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CHEVANNES Archambault :
- Le 18 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le charpentier Archambault Chevannes, fils du défunt 
charpentier auxerrois Guillaume Chevannes, a passé un contrat de mariage avec Anne Menin, fille de feu Jean Menin et de 
feu Germaine, d’Auxerre, accompagnée de son oncle Didier Moreau, du prêtre Damien Moreau, de son cousin Jean Moreau 
(fils dudit Didier), et de Jean Berger [AD 89, E 374, folio 66 verso].

CHEVANNES Eusèbe :
- Le 24 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie de Chaonnes (ou de Chausnes), fille de Jean de 
Chaonnes (ou de Chausnes), marchand, et de Marie Ducrot. Son parrain a été le marchand Jean de Coiffy ; ses marraines ont 
été Eusèbe (Chevannes), femme de Jean Geuffron (ou Joffron), et Anne Ducrot, épouse du marchand Claude (de) Tournay 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 110 verso].
- Le 2 juin 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Henriet, fils de feu Adenet Henriet, marchand voiturier par 
eau, et de Marie Jobert,  domicilié à Auxerre,  a passé un contrat de mariage avec Adrienne Geuffron,  fille du marchand 
auxerrois Jean Geuffron l’aîné et d’Eusèbe Chevannes [AD 89, 3 E 1-20, acte 52].

CHEVANNES Guillaume :
- Le 18 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le charpentier Archambault Chevannes, fils du défunt 
charpentier auxerrois Guillaume Chevannes, a passé un contrat de mariage avec Anne Menin, fille de feu Jean Menin et de 
feu Germaine, d’Auxerre, accompagnée de son oncle Didier Moreau, du prêtre Damien Moreau, de son cousin Jean Moreau 
(fils dudit Didier), et de Jean Berger [AD 89, E 374, folio 66 verso].

CHEVANNES Madeleine :
-  Le  1er janvier  1560  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  Claude Bertrand,  fils  du marchand auxerrois  Jean 
Bertrand et d’une mère non dénommée (Madeleine Chevannes), a passé un contrat de mariage avec Germaine Quatranvault, 
fille de feu Claude Quatranvault et de Marie Mérat, placée sous la tutelle et curatelle des marchands auxerrois Germain Mérat  
et Jean Thuillant [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 2].
- Le 12 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand Adrien Bert, domicilié à Epoisses (21), fils de feu 
Pierre Bert, accompagné d’Edmé Bouquin, chanoine d’Avallon, et de Pierre Bouquin, résidant lui aussi à Epoisses (21), a 
passé un contrat de mariage avec Marie Bertrand, fille du marchand auxerrois Jean Bertrand et de Madeleine Chevannes [AD 
89, 3 E 1-16].
- Le 20 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Marie et de Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur (ou Puzeur), domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand tonnelier auxerrois Jean Bertrand et son épouse 
Madeleine Chevannes, assistés de leur fils Claude Bertrand et représentant leur fille Marie Bertrand, femme du marchand 
Adrien Bert, domiciliée avec celui-ci à Epoisses (21), lesquels ont vendu pour le prix de 459 livres tournois à maître Germain 
Leclerc, avocat à Auxerre, une halle avec pressoir, vinée et la moitié d’une chambre, un jardin contenant trois noyers et autres 
petits arbres, et plusieurs pièces de terre, le tout étant situé à Monéteau [AD 89, 3 E 6-324].
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