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CHEVILLARD François :
- Le 12 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Bernardin Callard, argentier en la même ville, fils de l’argentier 
auxerrois Jean Callard, a passé un contrat de mariage avec Nathalie Chevillard, fille de Jean Chevillard et de feu Gillette,  
accompagnée de son frère François Chevillard, d’Auxerre lui aussi [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 81 verso].
- Le 18 mars 1512 n.s., devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain (de) Charmoy, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, et de Jean Martin, drapier en ladite ville d’Auxerre, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Guillaume Lotin et Edmond Loyset (ou Loiset), prêtres et chanoines 
de ladite église cathédrale, François Chevillard, chanoine tortrier d’Auxerre, et Jean Brocard, clerc et chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, accompagnées de l’honorable homme maître Pierre Cochon (ou Couchon), licencié en lois 
et conseiller au bailliage d’Auxerre, et du praticien Nicolas Lenoble, lesquels comparants ont reconnu devoir de l’argent à 
Jean Cochon (ou Couchon), sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, qui leur a délivré différents produits envoyés par Jean 
Martin, marchand drapier demeurant à Avallon, à savoir lesdits Guillaume Lotin et Pierre Cochon la somme de 17 livres, 12 
sols et 10 deniers tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes de drap gris Rouen et une paire de chausses au prix de  
37 sols, ledit Edmond Loyset la somme de 13 livres, 12 sols et 10 deniers tournois pour quatre aunes de drap noir et une paire 
de chausses audit prix de 37 sols, et lesdits François Chevillard, Jean Brocard et Nicolas Lenoble la somme de 14 livres et 16 
sols tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes et demie de drap et une paire de chausses au même prix de 37 sols, 
ces diverses sommes devant être payées audit Jean Cochon un an plus tard, le dimanche de Quasimodo (3 avril 1513), sous 
réserve que ledit Jean Cochon s’abstienne de jouer aux dés et aux cartes pendant un an, du 19 mars 1512 n.s. au 3 avril 1513 
[AD 89, E 479].

CHEVILLARD Françoise :
- Le 26 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Espaullard, fille du vinaigrier Guillaume 
Espaullard et de Françoise (Chevillard). Son parrain a été le drapier François Hanoteau ; ses deux marraines ont été l’honnête 
femme Madeleine (Ancelot),  épouse de l’honorable homme maître Jean Desbordes,  licencié en lois et élu pour le roi  à 
Auxerre, et Anne Guerrier, fille d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Reine Espaullard, fille de Guillaume Espaullard 
et de Françoise Chevillard. Son parrain a été le cordonnier Jean Magot l’aîné ; ses marraines ont été Reine (Debiarne), femme 
d’Etienne Callard, et Catherine, veuve de Pierre Sauvageot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Antoinette Thorigny, fille du couturier et tailleur 
Gatien Thorigny et de Louise. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Board, prêtre et chanoine 
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Antoinette (de Boulangiers), femme de maître Hélie Le Brioys (ou Le Broyes), et 
Françoise (Chevillard), épouse du vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 mai 1542 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Crespin Espaullard, fils de 
Guillaume Espaullard et de Françoise (Chevillard). Ses parrains ont été Crespin Armant, notaire et tabellion royal à Auxerre, 
et  Regnault  Petit ;  sa marraine a  été Alain (Michel),  femme de Mathurin Breton,  praticien et  promoteur  en l’officialité 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Caillé, né le même jour, fils de l’honorable 
homme  Jaspard  Caillé,  apothicaire,  et  de  Germaine  (Bazot).  Ses  parrains  ont  été  les  honorables  hommes  maître  Edmé 
Tribolé, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et Damien Aupic ; sa marraine a été Françoise (Chevillard), femme 
de Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Pèreblanc, né le même jour, fils de Nicolas 
Pèreblanc et de Marguerite, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Hilaire Carroer en l’absence du 
vicaire Jean Sire. Ses deux parrains ont été Pierre (Mathieu dit) Sappin et Bertrand Fournier (ou Fornier) ; sa marraine a été 
Françoise (Chevillard), femme du vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Huguette Espaullard, née le même jour, fille du 
vinaigrier  Guillaume  Espaullard  et  de  Françoise  (Chevillard).  Son  parrain  a  été  le  menuisier  Grégoire  Mahieux  (ou 
Mayeulx) ; ses marraines ont été Huguette, femme de Simon Le Prince, et Marie B(…), fille de Claude B(…) [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 1er juin 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Regnobert Espaullard, fils du vinaigrier Guillaume 
Espaullard et de Françoise (Chevillard), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux parrains ont été messire Jean Sire, prêtre 
et vicaire de ladite église Saint-Regnobert, et le praticien auxerrois maître Nicolas Jannequin ; sa marraine a été Barbe Le 
Prince, femme de l’apothicaire François Baudesson [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 septembre 1552 (jour de la nativité de Notre-Dame), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée entre onze 
et douze heures du soir Françoise Chevillard (ou Caillard), femme de l’honorable homme Guillaume Espaullard, vinaigrier, 
et son corps a été inhumé le lendemain en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

CHEVILLARD Germain :
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Piat, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, fils des défunts Casselin Piat et Jacquette, placé sous la tutelle de Jean Piat et d’Andrier Sardin, a passé un 
contrat  de  mariage  avec  Germaine  Lestau,  fille  des  défunts  Jean Lestau  et  Jeannette  Belaine,  placée sous la  tutelle  de 
Germain Chevillard et de Mathieu Blondeau [AD 89, E 422, folio 169 verso].
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CHEVILLARD Guillaume :
- Le 4 février 1556 n.s., devant Crespin, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Claudine, veuve de feu Guillaume 
Chevillard : la testatrice veut être enterrée en l’église paroissiale de Saint-Loup à Auxerre ; elle lègue à sa petite-fille Nicole 
Pasquelin,  fille  de Jean Pasquelin et  de Marguerite Chevillard (fille  de ladite Claudine),  ainsi  qu’à tous les enfants  qui 
naîtront en loyal  mariage de ses deux filles Marguerite Chevillard (femme dudit Jean Pasquelin) et  Ragonde Chevillard 
(épouse de Jacques Villemont), deux maisons avec jardin, dont l’une est située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la rue par 
laquelle on va de Saint-Germain sur le derrière de l’hôtellerie de  La Leuvrière, tenant d’un long aux hoirs de feu Pierre 
Hardy, et dont l’autre est située en la même rue, tenant par-derrière à Claudine, veuve de feu Claude Alliot, et à Etienne 
Hélyon ; la testatrice a nommé comme exécuteurs testamentaires Guillaume Espaullard et Etienne Hélyon [AD 89, E 390, 
folio 52 recto].
- Le 4 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été déposée une supplique adressée au bailli d’Auxerre 
par Jean Pasquelin, maître maçon à Auxerre, époux de Marguerite Chevillard, et par Ragonde Chevillard, veuve de Jacques 
Villemont (tonnelier à Auxerre), par laquelle les suppliants demandent une copie conforme du testament fait en leur faveur le 
4 février 1556  n.s. par Claudine, leur mère et belle-mère, veuve de feu Guillaume Chevillard, ceci devant maître Crespin 
Armant, notaire à Auxerre, décédé avant de pouvoir rédiger la pièce originale du testament et dont les notes et papiers se 
trouvent chez son fils Crespin Armant [AD 89, E 390, folio 51 recto].

CHEVILLARD Jean :
- Le 12 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Bernardin Callard, argentier en la même ville, fils de l’argentier 
auxerrois Jean Callard, a passé un contrat de mariage avec Nathalie Chevillard, fille de Jean Chevillard et de feu Gillette,  
accompagnée de son frère François Chevillard, d’Auxerre lui aussi [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 81 verso].

CHEVILLARD Marguerite :
- Le 4 février 1556 n.s., devant Crespin, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Claudine, veuve de feu Guillaume 
Chevillard : la testatrice veut être enterrée en l’église paroissiale de Saint-Loup à Auxerre ; elle lègue à sa petite-fille Nicole 
Pasquelin,  fille  de Jean Pasquelin et  de Marguerite Chevillard (fille  de ladite Claudine),  ainsi  qu’à tous les enfants  qui 
naîtront en loyal  mariage de ses deux filles Marguerite Chevillard (femme dudit Jean Pasquelin) et  Ragonde Chevillard 
(épouse de Jacques Villemont), deux maisons avec jardin, dont l’une est située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la rue par 
laquelle on va de Saint-Germain sur le derrière de l’hôtellerie de  La Leuvrière, tenant d’un long aux hoirs de feu Pierre 
Hardy, et dont l’autre est située en la même rue, tenant par-derrière à Claudine, veuve de feu Claude Alliot, et à Etienne 
Hélyon ; la testatrice a nommé comme exécuteurs testamentaires Guillaume Espaullard et Etienne Hélyon [AD 89, E 390, 
folio 52 recto].
- Le 4 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été déposée une supplique adressée au bailli d’Auxerre 
par Jean Pasquelin, maître maçon à Auxerre, époux de Marguerite Chevillard, et par Ragonde Chevillard, veuve de Jacques 
Villemont (tonnelier à Auxerre), par laquelle les suppliants demandent une copie conforme du testament fait en leur faveur le 
4 février 1556  n.s. par Claudine, leur mère et belle-mère, veuve de feu Guillaume Chevillard, ceci devant maître Crespin 
Armant, notaire à Auxerre, décédé avant de pouvoir rédiger la pièce originale du testament et dont les notes et papiers se 
trouvent chez son fils Crespin Armant [AD 89, E 390, folio 51 recto].

CHEVILLARD Nathalie :
- Le 12 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Bernardin Callard, argentier en la même ville, fils de l’argentier 
auxerrois Jean Callard, a passé un contrat de mariage avec Nathalie Chevillard, fille de Jean Chevillard et de feu Gillette,  
accompagnée de son frère François Chevillard, d’Auxerre lui aussi [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 81 verso].

CHEVILLARD Pierre :
- Le 3 février 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens laissés 
en héritage par feu Germain de Tangy, chanoine d’Auxerre, ceci entre Perrin Tangy, Pierre Chevillard (maçon) et sa femme 
Catherine, Jeannette (veuve de feu Regnault Robert dit Martinot), Guillaume Tangy, Jacquotte (veuve de feu Jean Lambelin), 
et Simon Lamirault et son épouse Jeannette : Guillaume Tangy, Jacquotte (veuve de feu Jean Lambelin), et Simon Lamirault 
et son épouse Jeannette ont reçu 20 perchées de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Champmillot », une vigne à Auxerre au lieu-
dit de « Mignote », une vigne à Auxerre au lieu-dit de « Creux Fossé » (tenant par-dessous au chemin commun commun par 
lequel on va d’Auxerre à Montigny-la-Resle), et une vigne à Auxerre au lieu-dit de « Rozay » ; Perrin Tangy a reçu une pièce 
de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Piédalloues » ; Pierre Chevillard et sa femme Catherine ont reçu une pièce de vigne à 
Auxerre au lieu-dit de « la Voie Vieille » (tenant par-dessous au chemin de ladite Voie Vieille), ainsi qu’un clos de vigne situé 
à côté de l’église Saint-Gervais à Auxerre ; et Jeannette, veuve de feu Regnault Robert dit Martinot, a reçu une pièce de vigne 
à Auxerre, au lieu-dit de « Champmillot », tenant d’une part à la vigne de Guillemin Collot et au chemin de la Voie Neuve 
[AD 89, E 372, folios 123 verso à 125 verso].

CHEVILLARD Ragonde :
- Le 4 février 1556 n.s., devant Crespin, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Claudine, veuve de feu Guillaume 
Chevillard : la testatrice veut être enterrée en l’église paroissiale de Saint-Loup à Auxerre ; elle lègue à sa petite-fille Nicole 
Pasquelin,  fille  de Jean Pasquelin et  de Marguerite Chevillard (fille  de ladite Claudine),  ainsi  qu’à tous les enfants  qui 
naîtront en loyal  mariage de ses deux filles Marguerite Chevillard (femme dudit Jean Pasquelin) et  Ragonde Chevillard 
(épouse de Jacques Villemont), deux maisons avec jardin, dont l’une est située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la rue par 
laquelle on va de Saint-Germain sur le derrière de l’hôtellerie de  La Leuvrière, tenant d’un long aux hoirs de feu Pierre 
Hardy, et dont l’autre est située en la même rue, tenant par-derrière à Claudine, veuve de feu Claude Alliot, et à Etienne 
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Hélyon ; la testatrice a nommé comme exécuteurs testamentaires Guillaume Espaullard et Etienne Hélyon [AD 89, E 390, 
folio 52 recto].
- Le 4 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été déposée une supplique adressée au bailli d’Auxerre 
par Jean Pasquelin, maître maçon à Auxerre, époux de Marguerite Chevillard, et par Ragonde Chevillard, veuve de Jacques 
Villemont (tonnelier à Auxerre), par laquelle les suppliants demandent une copie conforme du testament fait en leur faveur le 
4 février 1556  n.s. par Claudine, leur mère et belle-mère, veuve de feu Guillaume Chevillard, ceci devant maître Crespin 
Armant, notaire à Auxerre, décédé avant de pouvoir rédiger la pièce originale du testament et dont les notes et papiers se 
trouvent chez son fils Crespin Armant [AD 89, E 390, folio 51 recto].
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Palamédès Goureau, 
élu d’Auxerre, du maçon Jean Pasquelin, du laboureur Louis Gangneux (qui a signé), du tonnelier et vigneron Blaise Potin et 
des voituriers par eau François Adenin et Nicolas Bourgoin, demeurant tous à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Tourlin a 
passé un contrat de mariage avec Ragonde Chevillard, veuve du défunt Jacques Villemont, domiciliée à Auxerre elle aussi 
[AD 89, 3 E 6-326].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3


