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DE CHOUSSES Edmé :
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, tous deux fils  
des défunts (Joseph) Arnolin et Jeanne Pichard (remariée en secondes noces à Yves de Chousses), lesquels ont été reconnus 
comme héritiers d’une part de leur défunt demi-frère Edmé de Chousses, fils dudit Yves de Chousses et de ladite Jeanne 
Pichard,  et  d’autre  part  de  feu  Germaine  Taillereau (ou  Tallereau),  veuve  de feu  Laurent  Regnard,  aïeule  des  épouses 
respectives des deux comparants [AD 89, 3 E 1-21].

DE CHOUSSES Germain (père) :
- Le 3 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Hélène Grail, ceci entre d’une part l’honorable homme Tristan David (ou Davy), son mari, marchand tanneur 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les deux filles mineures qu’elle a eues de lui, Jeanne David (ou Davy) et Germaine 
David (ou Davy), représentées par Germain de Chousses et Germain Boucher, leurs tuteurs, et par maître Pierre Richard, leur 
curateur [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 342].
-  Le  5  mars  1566  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Perrette  Arnolin  (ou  Harnolin),  fille  de 
l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et de Marie de Chousses (ou de Chosse). Son parrain a été l’honorable 
homme Germain de Chousses (ou de Chosse) ; ses marraines ont été la dame Perrette Sainton (ou de Synton), femme de 
l’honorable homme Laurent (Le) Prince, et  Catherine, épouse de l’honorable homme Laurent Tabard (ou Thabart) [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 167 recto].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 16 janvier 1575, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu Germain de Chousses, fils de feu Germain de 
Chousses et de Clémence David (ou Davyt), lequel a passé un contrat de mariage avec Laurence de Saintyon, fille de Jean de 
Saintyon, prévôt des maréchaux d’Auxerre, et de Claude Lesueur [AD 89, 3 E 7-356].

DE CHOUSSES Germain (fils) :
- Le 16 janvier 1575, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu Germain de Chousses, fils de feu Germain de 
Chousses et de Clémence David (ou Davyt), lequel a passé un contrat de mariage avec Laurence de Saintyon, fille de Jean de 
Saintyon, prévôt des maréchaux d’Auxerre, et de Claude Lesueur [AD 89, 3 E 7-356].

DE CHOUSSES Germaine :
- Le 12 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau auxerrois Nicolas Terrier et de 
l’honorable homme Nicolas Moreau, marchand résidant à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Antoine Arnolin, fils 
de la défunte honnête femme Jeanne Pichard, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Yves de Chousses, son 
beau-père, lui aussi marchand à Auxerre, remarié à ladite feue Jeanne Pichard, la somme de 550 livres tournois que ledit 
Yves de Chousses lui avait promise dans le contrat de mariage qu’il a conclu avec Germaine de Chousses, fille dudit beau-
père et d’une précédente épouse [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 49].

DE CHOUSSES Jeanne :
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Laurent Gaudot 
et Nicolas Ferger, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Abel Beaufils, lots 
qui ont été prisés par le marchand Yves de Chousses et l’arpenteur Guillaume Simonnet, tous deux d’Auxerre, puis tirés au 
sort par Crespin Armant, fils de maître Jean Armant, ceci au profit de Jeanne de Chousses, d’une part, veuve dudit Abel 
Beaufils, qui a reçu le premier lot, et d’autre part de tous les autres héritiers du défunt qui se sont partagés en cinq le second  
lot, à savoir Jean Beaufils, voiturier par eau, Edmonde Beaufils, femme de Jacques Chicandat, Michelle Beaufils, épouse de 
Pierre Pougy, Germaine Beaufils, majeure et célibataire, et les enfants mineurs que feu Claudine Beaufils a donnés à Nicolas 
Matherat, son mari, vigneron à Auxerre, tuteur et curateur de ces mêmes enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 232].

DE CHOUSSES Marie :
- Le 4 août 1560, devant (Germain) Boyrot (ou Boirot), notaire à Auxerre, Pierre Arnolin, fils de Joseph Arnolin et de Jeanne 
Pichard, a passé un contrat de mariage avec Marie de Chousses, fille d’Yves de Chousses. Cet acte notarié est signalé le 20 
juillet 1584 dans l’inventaire après décès dudit Pierre Arnolin, puis le 16 septembre 1587 dans l’inventaire après décès de 
ladite Marie de Chousses [AD 89, E 409, actes n° 38 et n° 7].
- Le 29 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine de Vernillat, fille d’Albert de Vernillat et 
de Germaine. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Rousselet ; ses deux marraines ont été Claudine (Boyrot), femme 
de l’honorable homme Jean Cloppet, et Marie de Chousses, épouse de Pierre Arnolin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 
recto].
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-  Le  5  mars  1566  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Perrette  Arnolin  (ou  Harnolin),  fille  de 
l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et de Marie de Chousses (ou de Chosse). Son parrain a été l’honorable 
homme Germain de Chousses (ou de Chosse) ; ses marraines ont été la dame Perrette Sainton (ou de Synton), femme de 
l’honorable homme Laurent (Le) Prince, et  Catherine, épouse de l’honorable homme Laurent Tabard (ou Thabart) [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 167 recto].
- Le 11 octobre 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Petit, fille de maître Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre,  et de Jeanne Lessoré.  Son parrain a été maître  Edmé Bougault,  avocat  en ladite ville  
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie de Chousses (ou Desouche), femme de Pierre Arnolin, et Guillemette Lessoré, 
épouse du marchand auxerrois Nicolas Thuillant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 recto].
- Le 11 février 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Arnolin (ou Harnollin), fils de l’honorable 
homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et de Marie de Chousses (ou de Chosse). Ses parrains ont été les honorables hommes  
Germain Boyrot (ou Boizot) et François de Soucy ; sa marraine a été Anne Portier, fille de l’honorable homme Claude Portier 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 recto].
- Le 3 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de l’honorable homme 
Simon Théveneau et de Claudine Chrestien. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Girard ; ses deux marraines ont été 
Marie de Chousses (ou de Chosse), femme de l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin), et Edmée Lessoré, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 verso].
- Le 5 décembre 1574, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, Gabriel Barrault a passé un contrat de mariage avec 
Louise Arnolin, fille du marchand apothicaire auxerrois Pierre Arnolin et de Marie de Chousses. Ce contrat est signalé dans 
l’inventaire  après décès dudit  Pierre Arnolin,  dressé le 20 juillet  1584 par Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  puis dans  
l’inventaire après décès de ladite Marie de Chousses, dressé quant à lui le 16 septembre 1587 par le même notaire auxerrois 
[AD 89, E 409, actes n° 38 et n° 7].
- Le 10 juillet 1581, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Claude Billard le jeune, fils de Claude 
Billard l’aîné et de Marie Bureteau, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Arnolin, fille du marchand apothicaire 
auxerrois Pierre Arnolin et de Marie de Chousses [AD 89, E 495]. Ce contrat est aussi signalé dans l’inventaire après décès 
dudit Pierre Arnolin, dressé le 20 juillet 1584 devant ledit Pierre Armant, notaire à Auxerre, et dans l’inventaire après décès 
de ladite Marie de Chousses, dressé quant à lui le 16 septembre 1587 par le même notaire auxerrois [AD 89, E 409, actes n° 
38 et n° 7].
- Le 20 juillet 1584, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de sa veuve Marie de Chousses, 
de ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de 
ses deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 38].
- Le 16 septembre 1587, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie de Chousses, veuve de Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de 
ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de ses 
deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 7].

DE CHOUSSES Noël :
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Noël de Chousses (veuf d’une 
femme prénommée Guillemette) a passé un contrat de mariage avec Marie Bourgoin, veuve de feu Jean Jusart, d’Auxerre 
[AD 89, E 374, folio 66 recto].
- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].
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- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
- Le 2 août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Tollard, domicilié à Auxerre, fils des défunts Julien Tollard 
et Guiotte Destais, placé sous la tutelle et curatelle de Pierre Tollard, Pierre Destais, Eusèbe Destais et Jean Herbelot, a passé 
un contrat de mariage avec Thiennette Jusart (ou Jeurrat), fille de feu Jean Jusart (ou Jeurrat) et de Marie Bourgoin (remariée 
à Noël de Chousses), et petite-fille de feu Guillemin Bourgoin [AD 89, E 412, folio 59 recto].
- Le 12 janvier 1528  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
résidant au bourg Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Françoise Larde dit Bernard, domiciliée à Auxerre, veuve 
de feu Pierre Boquillon, fille de feu Jean Larde dit Bernard et d’Eugienne [AD 89, E 415, folio 169 recto].

DE CHOUSSES Noël :
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

DE CHOUSSES Yves :
- Le 28 juin 1560, devant (Germain) Boyrot (ou Boizot), notaire à Auxerre, Yves de Chousses a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Pichard, veuve de feu Joseph Arnolin. Cet acte notarié est signalé le 13 février 1569 dans l’inventaire après 
décès de ladite Jeanne Pichard [AD 89, E 409, acte n° 13].
- Le 4 août 1560, devant (Germain) Boyrot (ou Boirot), notaire à Auxerre, Pierre Arnolin, fils de Joseph Arnolin et de Jeanne 
Pichard, a passé un contrat de mariage avec Marie de Chousses, fille d’Yves de Chousses. Cet acte notarié est signalé le 20 
juillet 1584 dans l’inventaire après décès dudit Pierre Arnolin, puis le 16 septembre 1587 dans l’inventaire après décès de 
ladite Marie de Chousses [AD 89, E 409, actes n° 38 et n° 7].
- Le 25 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu en l’hôtel des manants et habitants d’Auxerre 
l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon à Chevannes, lequel s’est adressé aux échevins Gilles Thierriat, 
Michel Privé, Yves de Chousses (ou Dessouches), Pierre Mathieu dit Sappin, Mathieu Comtesse, Pierre Rousselet, Germain 
Bercard, Louis Guillon et Pierre Delyé, ainsi qu’au gouverneur Germain Boyrot et au procureur François Le Roy, pour leur 
montrer un acte notarié fait le jour même à Auxerre par le notaire Jean Rousse, par lequel il leur demande de renforcer et de 
nourrir la garde qu’il a laissée en garnison au château d’Avigneau, à Escamps, appartenant au seigneur protestant François 
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Marraffin de Guerchy. Les échevins, gouverneur et procureur ont répondu « qu’ils ne savent rien de la garde qui a été mise 
au chastel d’Avigneau » et qu’ils « n’ont charge ni mandement du roi ou autre de bailler soldats, ni fournir aucune chose 
pour ladite garde » : ils ne veulent fournir aucun gendarme, aucun argent et aucune munition audit Georges de Cullon sans 
l’autorisation du roi ou de ses lieutenants [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 19 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brocard, marchand voiturier par eau à Auxerre, a 
passé un marché avec les échevins de la ville (Mathieu Comtesse, Yves de Chousses, Jean Cloppet, Germain Armant, Pierre 
Mathieu,  Pierre Delyé,  Antoine Marie, Etienne Rousselet),  ainsi  qu’avec le gouverneur  Gabriel Thierriat et  le procureur 
François Le Roy, ceci pour le transport par eau de 225 muids de vin de la ville d’Auxerre jusqu’au port des Célestins à Paris, 
à livrer au noble homme maître Etienne Gerbault, receveur de Paris, pour le service du roi [AD 89, E 389, folio 11].
- Le 19 août 1565, devant maître Regnault, notaire à Auxerre, en présence de maître François Légeron, conseiller, et de Jean 
Repoux, chanoine, tous deux gouverneurs municipaux, ainsi que de maître François Le Roy, procureur du fait commun, sont 
comparus en l’hôtel de ville devant Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, les sept échevins suivants, à savoir maîtres Edmé 
Vincent, Nicolas Tribolé, Pierre Leclerc, Michel Privé, Jean Cloppet, Pierre Rousselet et Yves de Chousses, lesquels ont 
désigné coimme députés lesdits François Légeron et Edmé Vincent, chargés de représenter la municipalité d’Auxerre auprès 
du chapitre de la ville, ceci en vue de transiger avec les chanoines à propos d’une prébende annuelle de 160 livres tournois 
octroyée à Etienne Le Bail, maître des grandes écoles de la ville, pour la limiter à cinq années seulement [AD 89, E 480].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de feu (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de 
Chousses, ceci au profit de ses deux fils survivants du premier lit, à savoir le marchand apothicaire Pierre Arnolin et son frère 
Antoine Arnolin, ainsi qu’au profit des enfants mineurs de son défunt fils Jean Arnolin et de Charlette Le Roy, placés sous la 
tutelle et curatelle dudit Pierre Arnolin et de Claude Le Roy [AD 89, E 409, acte 13].
- Le 12 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau auxerrois Nicolas Terrier et de 
l’honorable homme Nicolas Moreau, marchand résidant à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Antoine Arnolin, fils 
de la défunte honnête femme Jeanne Pichard, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Yves de Chousses, son 
beau-père, lui aussi marchand à Auxerre, remarié à ladite feue Jeanne Pichard, la somme de 550 livres tournois que ledit 
Yves de Chousses lui avait promise dans le contrat de mariage qu’il a conclu avec Germaine de Chousses, fille dudit beau-
père et d’une précédente épouse [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 49].
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, tous deux fils  
des défunts (Joseph) Arnolin et Jeanne Pichard (remariée en secondes noces à Yves de Chousses), lesquels ont été reconnus 
comme héritiers d’une part de leur défunt demi-frère Edmé de Chousses, fils dudit Yves de Chousses et de ladite Jeanne 
Pichard,  et  d’autre  part  de  feu  Germaine  Taillereau (ou  Tallereau),  veuve  de feu  Laurent  Regnard,  aïeule  des  épouses 
respectives des deux comparants [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 27 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de Chousses, ceci 
entre ses deux fils survivants du premier lit, à savoir Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, et ses petits-enfants mineurs nés de 
feu Jean Arnolin, son troisième fils du premier lit, et de Charlette Le Roy, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Le Roy 
et dudit Pierre Arnolin [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 4 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Yves de Chousses (veuf de feue Jeanne 
Pichard) a passé un contrat de mariage avec Nathalie de Marizy, veuve de feu Claude Chrestien puis de feu Crespin Armant 
[AD 89, 3 E 1-21].
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Laurent Gaudot 
et Nicolas Ferger, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Abel Beaufils, lots 
qui ont été prisés par le marchand Yves de Chousses et l’arpenteur Guillaume Simonnet, tous deux d’Auxerre, puis tirés au 
sort par Crespin Armant, fils de maître Jean Armant, ceci au profit de Jeanne de Chousses, d’une part, veuve dudit Abel 
Beaufils, qui a reçu le premier lot, et d’autre part de tous les autres héritiers du défunt qui se sont partagés en cinq le second  
lot, à savoir Jean Beaufils, voiturier par eau, Edmonde Beaufils, femme de Jacques Chicandat, Michelle Beaufils, épouse de 
Pierre Pougy, Germaine Beaufils, majeure et célibataire, et les enfants mineurs que feu Claudine Beaufils a donnés à Nicolas 
Matherat, son mari, vigneron à Auxerre, tuteur et curateur de ces mêmes enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 232].
- Le 18 octobre 1576, le laboureur François Bachelet, vivant à Villefargeau, a reçu du marchand auxerrois Yves de Chousses 
un bail de cinq ans pour une maison située au hameau du Bois-l’Abbé en ladite paroisse de Villefargeau, avec une grange et 
deux étables, ceci moyennant 16 bichets de seigle et 10 bichets d’avoine à livrer chaque année chez le vendeur à Auxerre le 
jour de la Saint-André [AD 89, E 401, folio 45].
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