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DE CHAONNES Claude (femme) :
- Le 8 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude de Chaonnes (ou de Chausnes), fille du marchand 
auxerrois Jean de Chaonnes (ou de Chausnes) et de Marie Ducrot. Son parrain a été Claude de Tournay ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Leconte, veuve de Jean Ducrot, et Huguette de Chaonnes (ou de Chaulnes), veuve du noble homme Raoul 
Parceval, receveur des tailles et aides en l’élection de Tonnerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 88 recto].

DE CHAONNES Huguette :
- Le 8 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude de Chaonnes (ou de Chausnes), fille du marchand 
auxerrois Jean de Chaonnes (ou de Chausnes) et de Marie Ducrot. Son parrain a été Claude de Tournay ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Leconte, veuve de Jean Ducrot, et Huguette de Chaonnes (ou de Chaulnes), veuve du noble homme Raoul 
Parceval, receveur des tailles et aides en l’élection de Tonnerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 88 recto].

DE CHAONNES Jean :
- Le 6 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des apothicaires auxerrois François Rémond et 
Nicolas Guillaume, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ducrot, marchand 
apothicaire à Auxerre, ceci en présence de sa femme Jeanne Leconte et de leurs cinq enfants, à savoir Marie Ducrot (épouse 
de Jean de Chaonnes), Jeanne Ducrot (épouse de Jean de Coiffy), Anne Ducrot (épouse de Claude de Tournay), ainsi que 
Jean Ducrot et Nicolas Ducrot (encore mineurs, représentés par les marchands auxerrois Nicolas Dumont et Gond Bourdin, 
leurs tuteurs et curateurs) [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 9 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Dumont et Gond Bourdin, tuteurs et 
curateurs de Jean Ducrot et de Nicolas Ducrot (enfants mineurs de feu Jean Ducrot et de Jeanne Leconte), ainsi que Jean de  
Chaonnes (époux de Marie Ducrot), Claude de Tournay (époux d’Anne Ducrot) et Jean de Coiffy (époux de Jeanne Ducrot),  
résidant tous à Auxerre, lesquels ont cédé à leur mère Jeanne Leconte tous les biens meubles servant au métier d’apothicaire 
laissés par leur défunt père Jean Ducrot [AD 89, E 388, folio 8].
- Le 14 octobre 1560, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Gilles Fouart dit Gillet et du clerc 
Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Droin Nigot, marchand potier d’étain, et le maître couturier 
Edmé Delapierre, demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à la courte paume, à la 
raquette en tripot, à la grande paume, aux battoirs, aux cartes, aux dés et à la grande et courte boule, sauf au jeu de triomphe, 
le premier contrevenant devant payer une dette de 17 livres et 10 sols tournois contractée le jour même par les deux hommes 
auprès du marchand Jean de Chaonnes (ou de Chausne), à qui ils ont acheté un drap [AD 89, E 479].
- Le 8 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude de Chaonnes (ou de Chausnes), fille du marchand 
auxerrois Jean de Chaonnes (ou de Chausnes) et de Marie Ducrot. Son parrain a été Claude de Tournay ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Leconte, veuve de Jean Ducrot, et Huguette de Chaonnes (ou de Chaulnes), veuve du noble homme Raoul 
Parceval, receveur des tailles et aides en l’élection de Tonnerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 88 recto].
- Le 30 mars 1564  n.s., Jean de Chaonnes, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- 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 8 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pascal Torinon, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Claude Olivier, praticien demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honnête femme Jeanne Ducrot, épouse de l’honorable 
homme Jean de Coiffy, marchand vivant lui aussi à Auxerre, morte en sa maison située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, 
en la grand-rue de la porte du Temple, tenant d’une part à Vincent Lefoul et d’autre part à Claude Quatranvault, cet inventaire 
étant fait au profit de Marie Darthé et d’Anne Darthé, toutes deux filles mineures de ladite défunte Jeanne Ducrot et de feu 
l’honorable homme Joseph Darthé, son premier mari, placées sous la tutelle du marchand auxerrois Jean de Chaonnes, absent 
de la ville, et au profit de Guillaume de Coiffy,  fils mineur de ladite défunte Jeanne Ducrot et dudit Jean de Coiffy,  son 
second mari, enfant placé quant à lui sous la tutelle de son père [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre le drapier auxerrois Jean de Chaonnes (ou de  
Chaulnes), et contre d’autres huguenots du bailliage ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient 
reclus à Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 1er juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Pierre Fajot et Jean Simonnet,  
est comparu le noble homme Claude Dappoigny (qui a signé ainsi), seigneur d’Asnières demeurant à Auxerre, lequel a reçu 
en location pour un temps indéterminé de l’honnête femme Marie Ducrot, femme de l’honorable homme Jean de Chaonnes, 
une cave se trouvant sous le corps de maison portant pour enseigne l’écu de France et situé au bourg Saint-Loup à Auxerre,  
en la rue de Saint-Siméon, ceci moyennant un loyer annuel de dix sols tournois [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 25].
- Le 17 mars 1573, à Auxerre, sept mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, onze protestants du bailliage sont 
venus abjurer en ville le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part trois Auxerrois, à 
savoir le drapier Jean de Chaonnes (ou de Chaulnes), le mercier Guillaume Séquace et Marie Moreau, veuve de Jean Ducrot, 
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et d’autre part huit huguenots domiciliés à Bléneau, à savoir Ythier Bardin, Guillaume Cadiotte, Hercule Debien, François 
Gauthier, Toussaint Horry, Nicolas Jacques, Antoine Mareschal et Denis Thion [AD 89, G 1627].

DE CHAONNES Marie :
- 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].

DE CHAONNES Marie :
- En 1586, Joachim Ferroul, seigneur d’Egriselles, époux de Marie de Chaonnes (ou de Chaulnes), a succédé à Henri Leclerc 
au poste de procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 32 recto].
- Vers 1586, à Auxerre, est née Agnès Ferroul, fille de Joachim Ferroul et de Marie de Chaonnes (ou de Chaulnes) [Emile 
Raunié, Épitaphier du vieux Paris, tome I, épitaphe n° 132].
- Le 25 juin 1611, à Paris, est décédée à l’âge de 25 ans Agnès Ferroul, native d’Auxerre, épouse du noble homme maître 
Etienne Roujault, conseiller, notaire et secrétaire du roi, fille du noble homme maître Joachim Ferroul, seigneur d’Egriselles, 
conseiller et procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie de Chaonnes (ou de Chaulnes), et le corps 
de la défunte a été inhumé ensuite en l’église parisienne de Saint-André-des-Arcs, entre la chapelle de Saint-Claude et celle 
de Saint-Laurent [Emile Raunié, Épitaphier du vieux Paris, tome I, épitaphe n° 132].
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