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CHANCY Agnès :
- Le 30 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean (Bertrand dit) Guienoys et du 
vigneron Pierre Coutant (qui a signé « Pierre Cothan »), a été fait le partage après décès des maisons laissées en héritage par 
feu Agnès Chancy, femme de Guillaume Bernard, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir d’une part sa fille majeure 
Claudine Bernard, veuve de feu Pierre Poullet, et d’autre part ses deux enfants mineurs Jean Bernard et Marie Bernard, placés 
sous la tutelle provisionnelle de Claude Noyers et de Claude Bernard. Ladite Claudine Bernard a reçu une maison de fond en 
comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à la veuve d’Etienne Jolivet, 
d’autre long à sa sœur cadette Marie Bernard. Ledit Jean Bernard a reçu une chambre basse, avec cave et caveron, faisant  
partie d’une maison située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Germain, tenant d’un long aux hoirs de 
Germain Thuault. Ladite Marie Bernard a reçu une grange avec un petit appentis derrière, le tout situé audit bourg Saint-Loup 
à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Jean Aussy et d’autre long et par-derrière à la rue, ainsi qu’une 
maison en appentis de fond en comble située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en ladite petite rue Saint-Germain, tenant 
d’un long à sa sœur aînée Claudine Bernard, d’autre long et par-derrière à Guillaume Bernard, son père [AD 89, 3 E 6-326].

CHANCY Amatre :
- Le 18 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jacques Chancy, fils de Germain Chancy et d’Agnès, 
assisté de Simon Chancy et d’Amatre Chancy (tous deux d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Huguette Colin, 
domiciliée à Auxerre, fille des défunts Pierre Colin et Jeanne Adrée [AD 89, E 423, folio 100 recto].

CHANCY Amatre :
- Le 27 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du clerc Jean Royer et de l’arpenteur Jean Fouart, 
sont comparus d’une part Marie Govine (ou Govyne), veuve de Simon Chancy, et d’autre part Etienne Gervais et Eusèbe 
Govine (ou Govyne), tuteurs et curateurs de tous les enfants mineurs dudit défunt Simon Chancy et de ladite Marie Govine, à 
savoir Amatre Chancy, Marie Chancy, Louis Chancy, Michel Chancy et Jeanne Chancy, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Chancy [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 211].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Cléophas de Brie, du tonnelier 
Simon Le Chat (ou Chat) et des vignerons Louis Chancy, Amatre Chancy, Claude Millot, Edmé Papier et Germain Papier, 
tous domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Chancy (veuf de Françoise Durand), lequel a passé un 
contrat de mariage avec Françoise Papier, veuve de Jean Cousfelin (ou Cosfelin), demeurant elle aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 
6-326].

CHANCY Anne :
- Le 12 février 1561 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Anne Brisset, fille de Jean Brisset et 
d’une femme prénommée Ménicle ou Ménique (Dominique Jehan). Son parrain a été Etienne Moustot ou Moutout ; ses deux 
marraines ont été Anne Chancy et Marie Monin (écrit Nomain ou Monain) [AM Auxerre, registres GG 3 & 4].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Renobert Véroullet, fils du défunt boulanger auxerrois Denis 
Véroullet  et  d’une  défunte  femme  non  dénommée,  accompagné  de  sa  marâtre  Nicole  (Leseurre)  et  de  sa  sœur  Reine 
Véroullet, a passé un contrat de mariage avec Perrette Chancy, domiciliée à Auxerre, sœur de Claude Chancy et héritière 
avec lui de feu Jean Chancy, assistée de ses parentes Anne Chancy (femme de Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (épouse de 
Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des immeubles laissés par feu 
Jean Chancy le jeune, fils de feu Jean Chancy l’aîné et d’Edmonde Petitfou, entre Clémence Hérard (ou Hézard), sa veuve, et 
Edmonde Petitfou, sa mère, cette dernière ayant cédé ses droits à ses deux filles Anne Chancy (femme du marchand auxerrois 
Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (femme du marchand auxerrois Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 19 juin 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jacques Desbois, 
avocat, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Nicolas Hébert et son 
épouse Anne Chancy, héritiers de feu Jean Chancy, lesquels comparants ont reconnu devoir à Philippe Moreau, lui aussi 
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marchand à Auxerre, la somme de 50 livres tournois en paiement de 51 pintes et chopines de vin reçues par ledit défunt Jean 
Chancy [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 142].

CHANCY Augustin :
-  Le  28  août  1547,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Augustin  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy et 
d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois, et Pasquet Clérin ; sa 
marraine a été Edmée (de Garrault), femme de Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 septembre 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Augustin Chancy, fils de Jacques Chancy [AM 
Auxerre, registre GG 123].

CHANCY Chrétienne :
- Le 1er février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Billard, fille de Jacques Billard 
et  de  Perrette.  Son  parrain a  été  Jean Chappotin ;  ses  marraines  ont  été  Chrétienne,  femme  de  Guillaume Trinquet,  et 
Chrétienne Chancy, fille de Germain Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

CHANCY Christophe :
- Le 3 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Christophe Chancy, fils de Marien Chancy (vigneron et 
bourgeois d’Auxerre) et d’une défunte mère non dénommée, placé sous la tutelle d’Etienne Chancy, a passé un contrat de 
mariage avec Marguerite Robert dit Martinot, fille de Michel Robert dit Martinot et d’Edmonde (de) Marcilly [AD 89, 3 E 7-
327, année 1557, acte 180].
- Le 18 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Moncornet, cordier au faubourg 
auxerrois de Saint-Amatre, ainsi que du clerc Sébastien Chargeloup, est comparu Claude Brigault, vigneron à Auxerre, lequel 
a reconnu avoir acquis en l’an 1560 de Christophe Chancy une maison en appentis située sur la haute perrière, en la paroisse 
auxerroise de Saint-Mamert, tenant d’un long à la grange du Saulce et d’autre long aux hoirs de feu Claude Vallot, chargée 
envers l’honorable homme Mamert Chancy et Michel Robert dit Martinot d’une rente annuelle, perpétuelle et rachetable de 7 
livres tournois, à verser chaque année le jour de la chandeleur [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 57].

CHANCY Claude :
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Renobert Véroullet, fils du défunt boulanger auxerrois Denis 
Véroullet  et  d’une  défunte  femme  non  dénommée,  accompagné  de  sa  marâtre  Nicole  (Leseurre)  et  de  sa  sœur  Reine 
Véroullet, a passé un contrat de mariage avec Perrette Chancy, domiciliée à Auxerre, sœur de Claude Chancy et héritière 
avec lui de feu Jean Chancy, assistée de ses parentes Anne Chancy (femme de Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (épouse de 
Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].

CHANCY Colas :
- Le 15 octobre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Colas Chancy, fils de feu Guillemin Chancy et de Catherine, 
domicilié à Auxerre au bourg Saint-Mamert,  a passé un contrat de mariage avec Germaine Mérausse, fille de Jacquinot 
Mérausse et d’Edmonde, résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 410, folio 94 recto].

CHANCY Denis :
- Le 25 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et de Jean Navarre, demeurant quant à lui à Chitry, sont comparus le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne 
Germain, d’une part, accompagné de ses frères Jean Germain et Pierre Germain, domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jeanne 
(Chancy), son épouse, assistée quant à elle de ses frères Jean Chancy, Dryet Chancy et Denis Chancy, vivant à Auxerre eux 
aussi, lesquelles parties ont passé un contrat de mariage après leur union matrimoniale, mettant en commun tous leurs biens 
propres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 67 verso].
-  Le  29 juin 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Nicolas Morillon,  fils  de feu  Jean 
Morillon (d’Avrolles), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Boursier, fille de feu Germain Boursier, placée sous la 
tutelle et curatelle de Thiénon Piat et de Germain Pellé, ceci en présence de François Johan (tissier de draps), Germain 
Gaillard, Thévenin Pajot et Denis Chancy [AD 89, 3 E 14-3, folio 56 recto].

CHANCY Dryet :
- Le 25 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et de Jean Navarre, demeurant quant à lui à Chitry, sont comparus le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne 
Germain, d’une part, accompagné de ses frères Jean Germain et Pierre Germain, domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jeanne 
(Chancy), son épouse, assistée quant à elle de ses frères Jean Chancy, Dryet Chancy et Denis Chancy, vivant à Auxerre eux 
aussi, lesquelles parties ont passé un contrat de mariage après leur union matrimoniale, mettant en commun tous leurs biens 
propres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 67 verso].

CHANCY Edmonde :
- Le 17 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Chancy, fille de Nicolas Chancy et 
de Marguerite. Son parrain a été Etienne Naudet ; ses marraines ont été Mathurine, femme de Jean Esgrain, et Eugienne, 
femme de Ma(…) Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
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CHANCY Etienne :
- Le 3 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Christophe Chancy, fils de Marien Chancy (vigneron et 
bourgeois d’Auxerre) et d’une défunte mère non dénommée, placé sous la tutelle d’Etienne Chancy, a passé un contrat de 
mariage avec Marguerite Robert dit Martinot, fille de Michel Robert dit Martinot et d’Edmonde (de) Marcilly [AD 89, 3 E 7-
327, année 1557, acte 180].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Daussonne, sont 
comparus Germain Boillot (qui a signé ainsi), Marie Boillot, veuve de Jean Loison, Jean Camus, potier d’étain, et Thibault 
Boucher, tuteur et curateur de son fils mineur Michel Boucher, lesquels ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Didier Daussonne, leur cousin, biens estimés par le vigneron auxerrois Etienne Chancy et divisés en deux 
lots, le premier revenant en indivis auxdits Germain Boillot et Marie Boillot, et le second étant partagé entre lesdits Jean 
Camus et Thibault Boucher (au nom de son fils) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 107].

CHANCY Etienne :
-  Le  25  juillet  1549,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy et 
d’Huguette (Colin), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses parrains ont été Etienne Pionnier et Mongin Pernot ; sa marraine a 
été Barbe, femme d’Eugien Bassot [AM Auxerre, registre GG 123].

CHANCY Faulle :
- Le 19 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Marie Teurreau (ou Turreau), veuve de Faulle Chancy, ceci entre ses deux gendres Fiacre Procureur, tonnelier et vigneron 
à Auxerre, et Antoine Vizé, vigneron en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

CHANCY Germain :
- Le 27 avril 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Simon Sourdeau, tissier de draps à Auxerre, et Jeanne, sa  
femme, ont vendu à Perrette, veuve de feu Robin Lamirault, une maison avec cave et cellier, située au bourg Saint-Mamert, 
tenant d’une part à Germain Chancy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 18 recto].
- Le 15 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillemin Chouart, Jean Souchet, Simon 
Sourdeau et Pierre Thévenon, est comparu Guillemin Marcault, vigneron et laboureur à Monéteau, lequel a passé un contrat 
de mariage sous le régime de la communauté universelle des biens avec Aquaise Lamirault, fille de feu Robin Lamirault et de 
Perrette, la future mariée recevant de sa mère, en présence de ses tuteurs et curateurs Claudin Lamirault et Germain Chancy,  
une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Loasge » à Auxerre, tenant d’une part à Germain Chancy et d’autre 
part au chemin commun, une portion d’un saulcis situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant à Jean Lossier, une portion 
d’un verger situé à Quenne, tenant à Claude Lamirault et à ladite Aquaise Lamirault, ainsi qu’un lit garni de coussins, d’une 
couverture et de six draps, trois robes dont deux fourrées et un chaperon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 228 verso à 
229 verso].
- Le 1er février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Billard, fille de Jacques Billard 
et  de  Perrette.  Son  parrain a  été  Jean Chappotin ;  ses  marraines  ont  été  Chrétienne,  femme  de  Guillaume Trinquet,  et 
Chrétienne Chancy, fille de Germain Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Chancy, fille de Germain Chancy et  
d’Agnès. Son parrain a été Pierre Lambelin ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Nicolas Chancy, et Isabeau, femme 
de Didier Bardot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Nicole, fille de Pierre et de Marie. Son 
parrain a été l’honorable homme Nicolas Laurent ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Tabard l’aîné, et Chrétienne 
Chancy, fille de Germain Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chancy (ou Chanssy), fils de Germain 
Chancy (ou Chanssy) et d’Agnès. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne frère Jean Chancy et Jean Jourrand ; 
sa marraine a été Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Arne, fils de Jean Arne le jeune et 
de Chrétienne. Son parrain a été Jean Jourrand le jeune ; ses deux marraines ont été Agnès, femme de Germain Chancy, et 
Priscette, femme de Jean Arne l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jacques Chancy, fils de Germain Chancy et d’Agnès, 
assisté de Simon Chancy et d’Amatre Chancy (tous deux d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Huguette Colin, 
domiciliée à Auxerre, fille des défunts Pierre Colin et Jeanne Adrée [AD 89, E 423, folio 100 recto].
- Le 23 novembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Thévenon, fils de feu 
Jean Thévenon et d’Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chancy, fille du vigneron auxerrois Germain Chancy 
et d’Agnès, assistée de Jacques Chancy [AD 89, E 426, folio 3 recto].

CHANCY Germain :
- Le 12 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Dubreuil (ou Dubreu), fils de 
Vincent Dubreuil (ou Dubreu) et de Perrette. Son parrain a été Germain Prévost ; ses marraines ont été Perrette, femme de 
Jacques Vuillard, et Louise, femme de Germain Chancy. Bien que garçon, le jeune baptisé n’a eu qu’un seul parrain et deux 
marraines, comme une fille [AM Auxerre, registre GG 97].

CHANCY Germain :
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Chancy,  fils de Jean Chancy et 
d’Edmonde (Petitfou). Ses parrains ont été Germain (Robert dit) Martinot et André Veurat ; sa marraine a été Jeanne, femme 
de Pierre Durand dit Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].
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CHANCY Germain :
- Née vers l’an 1548, Perrette Cirebon, épouse de Germain Chancy, a assisté à la prise d’Auxerre par les huguenots dans la 
nuit du 27 septembre 1567. Avant de mourir vers l’an 1645 à l’âge de 98 ans, elle racontera à son petit-fils, le père Chancy, 
frère prémontré, que les catholiques avaient caché dans un tonneau rempli de vin nouveau une partie de l’argenterie et des 
vases  sacrés  de  la  sacristie  de  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  pillée  par  les  protestants  [Lebeuf,  Histoire  de  la  prise 
d’Auxerre par les huguenots, page 134, note a].

CHANCY Germain :
-  Le  21 mars  1583,  en  l’église  Saint-Eusèbe à  Auxerre,  a  été  baptisé  Nicolas  Desprez,  fils  de  Jacques  Desprez  et  de 
Guillemette Chancy. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Nicolas Doujat et Germain Chancy ; sa marraine a été 
Chrétienne Desprez, femme de Michel Valuet [AM Auxerre, registre GG 38].

CHANCY Germaine :
- Le 24 septembre 1497, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Claude Chaindé, fils d’Adam Chaindé (vigneron au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée), a passé un contrat de mariage avec Germaine Chancy, fille de Jean Chancy le jeune 
(domicilié à Auxerre au bourg Saint-Mamert), ceci en présence de Jean Chancy l’aîné et de Guillemin Chancy [AD 89, E 
373, folio 126 recto].

CHANCY Guillemette :
-  Le  21 mars  1583,  en  l’église  Saint-Eusèbe à  Auxerre,  a  été  baptisé  Nicolas  Desprez,  fils  de  Jacques  Desprez  et  de 
Guillemette Chancy. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Nicolas Doujat et Germain Chancy ; sa marraine a été 
Chrétienne Desprez, femme de Michel Valuet [AM Auxerre, registre GG 38].
-  Le  13  août  1586,  en  l’église  Saint-Eusèbe  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Desprez,  fille  de  Jacques  Desprez  et  de 
Guillemette Chancy (prénommée Mamette dans l’acte). Son parrain a été maître Edmé Thiénot, apothicaire ; ses marraines 
ont été Madeleine Boise, veuve de Sigismond Charreau, et Perrette Pic, fille de feu Edmé Pic [AM Auxerre, registre GG 38].

CHANCY Guillemin :
- Le 24 août 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Perrin Robert dit Martinot et Colas Darlot, 
domicilié à Bleigny-le-Carreau, ont échangé des biens : Perrin Robert dit Martinot a cédé à Colas Darlot une masure avec 
ouche situées audit finage de Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part au chemin commun par lequel on va à Montigny-la-Resle, 
d’autre part à la maison de Jean Darlot et au sentier commun, par-dessous à l’ouche de la veuve et des hoirs de feu Regnault  
Robert dit Martinot, et par-devant à un autre chemin commun par lequel on va à l’église dudit Bleigny-le-Carreau ; en retour, 
Perrin Robert dit Martinot a reçu de Colas Darlot une pièce de vigne et désert située à Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », 
tenant d’une part au chemin commun par lequel on va d’Auxerre à Chablis, d’autre part à la vigne de Guillemin Chancy, par-
dessous à la vigne de la veuve et aux hoirs du défunt Simon Roux dit Loiseau, et par-dessus à la terre de Gervais Choin [AD 
89, E 371, folios 61 verso & 62 recto].
- Le 24 septembre 1497, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Claude Chaindé, fils d’Adam Chaindé (vigneron au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée), a passé un contrat de mariage avec Germaine Chancy, fille de Jean Chancy le jeune 
(domicilié à Auxerre au bourg Saint-Mamert), ceci en présence de Jean Chancy l’aîné et de Guillemin Chancy [AD 89, E 
373, folio 126 recto].
- Le 19 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Thévenin Costan, vivant à 
Branches, de Jean Darlot et Colas Masson, domiciliés à Fleury-la-Vallée, et de Jean Chancy (ou Chanssy), résidant quant à 
lui à Auxerre, est comparu Germain Marie, fils de feu Nicolas Marie, ancien laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Marguerite, 
lequel a passé un contrat de mariage avec une femme qui s’appelait Marion Chancy (ou Chanssy), fille du défunt Guillaume 
Chancy (ou Chanssy) et de Catherine, s’unissant à elle sous le régime de la communauté universelle des biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 163 verso].
- Le 15 octobre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Colas Chancy, fils de feu Guillemin Chancy et de Catherine, 
domicilié à Auxerre au bourg Saint-Mamert,  a passé un contrat de mariage avec Germaine Mérausse, fille de Jacquinot 
Mérausse et d’Edmonde, résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 410, folio 94 recto].

CHANCY Huguette :
- Le 7 février  1524  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Huguette Chancy,  fille de Nicolas 
Chancy et de Marguerite. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guy Darlot (ou Dorlot) ; ses marraines 
ont été Huguette, femme d’André Vénard, et Jeanne, femme d’Etienne Naudet [AM Auxerre, registre GG 97].

CHANCY Humbert :
-  Le  28  août  1547,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Humbert  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy  et 
d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été les honorables hommes maître Louis Barrault, licencié en lois, et Jean Delaponge ; sa 
marraine a été Germaine (Fauleau), femme de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].

CHANCY Jacques :
- Le 18 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jacques Chancy, fils de Germain Chancy et d’Agnès, 
assisté de Simon Chancy et d’Amatre Chancy (tous deux d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Huguette Colin, 
domiciliée à Auxerre, fille des défunts Pierre Colin et Jeanne Adrée [AD 89, E 423, folio 100 recto].
- Le 12 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Chancy, né le même jour, fils de Jacques 
Chancy et d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été le cordonnier Jean Guenot et Jean Bertrand ; sa marraine a été Jeanne, 
femme d’Etienne Jourrand (ou Jorran) [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 23 novembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Thévenon, fils de feu 
Jean Thévenon et d’Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chancy, fille du vigneron auxerrois Germain Chancy 
et d’Agnès, assistée de Jacques Chancy [AD 89, E 426, folio 3 recto].
-  Le  28  août  1547,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Humbert  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy  et 
d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été les honorables hommes maître Louis Barrault, licencié en lois, et Jean Delaponge ; sa 
marraine a été Germaine (Fauleau), femme de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  28  août  1547,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Augustin  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy et 
d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois, et Pasquet Clérin ; sa 
marraine a été Edmée (de Garrault), femme de Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 septembre 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Augustin Chancy, fils de Jacques Chancy [AM 
Auxerre, registre GG 123].
-  Le  25  juillet  1549,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy et 
d’Huguette (Colin), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses parrains ont été Etienne Pionnier et Mongin Pernot ; sa marraine a 
été Barbe, femme d’Eugien Bassot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 mai 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé à neuf heures du soir Jacques Chancy, dont le corps a 
été inhumé ensuite en l’église auxerroise des frères prêcheurs [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 31 octobre 1563,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  Jean Gobot le jeune,  fils  des défunts  Claude Gobot et 
Catherine Belin, domiciliés à Auxerre, assisté de son frère Jean Gobot l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Chancy, veuve de feu Etienne Champeau, d’Auxerre, et fille de feu Jacques Chancy et d’Huguette Colin (remariée à Mathieu 
Dufresne), la future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Pierre Chancy [AD 89, 3 E 6-323].

CHANCY Jean (l’aîné) :
- Le 24 septembre 1497, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Claude Chaindé, fils d’Adam Chaindé (vigneron au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée), a passé un contrat de mariage avec Germaine Chancy, fille de Jean Chancy le jeune 
(domicilié à Auxerre au bourg Saint-Mamert), ceci en présence de Jean Chancy l’aîné et de Guillemin Chancy [AD 89, E 
373, folio 126 recto].

CHANCY Jean (le jeune) :
- Le 24 septembre 1497, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Claude Chaindé, fils d’Adam Chaindé (vigneron au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée), a passé un contrat de mariage avec Germaine Chancy, fille de Jean Chancy le jeune 
(domicilié à Auxerre au bourg Saint-Mamert), ceci en présence de Jean Chancy l’aîné et de Guillemin Chancy [AD 89, E 
373, folio 126 recto].

CHANCY Jean :
- Le 25 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et de Jean Navarre, demeurant quant à lui à Chitry, sont comparus le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne 
Germain, d’une part, accompagné de ses frères Jean Germain et Pierre Germain, domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jeanne 
(Chancy), son épouse, assistée quant à elle de ses frères Jean Chancy, Dryet Chancy et Denis Chancy, vivant à Auxerre eux 
aussi, lesquelles parties ont passé un contrat de mariage après leur union matrimoniale, mettant en commun tous leurs biens 
propres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 67 verso].
- Le 19 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Thévenin Costan, vivant à 
Branches, de Jean Darlot et Colas Masson, domiciliés à Fleury-la-Vallée, et de Jean Chancy (ou Chanssy), résidant quant à 
lui à Auxerre, est comparu Germain Marie, fils de feu Nicolas Marie, ancien laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Marguerite, 
lequel a passé un contrat de mariage avec une femme qui s’appelait Marion Chancy (ou Chanssy), fille du défunt Guillaume 
Chancy (ou Chanssy) et de Catherine, s’unissant à elle sous le régime de la communauté universelle des biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 163 verso].
- Le 21 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, devant le vigneron Claude Chaindé et le sergent royal François 
Thomas, le vigneron auxerrois Jean Rose aurait dû vendre pour la somme de dix livres tournois à Guillemin Motart, lui aussi 
vigneron demeurant à Auxerre, un demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Beauvoix », dans le finage de ladite ville d’Auxerre, 
tenant d’une part à Jean Chancy, d’autre part à Casselin Lestau et par-dessus au chemin commun, mais cette vente a fini par 
être annulée et le contrat a été rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 recto].

CHANCY Jean (parrain) :
- Le 2 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chancy (ou Chanssy), fils de Germain 
Chancy (ou Chanssy) et d’Agnès. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne frère Jean Chancy et Jean Jourrand ; 
sa marraine a été Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

CHANCY Jean (filleul) :
- Le 2 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chancy (ou Chanssy), fils de Germain 
Chancy (ou Chanssy) et d’Agnès. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne frère Jean Chancy et Jean Jourrand ; 
sa marraine a été Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
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CHANCY dit PASQUIER Jean :
- Le 20 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Perreau, fils de Guillaume Perreau et 
d’Henriette. Ses parrains ont été le prêtre Guillaume (Robert dit) Martinot et Jean Beleau le jeune ; sa marraine a été Jeanne 
Chancy dit Pasquier, fille de Jean Chancy dit Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 janvier 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Sibylle Petitfou, fille de François 
Petitfou et de Jeanne (Barrault). Son parrain a été Jean Chancy dit Pasquier ; ses marraines ont été Mathelie (Lemoine), 
femme de Laurent Barrault, et Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Guillemain, fils de Jean Guillemain et de 
Nicole. Ses parrains ont été Pierre (Robert dit) Martinot et Jean Chancy dit Pasquier ; sa marraine a été Marguerite, femme de 
Pierre Orry [AM Auxerre, registre GG 97].

CHANCY Jean :
- Le 12 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Chancy, né le même jour, fils de Jacques 
Chancy et d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été le cordonnier Jean Guenot et Jean Bertrand ; sa marraine a été Jeanne, 
femme d’Etienne Jourrand (ou Jorran) [AM Auxerre, registre GG 123].

CHANCY Jean :
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

CHANCY Jean :
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Renobert Véroullet, fils du défunt boulanger auxerrois Denis 
Véroullet  et  d’une  défunte  femme  non  dénommée,  accompagné  de  sa  marâtre  Nicole  (Leseurre)  et  de  sa  sœur  Reine 
Véroullet, a passé un contrat de mariage avec Perrette Chancy, domiciliée à Auxerre, sœur de Claude Chancy et héritière 
avec lui de feu Jean Chancy, assistée de ses parentes Anne Chancy (femme de Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (épouse de 
Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].

CHANCY Jean :
- Le 12 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Béguin (veuf de feu Marie Poullet 
et fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) a passé un contrat de mariage avec Marie Dubois, veuve de feu Jean Chancy, 
domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

CHANCY Jean (père) :
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Chancy,  fils de Jean Chancy et 
d’Edmonde (Petitfou). Ses parrains ont été Germain (Robert dit) Martinot et André Veurat ; sa marraine a été Jeanne, femme 
de Pierre Durand dit Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Chasné, fille de Gauthier Chasné et 
de Marie. Son parrain a été Hugues Disson, fils d’Hugues Disson ; ses marraines ont été Edmonde (Petitfou), femme de Jean 
Chancy, et Chrétienne, femme de Pierre Choin (ou Chouin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Jehan, fils d’Etienne Jehan et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Antoine Masle et Laurent Petitfou, fils de Laurent Petitfou ; sa marraine a été Edmonde 
(Petitfou), femme de Jean Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des immeubles laissés par feu 
Jean Chancy le jeune, fils de feu Jean Chancy l’aîné et d’Edmonde Petitfou, entre Clémence Hérard (ou Hézard), sa veuve, et 
Edmonde Petitfou, sa mère, cette dernière ayant cédé ses droits à ses deux filles Anne Chancy (femme du marchand auxerrois 
Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (femme du marchand auxerrois Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].

CHANCY Jean :
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].

CHANCY Jean :
- Le 6 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les charretiers auxerrois Claude Garoux, Jean Chancy et 
Louis Le Gangneux ont passé ensemble un marché avec le marchand auxerrois Jacques Creux, celui-ci devant monter pour 
eux un train de bateaux chargés de sel par la rivière d’Yonne, ceci depuis le port de Montereau (77) jusqu’au port d’Auxerre,  
en toute diligence à partir du lundi suivant [AD 89, 3 E 6-323].
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CHANCY Jean (fils) :
- Le 18 novembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Robert dit Martinot, fille de Guillaume 
Robert dit Martinot et de Geneviève Contat. Son parrain a été le marchand Pierre de Coiffy ; ses marraines ont été Edmonde 
(de Marcilly), femme de Michel (Robert dit) Martinot, et Clémence (Hérard), épouse de Jean Chancy [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 97 verso].
- Le 13 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chastelain et Guillaume Bailly, marchands 
vignerons à Auxerre, et de Germain Girache, vigneron à Quenne, le marchand pâtissier auxerrois Thibault Thierry et son 
épouse Edmée Chastelain (fille de feu Guillaume Chastelain) ont vendu à Pierre Chastelain, frère de ladite Edmée Chastelain, 
marchand vigneron à Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, toute leur part d’héritage en une maison située à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Gaulchou, d’autre 
part à Claude Martin, par-derrière à Jean Chastelain et par-devant à ladite grand-rue, maison appartenant en indivis auxdits 
vendeurs, à l’acheteur, à Jean Chastelain le jeune et à Claude Bailly (fils et gendres dudit Guillaume Chastelain), ainsi qu’à 
Jean Chastelain l’aîné, Jean Chancy et consorts [AD 89, E 391, folio 100 recto].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].
- Le 3 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Clémence Beaufils, ceci entre ses petits-enfants Mathurine Hérard, veuve d’Etienne Maistre et remariée au 
vigneron auxerrois Edmond Baudoin, Clémence Hérard, veuve de feu Jean Chancy, et Pierre Hérard, et les enfants de sa 
défunte petite-fille Thiennette Hérard, veuve de Pierre Doisy [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des immeubles laissés par feu 
Jean Chancy le jeune, fils de feu Jean Chancy l’aîné et d’Edmonde Petitfou, entre Clémence Hérard (ou Hézard), sa veuve, et 
Edmonde Petitfou, sa mère, cette dernière ayant cédé ses droits à ses deux filles Anne Chancy (femme du marchand auxerrois 
Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (femme du marchand auxerrois Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 19 juin 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jacques Desbois, 
avocat, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Nicolas Hébert et son 
épouse Anne Chancy, héritiers de feu Jean Chancy, lesquels comparants ont reconnu devoir à Philippe Moreau, lui aussi 
marchand à Auxerre, la somme de 50 livres tournois en paiement de 51 pintes et chopines de vin reçues par ledit défunt Jean 
Chancy [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 142].

CHANCY Jeanne :
- Le 25 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et de Jean Navarre, demeurant quant à lui à Chitry, sont comparus le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne 
Germain, d’une part, accompagné de ses frères Jean Germain et Pierre Germain, domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jeanne 
(Chancy), son épouse, assistée quant à elle de ses frères Jean Chancy, Dryet Chancy et Denis Chancy, vivant à Auxerre eux 
aussi, lesquelles parties ont passé un contrat de mariage après leur union matrimoniale, mettant en commun tous leurs biens 
propres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 67 verso].

CHANCY dit PASQUIER Jeanne (fille de Jean) :
- Le 20 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Perreau, fils de Guillaume Perreau et 
d’Henriette. Ses parrains ont été le prêtre Guillaume (Robert dit) Martinot et Jean Beleau le jeune ; sa marraine a été Jeanne 
Chancy dit Pasquier, fille de Jean Chancy dit Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].

CHANCY Jeanne (fille de Germain) :
- Le 23 novembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Thévenon, fils de feu 
Jean Thévenon et d’Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chancy, fille du vigneron auxerrois Germain Chancy 
et d’Agnès, assistée de Jacques Chancy [AD 89, E 426, folio 3 recto].
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CHANCY Jeanne :
- Le 27 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de 
Germain (Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Germain Drinot et Jean Fouart ; sa marraine a 
été Jeanne (Chancy), femme de Guillaume Chastelain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Bailly, fils de feu Edmond Bailly et d’Huguette 
Thévenon, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Bailly et de Thomas Thévenon, a passé un contrat de mariage avec  
Madeleine Chastelain, fille de Guillaume Chastelain et de Jeanne Chancy [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 19 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moussin, vigneron à Fleury-la-Vallée, et de 
Jean Ragon, laboureur au hameau du Ponceau à Charbuy, le pâtissier auxerrois Thibault Thierry et Edmée Chastelain, son 
épouse, ont vendu ensemble pour le prix de 30 livres tournois au marchand auxerrois Guillaume Chastelain, représentant son 
fils mineur Julien Chastelain, tous leurs droits sur des biens situés à Rouvray dont ils ont hérité de feu Jeanne Chancy, mère 
de ladite Edmée Chastelain (et femme dudit Guillaume Chastelain) [AD 89, 3 E 6-324].

CHANCY Jeanne (fille de Simon) :
- Le 27 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du clerc Jean Royer et de l’arpenteur Jean Fouart, 
sont comparus d’une part Marie Govine (ou Govyne), veuve de Simon Chancy, et d’autre part Etienne Gervais et Eusèbe 
Govine (ou Govyne), tuteurs et curateurs de tous les enfants mineurs dudit défunt Simon Chancy et de ladite Marie Govine, à 
savoir Amatre Chancy, Marie Chancy, Louis Chancy, Michel Chancy et Jeanne Chancy, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Chancy [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 211].

CHANCY Laurent :
- Le 10 mars 1552 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Desprez, fils de Nicolas Desprez 
et de Paule. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Laurent Chancy et Germain Allard, fils de Germain 
Allard ; sa marraine a été Claire Charles, fille de maître Jean Charles [AM Auxerre, registre GG 98].

CHANCY Louis :
- Le 27 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du clerc Jean Royer et de l’arpenteur Jean Fouart, 
sont comparus d’une part Marie Govine (ou Govyne), veuve de Simon Chancy, et d’autre part Etienne Gervais et Eusèbe 
Govine (ou Govyne), tuteurs et curateurs de tous les enfants mineurs dudit défunt Simon Chancy et de ladite Marie Govine, à 
savoir Amatre Chancy, Marie Chancy, Louis Chancy, Michel Chancy et Jeanne Chancy, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Chancy [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 211].
- Le 26 octobre 1564, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisée Perrette Prémery, fille d’Etienne (Thévenin) 
Prémery et de Marie (Dappoigny). Son parrain a été Louis Chancy ; ses marraines ont été Perrette Lestau, veuve de Toussaint 
Germain, et Germaine, veuve de Robert Dappoigny [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 16 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Cléophas de Brie, du tonnelier 
Simon Le Chat (ou Chat) et des vignerons Louis Chancy, Amatre Chancy, Claude Millot, Edmé Papier et Germain Papier, 
tous domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Chancy (veuf de Françoise Durand), lequel a passé un 
contrat de mariage avec Françoise Papier, veuve de Jean Cousfelin (ou Cosfelin), demeurant elle aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 
6-326].

CHANCY Ma(illisible) :
- Le 17 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Chancy, fille de Nicolas Chancy et 
de Marguerite. Son parrain a été Etienne Naudet ; ses marraines ont été Mathurine, femme de Jean Esgrain, et Eugienne, 
femme de Ma(…) Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

CHANCY Mammès (ou Mamert) :
- Le 14 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mammès Chancy et de Jean Thiénot, tous 
deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le mesureur Germain Dupont et le couturier Pèlerin Lesage (ou Le 
Saige), vivant eux aussi à Auxerre, tuteurs des quatre enfants mineurs du vigneron auxerrois Jean (Le Roux dit) Guerry et de 
feu Eugienne Rousseau, à savoir Eusèbe (Le Roux dit) Guerry, Claude (Le Roux dit) Guerry, Jean (Le Roux dit) Guerry et 
Anne (Le Roux dit) Guerry, lesquels comparants ont confié la garde de leurs quatre pupilles audit Jean (Le Roux dit) Guerry,  
père desdits enfants, remarié à Marie Belaine (ou Beleyne), à charge pour celui-ci de nourrir, loger et vêtir ledit Eusèbe (Le 
Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1564 n.s., ledit Claude (Le Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1566 n.s., ledit Jean (Le 
Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1570 n.s. et ladite Anne (Le Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1571 n.s., et d’envoyer 
ledit Jean Guerry et ladite Anne Guerry à l’école pendant trois ans [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 36].
- Le 10 mars 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mammès Chancy et d’Edmé Pougeoise, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feue 
Guillemette André, ceci au profit du marchand Nicolas Roux, d’une part, veuf de la défunte, et d’autre part d’Etienne Roux, 
Thomasse Roux, femme de Pierre Camoy, et du jeune Germain Roux, placé sous la tutelle légitime dudit Nicolas Roux, tous 
héritiers de ladite Guillemette André [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 116].
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- Le 18 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Moncornet, cordier au faubourg 
auxerrois de Saint-Amatre, ainsi que du clerc Sébastien Chargeloup, est comparu Claude Brigault, vigneron à Auxerre, lequel 
a reconnu avoir acquis en l’an 1560 de Christophe Chancy une maison en appentis située sur la haute perrière, en la paroisse 
auxerroise de Saint-Mamert, tenant d’un long à la grange du Saulce et d’autre long aux hoirs de feu Claude Vallot, chargée 
envers l’honorable homme Mamert Chancy et Michel Robert dit Martinot d’une rente annuelle, perpétuelle et rachetable de 7 
livres tournois, à verser chaque année le jour de la chandeleur [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 57].

CHANCY Marie :
- Le 18 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Chancy, fille de Germain Chancy et  
d’Agnès. Son parrain a été Pierre Lambelin ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Nicolas Chancy, et Isabeau, femme 
de Didier Bardot [AM Auxerre, registre GG 97].

CHANCY Marie (fille de Simon) :
- Le 27 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du clerc Jean Royer et de l’arpenteur Jean Fouart, 
sont comparus d’une part Marie Govine (ou Govyne), veuve de Simon Chancy, et d’autre part Etienne Gervais et Eusèbe 
Govine (ou Govyne), tuteurs et curateurs de tous les enfants mineurs dudit défunt Simon Chancy et de ladite Marie Govine, à 
savoir Amatre Chancy, Marie Chancy, Louis Chancy, Michel Chancy et Jeanne Chancy, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Chancy [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 211].

CHANCY Marie (fille de Jacques) :
-  Le 31 octobre 1563,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  Jean Gobot le jeune,  fils  des défunts  Claude Gobot et 
Catherine Belin, domiciliés à Auxerre, assisté de son frère Jean Gobot l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Chancy, veuve de feu Etienne Champeau, d’Auxerre, et fille de feu Jacques Chancy et d’Huguette Colin (remariée à Mathieu 
Dufresne), la future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Pierre Chancy [AD 89, 3 E 6-323].

CHANCY Marie :
- Le 17 janvier 1567  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Couturier (ou Cousterier), fille de 
Robert Couturier (ou Cousterier) et de Marie Chancy (ou Chancie). Son parrain a été l’honorable homme Jean (…)ent ; ses 
marraines ont été Marie Guenin (ou Guenine), femme de l’honorable homme Antoine Marie, et Perrette (Mathieu dit) Sappin, 
épouse de l’honorable homme Jacques Geuffron (ou Jeofron) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 recto].

CHANCY Marie (fille de Pierre) :
- Le 2 août 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne frère Etienne 
Pancerot, curé de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ainsi que du sergent Cléophas de Brie et du laboureur Pierre Pelletier, tous 
trois domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Antoine Divollé, vigneron et tonnelier en ladite ville d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, en un lieu choisi par ses héritiers, a déclaré 
devoir douze écus à Henri Longuet et a légué cent sols tournois à sa filleule Marie Chancy, fille de Pierre Chancy, désignant 
comme exécuteurs testamentaires son épouse Jeanne Durand et son frère Pierre Divollé [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 61].
- Le 2 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmé Papier et du clerc auxerrois 
Claude Trébuchet,  est  comparu le vigneron auxerrois  Pierre Pelletier,  tuteur provisionnel  de Pierre Chancy et  de Marie 
Chancy, enfants mineurs du vigneron auxerrois Pierre Chancy et de feu Françoise Durand, lequel, suivant l’avis de Claude 
Millot, oncle par alliance de ces deux enfants, a confié ceux-ci pendant dix ans à leur père, à charge pour ce dernier de les 
nourrir et de les vêtir pendant tout ce temps [AD 89, 3 E 6-326].

CHANCY Marien :
- Le 3 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Christophe Chancy, fils de Marien Chancy (vigneron et 
bourgeois d’Auxerre) et d’une défunte mère non dénommée, placé sous la tutelle d’Etienne Chancy, a passé un contrat de 
mariage avec Marguerite Robert dit Martinot, fille de Michel Robert dit Martinot et d’Edmonde (de) Marcilly [AD 89, 3 E 7-
327, année 1557, acte 180].

CHANCY Marion :
- Le 19 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Thévenin Costan, vivant à 
Branches, de Jean Darlot et Colas Masson, domiciliés à Fleury-la-Vallée, et de Jean Chancy (ou Chanssy), résidant quant à 
lui à Auxerre, est comparu Germain Marie, fils de feu Nicolas Marie, ancien laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Marguerite, 
lequel a passé un contrat de mariage avec une femme qui s’appelait Marion Chancy (ou Chanssy), fille du défunt Guillaume 
Chancy (ou Chanssy) et de Catherine, s’unissant à elle sous le régime de la communauté universelle des biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 163 verso].

CHANCY Michel :
- Le 27 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du clerc Jean Royer et de l’arpenteur Jean Fouart, 
sont comparus d’une part Marie Govine (ou Govyne), veuve de Simon Chancy, et d’autre part Etienne Gervais et Eusèbe 
Govine (ou Govyne), tuteurs et curateurs de tous les enfants mineurs dudit défunt Simon Chancy et de ladite Marie Govine, à 
savoir Amatre Chancy, Marie Chancy, Louis Chancy, Michel Chancy et Jeanne Chancy, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Chancy [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 211].
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CHANCY Nicolas :
- Le 18 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Chancy, fille de Germain Chancy et  
d’Agnès. Son parrain a été Pierre Lambelin ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Nicolas Chancy, et Isabeau, femme 
de Didier Bardot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Chancy, fille de Nicolas Chancy et 
de Marguerite. Son parrain a été Etienne Naudet ; ses marraines ont été Mathurine, femme de Jean Esgrain, et Eugienne, 
femme de Ma(…) Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Esgrain, fils de Jean 
Esgrain et de Mathurine. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-
en-Vallée, et Germain de Ne(…) ; sa marraine a été Marguerite, femme de Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Restitue Gastelier (ou Gatelier), fille de Gillet 
Gastelier (ou Gatelier) et de Reine. Son parrain a été Jean Leclerc ; ses marraines ont été Jeanne (Tenelle), femme de Guenin 
Desprez, et Marguerite, femme de Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Guillot, fils de Marin Guillot et 
de Guillemette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne frère Guillaume (Robert dit) Martinot et Jean Esgrain ; 
sa marraine a été Marguerite, femme de Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 février  1524  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Huguette Chancy,  fille de Nicolas 
Chancy et de Marguerite. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guy Darlot (ou Dorlot) ; ses marraines 
ont été Huguette, femme d’André Vénard, et Jeanne, femme d’Etienne Naudet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Creveau, fils d’Edmond Creveau et de 
Thiennette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Jean Le Roide (ou Le Royde) et Nicolas Chancy ; sa 
marraine a été Bernardine, veuve de feu Pierre Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  7 octobre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean Verdot,  fils  de  Simon Verdot  et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Lebrun et Jean Boivin, fils de Jean Boivin ; sa marraine a été Marguerite, femme de 
Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Guerreau, fils de Pierre Guerreau 
et de Marie. Ses parrains ont été Nicolas Chancy et Sébastien Guerreau ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Bernardin 
(ou Bénardin) [AM Auxerre, registre GG 97].

CHANCY Perrette :
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Renobert Véroullet, fils du défunt boulanger auxerrois Denis 
Véroullet  et  d’une  défunte  femme  non  dénommée,  accompagné  de  sa  marâtre  Nicole  (Leseurre)  et  de  sa  sœur  Reine 
Véroullet, a passé un contrat de mariage avec Perrette Chancy, domiciliée à Auxerre, sœur de Claude Chancy et héritière 
avec lui de feu Jean Chancy, assistée de ses parentes Anne Chancy (femme de Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (épouse de 
Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].

CHANCY Petitjean :
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Darthé et de François Villain,  
vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil et son épouse Thiennette 
Boussart (ou Bossart), lesquels ont vendu pour le prix de sept livres tournois à Etienne Givry, vigneron demeurant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, tous les droits leur appartenant en une maison avec courtil située en ce même bourg, sur la perrière, 
tenant d’une part et par-derrière à Petitjean Chancy, d’autre part audit Etienne Givry et par-devant à la rue commune, maison 
dont ils ont hérité en partie de feu Jeanne, épouse de Jean Boussart (ou Bossart) et mère de ladite Thiennette Boussart (ou 
Bossart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 110 verso].

CHANCY Pierre :
-  Le 31 octobre 1563,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  Jean Gobot le jeune,  fils  des défunts  Claude Gobot et 
Catherine Belin, domiciliés à Auxerre, assisté de son frère Jean Gobot l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Chancy, veuve de feu Etienne Champeau, d’Auxerre, et fille de feu Jacques Chancy et d’Huguette Colin (remariée à Mathieu 
Dufresne), la future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Pierre Chancy [AD 89, 3 E 6-323].

CHANCY Pierre (père) :
- Le 2 août 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne frère Etienne 
Pancerot, curé de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ainsi que du sergent Cléophas de Brie et du laboureur Pierre Pelletier, tous 
trois domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Antoine Divollé, vigneron et tonnelier en ladite ville d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, en un lieu choisi par ses héritiers, a déclaré 
devoir douze écus à Henri Longuet et a légué cent sols tournois à sa filleule Marie Chancy, fille de Pierre Chancy, désignant 
comme exécuteurs testamentaires son épouse Jeanne Durand et son frère Pierre Divollé [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 61].
- Le 9 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de Jean Le Roux, meunier au moulin Rouge (en la  
paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), de Jacques Dyé, meunier au moulin Judas, et de Pierre Chancy, qui a 
signé, demeurant tous à Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par 
feu Antoine Divollé, ceci au profit de Jeanne Durand, d’une part, veuve du défunt, domiciliée à Auxerre, et d’autre part du 
vigneron auxerrois Pierre Divollé, présent au partage, et de Jean Divollé, absent, tous deux frères dudit Antoine Divollé [AD 
89, 3 E 7-323, acte n° 49].
- Le 16 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Cléophas de Brie, du tonnelier 
Simon Le Chat (ou Chat) et des vignerons Louis Chancy, Amatre Chancy, Claude Millot, Edmé Papier et Germain Papier, 
tous domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Chancy (veuf de Françoise Durand), lequel a passé un 
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contrat de mariage avec Françoise Papier, veuve de Jean Cousfelin (ou Cosfelin), demeurant elle aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 
6-326].
- Le 2 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmé Papier et du clerc auxerrois 
Claude Trébuchet,  est  comparu le vigneron auxerrois  Pierre Pelletier,  tuteur provisionnel  de Pierre Chancy et  de Marie 
Chancy, enfants mineurs du vigneron auxerrois Pierre Chancy et de feu Françoise Durand, lequel, suivant l’avis de Claude 
Millot, oncle par alliance de ces deux enfants, a confié ceux-ci pendant dix ans à leur père, à charge pour ce dernier de les 
nourrir et de les vêtir pendant tout ce temps [AD 89, 3 E 6-326].

CHANCY Pierre (fils) :
- Le 2 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmé Papier et du clerc auxerrois 
Claude Trébuchet,  est  comparu le vigneron auxerrois  Pierre Pelletier,  tuteur provisionnel  de Pierre Chancy et  de Marie 
Chancy, enfants mineurs du vigneron auxerrois Pierre Chancy et de feu Françoise Durand, lequel, suivant l’avis de Claude 
Millot, oncle par alliance de ces deux enfants, a confié ceux-ci pendant dix ans à leur père, à charge pour ce dernier de les 
nourrir et de les vêtir pendant tout ce temps [AD 89, 3 E 6-326].

CHANCY Pierre :
- Le 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Son parrain a été Michel Verrier, fils de maître Edmond Verrier, 
tailleur d’habits ; ses deux marraines ont été Germaine Sarre, femme de Pierre Chancy, et Anne Contat, épouse de Guillaume 
Navarre [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 verso].

CHANCY Restitue :
- Le 24 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Marie Martin l’aînée, veuve 
de Germain Chrestien, de Restitue Chancy, épouse de Germain Platard, et de Phileberte Chrestien, femme de Jean Blosset, a 
été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la jeune, sœur de ladite Marie 
Martin l’aînée et femme du marchand auxerrois Jean Morlet, morte en sa maison située en la rue du Bois à Auxerre, ceci à la 
requête de son mari et de Laurent Sardin et Germain Michelet, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels du jeune Germain 
Morlet, fils mineur du couple [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Renobert Véroullet, fils du défunt boulanger auxerrois Denis 
Véroullet  et  d’une  défunte  femme  non  dénommée,  accompagné  de  sa  marâtre  Nicole  (Leseurre)  et  de  sa  sœur  Reine 
Véroullet, a passé un contrat de mariage avec Perrette Chancy, domiciliée à Auxerre, sœur de Claude Chancy et héritière 
avec lui de feu Jean Chancy, assistée de ses parentes Anne Chancy (femme de Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (épouse de 
Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des immeubles laissés par feu 
Jean Chancy le jeune, fils de feu Jean Chancy l’aîné et d’Edmonde Petitfou, entre Clémence Hérard (ou Hézard), sa veuve, et 
Edmonde Petitfou, sa mère, cette dernière ayant cédé ses droits à ses deux filles Anne Chancy (femme du marchand auxerrois 
Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (femme du marchand auxerrois Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].

CHANCY Simon :
- Le 18 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jacques Chancy, fils de Germain Chancy et d’Agnès, 
assisté de Simon Chancy et d’Amatre Chancy (tous deux d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Huguette Colin, 
domiciliée à Auxerre, fille des défunts Pierre Colin et Jeanne Adrée [AD 89, E 423, folio 100 recto].
- Le 27 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du clerc Jean Royer et de l’arpenteur Jean Fouart, 
sont comparus d’une part Marie Govine (ou Govyne), veuve de Simon Chancy, et d’autre part Etienne Gervais et Eusèbe 
Govine (ou Govyne), tuteurs et curateurs de tous les enfants mineurs dudit défunt Simon Chancy et de ladite Marie Govine, à 
savoir Amatre Chancy, Marie Chancy, Louis Chancy, Michel Chancy et Jeanne Chancy, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Chancy [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 211].
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