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DESCHAINTRES Claude :
- Le 31 octobre 1580, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierre Chaperon et 
Germain Cuillier, ainsi que de Claude Deschaintres, sont comparus à la requête de la vénérable personne maître François 
Chrestien, curateur en l’an 1570 des enfants mineurs des défunts Pierre Duvoy et Perrette Chrestien, le corroyeur auxerrois 
Mathieu Lévesque, âgé de 50 ans, ancien voisin des deux défunts, l’orfèvre Antoine Duvoy (qui a signé « Duvoyt »), âgé de 
30 ans, leur fils, domicilié quant à lui à Autun, et le tonnelier et vigneron auxerrois Dominique Canat, âgé de 43 ans, lesquels 
ont témoigné que ledit défunt Pierre Duvoy, orfèvre protestant anciennement domicilié en la rue de l’Adventure, située en la 
paroisse auxerroise de Saint-Mamert, avait fui Auxerre en 1568 avec sa femme, juste après l’occupation de la ville par les  
huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril suivant), ceci pour se réfugier avec elle en la ville de Vézelay où ils sont morts 
l’un et l’autre de la peste, et que pendant leur absence leur maison abandonnée, à Auxerre, avait servi à loger des soldats du 
roi qui en ont vendu tous les meubles pour subvenir à leur nourriture [AD 89, E 478].

DESCHAINTRES Jean (l’aîné) :
- Le 5 février 1532  n.s., devant un notaire inconnu, en présence de Mathurin Breton, Jean Deschaintres l’aîné a passé un 
contrat de mariage avec Bonnette, veuve de feu Jean Bardot, de Vincelles. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 
par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DESCHAINTRES Jean :
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].
- Le 28 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des voituriers par eau auxerrois Pèlerin 
Guéreau et Pèlerin Chollier, est comparu Jean Deschaintres, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, représentant son épouse 
Jeanne Devoir (ou Debvoir), lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Pierre Bourgoin, marchand voiturier par eau 
à Auxerre, et de Jeanne Terrier, sa femme, veuve en premières noces de Germain Devoir (ou Debvoir), la somme de 67 écus 
et deux tiers d’écu qui avait été promise à la femme dudit Jean Deschaintres dans leur contrat de mariage passé le 20 janvier 
précédent devant le même notaire [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].

DESCHAINTRES Jeanne :
- Le 12 janvier 1548 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Paullet Carrelier a passé un 
contrat  de mariage avec Jeanne Deschaintres (ou Deschintres),  veuve  de Thomas Vallot,  et  fille  d’un défunt  père et  de 
Madeleine [AD 89, E 387, folio 56 recto].

DESCHAINTRES Jeanne :
- Le 27 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Claude Mouchy (ou Mochy), sergent royal en 
ladite ville  d’Auxerre,  et  de Jean Lescuyer,  demeurant  au faubourg auxerrois  de Saint-Amatre,  est  comparu Dominique 
Gautheron (ou Gaulteron), domicilié à Auxerre, fils des défunts Edmond Gautheron (ou Gaulteron) et Perrette Bourgeois, 
accompagné de son oncle Jean Léger, vivant quant à lui au hameau de Soleine à Venoy, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Deschaintres, fille de Mongeot Deschaintres, vigneron résidant à Bazarnes, et d’une défunte femme 
au nom inconnu [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 97].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


