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CHEVALLARD Etienne :
- Le 19 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Antoine Fricquet, est comparu le 
vigneron auxerrois Thomas de Brion, veuf en premières noces de Simone et mari en secondes noces de Denise, lequel a reçu 
en location des vénérables chantre et chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, représentés par les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Robert Bardet, Germain Moslée (ou Moslot), Etienne Chevallard, Jean Goget, Jean Lemay, 
Michel Olivier, Jean Billard et Etienne Pérille, tous chanoines de ladite église, une maison avec cave détenue pour deux vies 
par maître Nicolas Théveneau et située au cloître Saint-Etienne à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale de la 
vénérable et discrète personne maître Olivier Michel, chantre de la cathédrale Saint-Etienne, d’autre part à la maison allouée 
par le chapitre d’Auxerre à messire François Gallois (ou Galoys), par-derrière à la chapelle de Saint-Etienne-le-Petit et par-
devant à la rue allant des Cordeliers à ladite cathédrale d’Auxerre, cette location étant consentie pour deux générations, celle 
dudit Thomas de Brion et de Denise, son épouse, puis celle de Nicolas de Brion et de Jean de Brion, fils dudit Thomas de 
Brion et de sa défunte première femme, et des enfants dudit Thomas de Brion et de sa seconde épouse, ceci moyennant un 
loyer annuel de 45 sols tournois à payer en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 101 verso].
- Le 15 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils du défunt 
vigneron Jean Bourgoin et de Jeanne Thuault (remariée à Pierre Valuet), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Savier, 
fille d’Etienne Savier, laboureur au hameau de Sommeville  à Monéteau,  et  de feu Barbe Chevallard,  et  nièce du prêtre 
Etienne Chevallard, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 380, folio 403].
- Le 12 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des pelletiers Thibault Roncin et Jean Dreux,  
tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament du praticien auxerrois Etienne Genet, lequel, après 
avoir souhaité être inhumé en la sépulture de messire Jean Genet, son défunt fils, ceci en ladite église Saint-Regnobert et à 
l’entrée de la première chapelle du côté droit, a légué un écu soleil à Sabastienne, sa chambrière, et une autre somme d’argent 
à Isabeau  Bobin,  de Villefargeau,  son autre chambrière,  désignant  comme exécuteurs  testamentaires  son épouse Jeanne 
Duesme et les vénérables personnes messire Guillaume Allard, docteur de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et messire 
Etienne Chevallard, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité et tortrier de ladite cathédrale Saint-Etienne [AM Auxerre, 
registre GG 123].

CHEVALLARD Germaine :
- Le 23 mai 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Flament, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Lecœur (ou Lecueur), fille d’Huguet Lecœur (ou Lecueur) et de Germaine Chevallard [AD 89, 3 E 6-
407].

CHEVALLARD Jean :
- Le 5 novembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du clerc Jean Chevallard et du marchand Edmé 
Panier, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jacques Robelot (qui a signé ainsi), commissaire du roi en 
ses galères, lequel comparant, de passage à Auxerre en menant un convoi de prisonniers à la galère du baron de La Garde, a 
prié maître Loup Laurent, âgé de 45 ans, barbier et chirurgien vivant à Auxerre, d’examiner un détenu nommé Jean Charlault 
dit Pottier, laboureur en la paroisse de Nannay (58), qui a été condamné aux galères par le prévôt des maréchaux de Nevers 
mais qui est tombé malade, ne pouvant plus marcher ; ledit Loup Laurent s’est alors rendu en la maison de l’hôtelier Joseph 
Panier, où il a constaté que ledit Jean Charlault dit Pottier avait deux doigts estropiés et une grande plaie à la main droite,  
l’empêchant de s’appuyer sur un bâton pour marcher, et une grande cicatrice sur la paume de la main gauche, avec en outre 
une fracture de la jambe gauche, située à quatre doigts au-dessous du genou, et une enflure à la jointure de la cheville gauche 
[AD 89, E 482].
- Le 30 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chevallard et de Barbe Desbarres, tous deux 
domiciliés à Auxerre, sont comparus le noble homme Jean Michau, seigneur d’Alpin, demeurant audit lieu d’Alpin à Lindry,  
ainsi que Pèlerin Bougault, Germain Ozibon et Jean Brisson, laboureurs à Lindry, tous les quatre derniers enchérisseurs des 
dîmes de grains du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, lesquels ont reconnu devoir au doyen et aux chanoines dudit chapitre, 
représentés par François de La Barre (doyen du chapitre), Jean Lesourd (trésorier du chapitre), Sébastien Le Royer et Pierre 
Colas (chanoines du chapitre), la quantité de 200 bichets de blé froment et de 20 bichets d’avoine, à livrer aux greniers du 
chapitre d’Auxerre le prochain jour de la Toussaint [AD 89, E 392, folio 114 recto].
- En 1573, le bas de la rose du grand portail a été fabriqué par le vitrier (Guillaume) Cornouailles, aux frais de huit chanoines 
qui ont y ont fait peindre leur saint patron et leurs armoiries, à savoir Jacques Vautrouillé (ou Vautrouiller), Droin Chaucuard, 
Claude de Bussy, Sébastien Le Royer, Nicolas Cochon, Charles Légeron, Jean Chevallard et Eugien Motet [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XVIII].
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