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CHAILLOT Claude :
- Le 19 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Chaillot (ou Challot), fils de 
Pierre Chaillot (ou Challot) et d’Eugienne. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Delacourt, avocat du roi, et 
Jean de Sainct-Amour ; sa marraine a été Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail [AM Auxerre, registre GG 97].

CHAILLOT Guillot :
- Le 3 mars 1494  n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Guillot Chaillot a obtenu la garde de son petit-fils Simon 
Charpin, né vers 1490, fils de Guichart Charpin et de feu Jeannette Chaillot, ceci pour le nourrir, gouverner et vêtir pendant 
neuf ans [AD 89, E 373, folio 31 recto & verso].

CHAILLOT Jeannette :
- Le 3 mars 1494  n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Guillot Chaillot a obtenu la garde de son petit-fils Simon 
Charpin, né vers 1490, fils de Guichart Charpin et de feu Jeannette Chaillot, ceci pour le nourrir, gouverner et vêtir pendant 
neuf ans [AD 89, E 373, folio 31 recto & verso].

CHAILLOT Louis :
- Le 10 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du fournier Léonard Faillot et de Louis Chaillot,  
tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le drapier drapant auxerrois François Gascault qui, agissant en 
son nom et en celui de sa femme Jeanne Foucault, a reconnu avoir reçu de la vénérable et discrète personne messire Jean 
Macé, chanoine d’Auxerre et docteur en médecine, la somme de 60 livres tournois pour les frais de ses noces célébrées le 
dimanche précédent avec ladite Jeanne Foucault, somme que ledit Jean Macé avait promise aux deux futurs époux dans leur 
contrat de mariage passé le 18 juin 1565 devant maître Armant, notaire royal à Auxerre [AD 89, E 390, folio 269 recto].

CHAILLOT Michau :
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Michau Chaillot a été témoin de la mariée lors de la signature du 
contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].

CHAILLOT Philippon :
- Le 24 mai 1457, lors de la perception par le frère Guillaume Bailly, infirmier, des cens dus chaque année à l’infirmerie de 
Saint-Germain d’Auxerre par des habitants de la rue du Champ et de la grand-rue de Saint-Siméon, Simon Beluotte a payé 7 
deniers de cens pour une maison et courtil ayant appartenu à Regnault Truleaul et auparavant à Thévenin Truleaul, tenant 
d’une part à Thévenin Beluotte et d’autre part au chapitre d’Auxerre, 4 deniers de cens pour une maison ayant appartenu à 
Guillaume Lambert,  tenant d’une part à Guénault Lemoine et d’autre part à Philippon Chaillot,  et 3 livres de cens pour  
d’anciennes maisons devenues courtils, tenant d’une part aux maisons et courtils du doyen et du chapitre d’Auxerre et d’autre 
part à la chapelle Saint-Eustache-le-Petit [BM Auxerre, manuscrit 164 P, folio 54 verso].

CHAILLOT Pierre :
- Le 19 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Chaillot (ou Challot), fils de 
Pierre Chaillot (ou Challot) et d’Eugienne. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Delacourt, avocat du roi, et 
Jean de Sainct-Amour ; sa marraine a été Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail [AM Auxerre, registre GG 97].

CHAILLOT Reine :
- Le 31 mai 1545 (dimanche de la Trinité), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Abraham Chappais (ou 
Chappest), né le même jour, fils du maçon auxerrois Jean Chappais (ou Chappest) et de Reine (Chaillot). Ses parrains ont été 
les honorables hommes maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jean Delaponge ; sa marraine a été 
Geneviève Genet, femme de Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Germain Dabenton, 
prêtre, et des vignerons auxerrois Jean Bailly et Germain Allecret, est comparu Guillaume Henrion, fils de feu Pierre Henrion 
et d’Edmonde Potin (ou Potinne), lequel comparant, assisté de sa mère, de son frère Jean Turlin et de son tuteur et curateur 
Germain Boucher, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chappais, fille de feu Jean Chappais et de Reine Chaillot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère et de son frère Etienne Legrand [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 123].
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