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CHESNEAU Claudine :
- Le 29 octobre 1572, deux mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, Jeanne Rétif, épouse de Simon de Folleville, a 
abjuré le calvinisme à Auxerre, en présence de Claudine Chesneau, sa mère [AD 89, G 1627].

CHESNEAU Etienne :
- Le 1er septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Chesneau et de Laurent Barbarat, 
est comparu le marchand auxerrois François Vimey, lequel a vendu pour le prix de huit livres tournois au praticien auxerrois 
Jean Tribolé une pièce de vigne située au finage de ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Guillaume 
Thomain, d’autre part audit Jean Tribolé et à Jacquot Vincent, par-dessus à un certain Tribolé et par-dessous au grand chemin 
de Saint-Siméon-le-Buisson [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 recto].

CHESNEAU Félix :
- Le 4 janvier 1516 n.s., devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Maubert et son épouse Marie 
Thuillard, ainsi que Félix Chesneau, tous trois héritiers de feu Jean Destais pour un huitième, lesquels ont vendu à Mathurin 
Breton la huitième partie de tous les biens et meubles dont ils ont hérité dudit feu Jean Destais et de sa femme, situés en la 
ville d’Auxerre mais aussi à Chevannes (tant au bourg qu’aux hameaux d’Irly et d’Orgy)  et autres lieux. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

CHESNEAU Jean :
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Jean Chesneau, chanoine d’Auxerre, a assisté avec vingt-deux autres chanoines et le doyen du chapitre, en la cathédrale 
d’Auxerre, à l’audition de Jacques Grail, procureur des manants et habitants de Lindry, et à l’abolition de la mainmorte réelle 
et personnelle qui pesait sur ces manants [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 5].

CHESNEAU Philippe :
- Le 24 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Louis Regnault et du vigneron et  
joueur d’instruments Pierre Rousseau, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Roy, fils des défunts Nicolas Roy et Jeanne 
Bailly, assisté de son parrain Philippe Chesneau et de son cousin par alliance Jean Terrier, tous deux marchands à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Benoist, fille du défunt vigneron auxerrois Jean Benoist et d’Edmonde 
Lorillard, présente à la signature, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère Edmé Benoist, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

CHESNEAU Pierre :
- Le 16 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Debiarne a vendu à Huguet Potin, 
chaussetier à Auxerre, un jardin situé en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue du Bois, tenant d’une part à 
Jean Ancelot, d’autre part à la veuve de feu Germain de Chegny (Claudine Regnier), par-devant à ladite rue et par-derrière à 
Thomas Lessoré, ceci moyennant le prix de 9 livres tournois et en présence du mercier Pierre Chesneau et du barbier Jean 
Arson, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 33 verso].
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