un notaire auxerrois, sont comparus Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et maître 
François Cochon (époux de Perrette de Charmoy),  lesquels ont reçu à titre de bail annuel et perpétuel de messire Pierre 
Simon, prêtre et chapelain de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église auxerroise de Saint-Mamert, une masure 
avec jardin située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, le tout moyennant une rente de 20 sols  
tournois à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, conformément au bail initial passé le 31 janvier 1451 n.s. 
entre maître Guillaume du Val-de-Mercy, procureur au bailliage d’Auxerre, et messire Jean Rossat, lui aussi prêtre et pour 
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lors chapelain de ladite chapelle Sainte-Marguerite. Cet acte est signalé dans le renouvellement de bail passé le 7 mai 1563 
devant maître Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].
- Le 8 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Savetet, fils de Jean Savetet et de Guillemette 
(Denisot), ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Jean Taboureau (ou Taboreaul) en l’absence du 
vicaire Jean Sire. Ses parrains ont été les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Senin et Pierre Chevalier, chanoines 
d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette de Charmoy, femme de maître François Cochon, procureur au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 mars 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Créthé, née le même jour, fille du 
marchand drapier Pierre Créthé et de Claudine de Charmoy. Son parrain a été Germain Barrault ; ses deux marraines ont été 
Madeleine Masle, femme de l’honorable homme Jean de Charmoy, et Perrette de Charmoy, épouse de l’honorable homme 
François Cochon, praticien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Mongin Baillet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Germain de Coiffy, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Perrette de 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, ainsi que maître Pierre Moreau et son épouse (Claudine de Morgnival), veuve 
en premières noces de maître Mathias Proqueau, lesquels ont reconnu posséder ensemble une masure couverte de tuiles, avec 
jardin, située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part et par-derrière au chapelain 
de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église Saint-Mamert à Auxerre, d’autre part à l’héritage ayant appartenu à 
feu Guillaume du Val-de-Mercy, jadis procureur au bailliage d’Auxerre, et par-devant à ladite rue, le tout chargé d’une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois envers la vénérable et discrète personne maître Fleury Recanier, chapelain de la 
chapelle Sainte-Marguerite, à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, ceci conformément au bail initial du 31 
janvier 1451 n.s., passé entre ledit Guillaume du Val-de-Mercy et messire Jean Rossat, prêtre et pour lors chapelain de ladite 
chapelle Sainte-Marguerite, bail confirmé ensuite le 3 janvier 1537 n.s. par Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et par 
ledit maître François Cochon au profit de messire Pierre Simon, lui aussi prêtre et chapelain, à l’époque, de ladite chapelle 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].
- Le 2 août 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Cochon, fils de l’honorable homme maître Germain 
Cochon, avocat, et d’Anne Boucher. Ses parrains ont été la religieuse personne maître Louis Cochon, infirmier de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, et l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat à Auxerre ; sa marraine a été Perrette (de) 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 91 recto].
- Le 7 janvier 1567, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée « selon la forme ancienne de notre mère  
sainte Eglise » Anne Cochon, fille du mercier Pierre Cochon et de Jeanne Moreau (ou Morelle), absents l’un et l’autre, 
laquelle enfant, à la demande expresse de sa mère, a été présentée sur les fonts baptismaux par Perrette de Charmoy, veuve de 
feu maître François Cochon. Son parrain a été le marchand Germain Boucher ; ses deux marraines ont été ladite Perrette (de 
Charmoy), veuve dudit François Cochon, et Juste Grail (ou Grée), veuve de maître Jean Cochon, avocat à Auxerre [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 5].
- En novembre 1572, en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, a été baptisé Germain (de) Charmoy, fils de l’honorable 
homme maître Jean (de) Charmoy et de Françoise Thierriat (ou Terriat). Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres 
Germain Barrault, marchand, et maître Louis de Charmoy, avocat au siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête 
femme Perrette de Charmoy,  veuve de maître François Cochon, lui aussi avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 89, folio 3 recto].
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