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PRIVÉ Catherine :
- Le 22 novembre 1490, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le couturier auxerrois Pierre Piochot a passé un 
contrat de mariage avec Huguette Privé, fille d’Henri Privé et de Jeannette, et sœur de Marie Privé (femme de Gaucher  
Bijony) et de Catherine Privé (femme d’Etienne Evrard) [AD 89, E 371, folio 97 verso].
-  Le 13 juin 1505,  devant  Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence du sergent  royal  Charles Privé et  de Jacquot 
Maisurier (ou Maizuret), demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, le meunier Jean Berger a passé un contrat de mariage 
avec Catherine (Privé), veuve de feu Etienne Evrard dit de La Rivière, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Martin-lès-Saint-
Julien (elle avait des enfants de son premier mari) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 101 recto].
- Le 4 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Boisselet, fils de Pierre Boisselet 
et de Guillemette. Ses parrains ont été Edmond Creveau et Nicolas Berger, fils de Pierre Berger ; sa marraine a été Catherine 
(Privé), femme de Jean Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Goujon, fille de Nicolas 
Goujon et de Barbe. Son parrain a été Jean Fauchot ; ses marraines ont été Catherine (Privé), femme de Jean Berger, et 
Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].

PRIVÉ Charles (ou Charlot) :
- Le 14 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Charlot Privé, boucher en la même ville, a vendu à Etienne 
Evrard dit de La Rivière, meunier au faubourg auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, sa part d’une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ceci en la grand-rue par laquelle on va de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-
Vallée, moyennant le prix de vingt livres tournois. Le même jour, ledit Etienne Evrard a vendu audit Charlot Privé sa part 
d’un jardin situé en la paroisse Saint-Gervais, près de la porte du pont, moyennant le prix de quarante sols tournois [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 11 verso].
- Le 16 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Petitgay, de Charlot Privé et de Pierre 
Jobert,  domiciliés à Auxerre, l’abbé et les moines du couvent Saint-Marien à Auxerre ont cédé à titre de bail viager au 
corroyeur auxerrois Jean Odot, pour trois vies (celle dudit corroyeur et celles de ses enfants et petits-enfants nés et à naître en 
légitime mariage), deux denrées de vigne situées au lieu-dit « les Chenottes » à Auxerre, ceci moyennant une rente annuelle 
et viagère de 10 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 35 verso].
- Le 10 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent Charlot Privé et du clerc François 
Thomas, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a vendu pour le prix de sept livres 
tournois à Perrin Dupont, lui aussi vigneron vivant à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Point Rouge » à 
Auxerre, tenant d’une part à la vigne d’Adrien Créthé, d’autre part à la vigne de Jean Jolyet, par-dessus à Robinet Piat et  
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 45 verso].
-  Le 13 juin 1505,  devant  Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence du sergent  royal  Charles Privé et  de Jacquot 
Maisurier (ou Maizuret), demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, le meunier Jean Berger a passé un contrat de mariage 
avec Catherine (Privé), veuve de feu Etienne Evrard dit de La Rivière, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Martin-lès-Saint-
Julien (elle avait des enfants de son premier mari) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 101 recto].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Charlot Privé, du vigneron Laurent  
Garreau et du clerc François Thomas, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier en ladite ville d’Auxerre, et 
d’autre  part  Jean Henry,  lui  aussi  charretier  en la  même  ville,  et  Denis  Ségault  (ou Séguault),  domicilié  quant  à  lui  à 
Montigny-la-Resle, tous deux tuteurs et curateurs de Jeanne Véronneau, fille mineure dudit Jacquot Véronneau et de feu 
Marguerite, lesquelles parties ont confié la garde de ladite Jeanne Véronneau à son père, à charge pour celui-ci de la nourrir, 
garder, gouverner, coucher, chausser et habiller pendant dix ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 recto].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
serrurier Guillot (du Sault), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Quatranvault, Nicolas Bernardin 
et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels ont cédé en location à Charles 
Privé, pour trois ans, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Depogues et par-
dessus à Thiénon de Marcilly, et un autre quartier de vigne situé quant à lui au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, le tout 
moyennant un bail annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 151 recto].
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Germain, Edmond Dangois  
et François Jourrand, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Pierre Thierry, lequel a vendu 
pour le prix de onze livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne 
d’une superficie équivalant à la moitié de trois quartiers, le tout situé au finage de la même ville, tenant d’un côté à Charlot  
Privé, d’autre côté et par-dessous au chemin, et par-dessus à Robinet Piat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 164 verso].
- Le 30 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierron Coleau 
et Guillemin Naudon, est comparu le sergent royal Charles Privé, demeurant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de vingt 
livres tournois à Jean Damphugues dit Girollot, vigneron en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit 
de « Chaulmes » à Auxerre, tenant d’un côté à Vincent Tavernier, d’autre côté à Jean Goujon (ou Gojon), par-dessus à Jean 
Henry, charretier, et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 204 recto].
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PRIVÉ Henri :
- Le 22 novembre 1490, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le couturier auxerrois Pierre Piochot a passé un 
contrat de mariage avec Huguette Privé, fille d’Henri Privé et de Jeannette, et sœur de Marie Privé (femme de Gaucher  
Bijony) et de Catherine Privé (femme d’Etienne Evrard) [AD 89, E 371, folio 97 verso].
- Le 14 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le couturier auxerrois Pierre Piochot (ou Pieuchot) et son 
épouse Huguette Privé, fille de feu Henri Privé, ont vendu pour le prix de 20 livres tournois au meunier Etienne Evrard dit de 
La Rivière le quart d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue allant de la boucherie à l’église 
dudit  bourg,  tenant  d’une part  à  Louis  Barrault,  d’autre  part  à  Pierre  Thierry,  par-devant  à  ladite  rue et  par-derrière  à 
Guillaume Delorme et à une ruelle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 57 recto].

PRIVÉ Huguette :
- Le 22 novembre 1490, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le couturier auxerrois Pierre Piochot a passé un 
contrat de mariage avec Huguette Privé, fille d’Henri Privé et de Jeannette, et sœur de Marie Privé (femme de Gaucher  
Bijony) et de Catherine Privé (femme d’Etienne Evrard) [AD 89, E 371, folio 97 verso].
- Le 14 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le couturier auxerrois Pierre Piochot (ou Pieuchot) et son 
épouse Huguette Privé, fille de feu Henri Privé, ont vendu pour le prix de 20 livres tournois au meunier Etienne Evrard dit de 
La Rivière le quart d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue allant de la boucherie à l’église 
dudit  bourg,  tenant  d’une part  à  Louis  Barrault,  d’autre  part  à  Pierre  Thierry,  par-devant  à  ladite  rue et  par-derrière  à 
Guillaume Delorme et à une ruelle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 57 recto].

PRIVÉ Marie :
- Le 22 novembre 1490, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le couturier auxerrois Pierre Piochot a passé un 
contrat de mariage avec Huguette Privé, fille d’Henri Privé et de Jeannette, et sœur de Marie Privé (femme de Gaucher  
Bijony) et de Catherine Privé (femme d’Etienne Evrard) [AD 89, E 371, folio 97 verso].

PRIVÉ Michel :
- Le 25 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu en l’hôtel des manants et habitants d’Auxerre 
l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon à Chevannes, lequel s’est adressé aux échevins Gilles Thierriat, 
Michel Privé, Yves de Chousses (ou Dessouches), Pierre Mathieu dit Sappin, Mathieu Comtesse, Pierre Rousselet, Germain 
Bercard, Louis Guillon et Pierre Delyé, ainsi qu’au gouverneur Germain Boyrot et au procureur François Le Roy, pour leur 
montrer un acte notarié fait le jour même à Auxerre par le notaire Jean Rousse, par lequel il leur demande de renforcer et de 
nourrir la garde qu’il a laissée en garnison au château d’Avigneau, à Escamps, appartenant au seigneur protestant François 
Marraffin de Guerchy. Les échevins, gouverneur et procureur ont répondu « qu’ils ne savent rien de la garde qui a été mise 
au chastel d’Avigneau » et qu’ils « n’ont charge ni mandement du roi ou autre de bailler soldats, ni fournir aucune chose 
pour ladite garde » : ils ne veulent fournir aucun gendarme, aucun argent et aucune munition audit Georges de Cullon sans 
l’autorisation du roi ou de ses lieutenants [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 3 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, conseiller au 
bailliage d’Auxerre,  de Claude Pion,  Nicolas Tribolé et  Bon Bourgoin,  tous les trois avocats,  de Claude (de) Vernillat, 
procureur  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Jean  Barrault,  marchand  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien 
auxerrois Agnan Pureur (qui a signé ainsi), assisté de son maître l’avocat Germain Leclerc, ainsi que des marchands auxerrois 
Michel Privé et Nicolas Hébert, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne Lamy (qui a signé elle aussi), fille du 
défunt marchand auxerrois Guillemin Lamy et de Marie Boniface (remariée à Jean Jeanneau, déjà décédé), la future mariée 
étant accompagnée quant à elle par son grand-oncle le marchand auxerrois Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), 
qui avait  été son tuteur provisionnel avec feu Pierre Blondeau, ainsi que par les trois beaux-frères de sa mère,  à savoir  
Germain Cirebon, Pierre Billetou et Michel Armant, eux aussi marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 19 août 1565, devant maître Regnault, notaire à Auxerre, en présence de maître François Légeron, conseiller, et de Jean 
Repoux, chanoine, tous deux gouverneurs municipaux, ainsi que de maître François Le Roy, procureur du fait commun, sont 
comparus en l’hôtel de ville devant Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, les sept échevins suivants, à savoir maîtres Edmé 
Vincent, Nicolas Tribolé, Pierre Leclerc, Michel Privé, Jean Cloppet, Pierre Rousselet et Yves de Chousses, lesquels ont 
désigné coimme députés lesdits François Légeron et Edmé Vincent, chargés de représenter la municipalité d’Auxerre auprès 
du chapitre de la ville, ceci en vue de transiger avec les chanoines à propos d’une prébende annuelle de 160 livres tournois 
octroyée à Etienne Le Bail, maître des grandes écoles de la ville, pour la limiter à cinq années seulement [AD 89, E 480].
- En 1576, à Auxerre, le receveur des aides Germain Grail a payé les gages des trois élus d’Auxerre, à savoir Adrien Légeron,  
Michel Privé et Palamédès Goureau, ceux de Nicolas Bargedé, conseiller du roi et président au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, et ceux de l’avocat du roi Jean Girard [AD 21, B 2645].

PRIVÈ (prénom inconnu) :
- Le 24 août 1570, le sieur Privé a écrit une lettre dans laquelle il signale qu’un prêtre a été pendu par les huguenots, en dépit 
de la signature d’un édit de paix entre catholiques et protestants le 11 août précédent [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre 
par les huguenots, pages 196 & 197].
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