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CHASTELAIN Agnès :
- Le 8 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, ceci en présence du marchand Supplie Marie et d’Etienne 
Huguet, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Agnès Chastelain, veuve de Jean Jannequin, laquelle 
a  souhaité être inhumée auprès de Jean Michel, son défunt mari, en l’église des frères mineurs à Auxerre (ou église des 
Cordeliers),  léguant  un  chapeau  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  désignant  comme  exécuteur  testamentaire  son  gendre 
Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 février 1545 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée à sept heures du soir Agnès Chastelain, veuve 
de l’honorable homme Jean Jannequin, praticien, et son corps a été inhumé ensuite en l’église des frères mineurs à Auxerre 
[AM Auxerre, registre GG 123].

CHASTELAIN Barbe :
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

CHASTELAIN Catherine :
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Goujon, fille  de Philippe 
Goujon et de Perrette. Son parrain a été le frère Claude Billard ; ses marraines ont été Adrienne François, fille de Rollin 
François, et Catherine Chastelain, fille de Pierre Chastelain [AM Auxerre, registre GG 97].

CHASTELAIN Catherine :
- Le 9 janvier 1547 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Doisy, résidant à Auxerre, fils de feu Jean 
Doisy et  de Thomasse,  a passé un contrat  de mariage avec Thiennette Hérard,  fille  du marchand Etienne Hérard et  de 
Catherine (Chastelain), domiciliés eux aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 297 recto].
- Le 5 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Etienne Maistre, fils du vigneron auxerrois Jean Maistre 
l’aîné et de feu Blaise Pelletier, a passé un contrat de mariage avec Mathurine Hérard (ou Hézard), fille du mercier Etienne 
Hérard (ou Hézard) et de Catherine Chastelain [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 181].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 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].

CHASTELAIN Christophe :
- Le 20 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Perresson, contrôleur du grenier à sel de 
Tonnerre, et de Jean Lescuyer dit Michelet, Colin Germain, Jean Serge dit Vinot et Clément Lambert, le boulanger auxerrois 
Jean Perrier dit  Descosse a passé un contrat  de mariage  avec Phileberte Bernard dit  Pascault,  fille  de Jean Bernard dit 
Pascault, vigneron à Auxerre, et de Germaine. Les parents de la mariée ont donné aux futurs époux : une pièce de vigne d’une 
denrée située à Quenne, tenant d’une part à Jean Dubuisson, d’autre part à Perrin Thomas et par-dessus au chemin commun ; 
un demi-arpent de vigne situé à Augy, tenant d’une part à Colas Pascault et d’autre part à Adam Pascault ; la moitié d’un clos 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à Georges Chasné et d’autre côté aux hoirs de feu Christophe 
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Chastelain ; et cinq muids de vin. Les parents de la mariée ont également donné à leur fille deux robes nuptiales, un chaperon, 
une cotte, un lit garni de couette, coussin et couverture, huit draps et un coffre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 
verso].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Henri Thémin, prêtre et curé de 
Migennes, ainsi que de Louis Le Maire et de Jean Cousin (ou Cosin), est comparu le mercier auxerrois Jean Béludet, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Chastelain, fille de feu Christophe Chastelain, tonnelier et vigneron à Auxerre, et de 
feu Marie, ladite future mariée étant accompagnée de ses trois tuteurs et curateurs, à savoir Pierre Chastelain, Etienne de 
Marcilly et Jean Bérault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 135 recto].
- Le 1er avril 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Louis Barrault et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Andrier Gachoux, tissier de drap résidant quant à lui à 
Courson-les-Carrières, lequel a vendu pour la somme de six livres tournois à Jean Henry, vigneron demeurant à Auxerre, un 
quartier de vigne situé au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Jean Mérausse, d’autre part à Casselin Dubreuil, 
par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
160 verso].
- Le 11 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaucher Dupont,  
Gauthier Bahu dit Leput et Thibault Ysaguet, sont comparus l’hôtelier Guillaume Duseau (ou Duceau) et le vigneron Jean 
Colon le jeune, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Guillaume Duseau a 
cédé audit Jean Colon le jeune un demi-arpent de terre plantée en partie de vigne, le tout situé au lieu-dit « ès folles guerres » 
à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Jean Beleau dit Purepoix, d’autre part aux hoirs du défunt Perrenet 
Orry, par-dessus au sentier commun et par-dessous aux terres labourables, chargé d’une rente annuelle et perpétuelle de deux 
sols et six deniers tournois à payer chaque année aux héritiers de feu Christophe Chastelain ; il a reçu en échange dudit Jean 
Colon le jeune deux denrées de vigne situées au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu maître 
Denis Delaporte, d’autre part aux héritiers de feu Claude Delapierre, par-dessus aux hoirs du défunt voiturier par eau Perrin 
Girault et par-dessous au sentier commun, chargées d’une rente annuelle de cinq sols tournois envers les hoirs de feu maître 
Jean Delaporte et cédées pour trois vies seulement, à savoir celles de Jean Gaulchou et de sa femme, et de tous leurs enfants 
et petits-enfants déjà nés ou à naître, une soulte de trente-six sols et trois deniers tournois devant être versée audit Jean Colon 
le jeune par ledit Guillaume Duseau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 recto & verso].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Robinet Roncin, de Pierre Coleau et 
de Jacquemin Motet, vignerons demeurant à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Gaulchou le jeune, vigneron vivant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Germain de Marcilly, boulanger en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des 
biens : ledit Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Germain de Marcilly une pièce de vigne d’un quartier située au lieu-dit des 
Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Simon Chalmeaux, d’autre part aux hoirs de feu Jean Gervais, par-dessus à Perrin 
Laurent (ou Lorent) et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain, ceci en échange d’une autre pièce de vigne 
d’un quartier et demi située au lieu-dit de « Chaulmont » à Auxerre, tenant d’une part à Simon (Regnard dit) Dimanchot, 
d’autre part à Thiénon Germain, par-dessus à Pierre Darthé et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 231 recto].

CHASTELAIN Edmonde (ou Edmée) :
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 19 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moussin, vigneron à Fleury-la-Vallée, et de 
Jean Ragon, laboureur au hameau du Ponceau à Charbuy, le pâtissier auxerrois Thibault Thierry et Edmée Chastelain, son 
épouse, ont vendu ensemble pour le prix de 30 livres tournois au marchand auxerrois Guillaume Chastelain, représentant son 
fils mineur Julien Chastelain, tous leurs droits sur des biens situés à Rouvray dont ils ont hérité de feu Jeanne Chancy, mère 
de ladite Edmée Chastelain (et femme dudit Guillaume Chastelain) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chastelain et Guillaume Bailly, marchands 
vignerons à Auxerre, et de Germain Girache, vigneron à Quenne, le marchand pâtissier auxerrois Thibault Thierry et son 
épouse Edmée Chastelain (fille de feu Guillaume Chastelain) ont vendu à Pierre Chastelain, frère de ladite Edmée Chastelain, 
marchand vigneron à Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, toute leur part d’héritage en une maison située à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Gaulchou, d’autre 
part à Claude Martin, par-derrière à Jean Chastelain et par-devant à ladite grand-rue, maison appartenant en indivis auxdits 
vendeurs, à l’acheteur, à Jean Chastelain le jeune et à Claude Bailly (fils et gendres dudit Guillaume Chastelain), ainsi qu’à 
Jean Chastelain l’aîné, Jean Chancy et consorts [AD 89, E 391, folio 100 recto].

CHASTELAIN Germain :
- Le 18 septembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Richard, de Jean de Coiffy et 
du vigneron Germain Chastelain, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Edmond Belin, fils du défunt 
boucher auxerrois Pierre Belin, assisté de son cousin et tuteur Edmond Coullault et d’un autre cousin nommé Alexandre 
Vollant (qui a signé ainsi), sellier à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Geneviève Billebault, fille 
de feu Edmé Billebault, originaire d’Egleny et accompagnée de sa cousine Marie Simonnot, les deux futurs époux promettant 
de convoler au sein de l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 72].
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CHASTELAIN Guillaume :
- Le 27 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de 
Germain (Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Germain Drinot et Jean Fouart ; sa marraine a 
été Jeanne (Chancy), femme de Guillaume Chastelain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Bailly, fils de feu Edmond Bailly et d’Huguette 
Thévenon, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Bailly et de Thomas Thévenon, a passé un contrat de mariage avec  
Madeleine Chastelain, fille de Guillaume Chastelain et de Jeanne Chancy [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 19 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moussin, vigneron à Fleury-la-Vallée, et de 
Jean Ragon, laboureur au hameau du Ponceau à Charbuy, le pâtissier auxerrois Thibault Thierry et Edmée Chastelain, son 
épouse, ont vendu ensemble pour le prix de 30 livres tournois au marchand auxerrois Guillaume Chastelain, représentant son 
fils mineur Julien Chastelain, tous leurs droits sur des biens situés à Rouvray dont ils ont hérité de feu Jeanne Chancy, mère 
de ladite Edmée Chastelain (et femme dudit Guillaume Chastelain) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chastelain et Guillaume Bailly, marchands 
vignerons à Auxerre, et de Germain Girache, vigneron à Quenne, le marchand pâtissier auxerrois Thibault Thierry et son 
épouse Edmée Chastelain (fille de feu Guillaume Chastelain) ont vendu à Pierre Chastelain, frère de ladite Edmée Chastelain, 
marchand vigneron à Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, toute leur part d’héritage en une maison située à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Gaulchou, d’autre 
part à Claude Martin, par-derrière à Jean Chastelain et par-devant à ladite grand-rue, maison appartenant en indivis auxdits 
vendeurs, à l’acheteur, à Jean Chastelain le jeune et à Claude Bailly (fils et gendres dudit Guillaume Chastelain), ainsi qu’à 
Jean Chastelain l’aîné, Jean Chancy et consorts [AD 89, E 391, folio 100 recto].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].

CHASTELAIN Guillaume :
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].

CHASTELAIN Jean (sergent royal) :
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Chastelain, sergent royal à Auxerre, a vendu à Huguet 
Maucardet, praticien à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue 
du Bois, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Didier Poullet (ou Polet), d’autre part à Jean Tricotet et à son épouse  
(auparavant femme de feu Jean Salomon), par-derrière à Christophe Desbordes et par-devant à ladite rue, ceci moyennant le 
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prix de 80 livres et 20 sols tournois et en présence de Pierre Tuloup, de Pierre Gentil et de Fouquet Legendre [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 42 recto].
- Le 16 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bedan et du sergent royal 
Jean Chastelain, domiciliés à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Gaon Bourdin a vendu pour le prix de 8 livres  
tournois à (illisible) Thiénon, boucher demeurant lui aussi à Auxerre, deux arpents de pré situés à Villefargeau, tenant d’une 
part audit acheteur et d’autre part au pré de Saint-Eusèbe [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 58 verso].
- Le 22 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Foucher et de Jean Chastelain, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Chastelain, tonnelier et vigneron, et d’autre part Jean 
Chastelain, sergent royal, domiciliés eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Pierre Chastelain 
a cédé audit Jean Chastelain une pièce de vigne située au finage de Saint-Bris et la somme de 50 livres tournois, ceci en 
échange d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à Jean Belin, par-derrière à la 
cour dudit Pierre Chastelain et par-devant à la rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 122 recto].

CHASTELAIN Jean :
- Le 22 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Foucher et de Jean Chastelain, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Chastelain, tonnelier et vigneron, et d’autre part Jean 
Chastelain, sergent royal, domiciliés eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Pierre Chastelain 
a cédé audit Jean Chastelain une pièce de vigne située au finage de Saint-Bris et la somme de 50 livres tournois, ceci en 
échange d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à Jean Belin, par-derrière à la 
cour dudit Pierre Chastelain et par-devant à la rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 122 recto].

CHASTELAIN Jean :
- Le 24 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette Arne, fille de Denis Arne et 
de Jeanne. Son parrain a été Etienne Moleri (?) ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Jean Chastelain, et Michelette, 
femme de Nicolas Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Chastelain, fille de Jean Chastelain 
et de Thiennette. Son parrain a été Nicolas Guyard (ou Guiard) ; ses marraines ont été Germaine Pourrée, fille de Michel 
Pourrée, et Germaine Guitard, fille de Claude Guitard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Guillot, fils de Marin Guillot et de 
Guillemette. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Tabard et Jean Chastelain ; sa marraine a été Jeanne, femme de 
Jean (Barbereau dit) Petit [AM Auxerre, registre GG 97].

CHASTELAIN Jean :
- Le 20 juin 1546, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Desprez, fils de Thibault Desprez et 
d’Eugienne (Tonnelot). Ses parrains ont été Etienne Hérard (ou Hézard), et Moïse Rossignol (ou Roussegnou) ; sa marraine a 
été Barbe (de Marcilly), femme de Jean Chastelain [AM Auxerre, registre GG 98, folio 35 recto].
- Le 7 janvier 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Fournier, fils de feu Colas Fournier et de Catherine, 
a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chastelain, fille du vigneron et tonnelier auxerrois Jean Chastelain et de feu Barbe 
de Marcilly [AD 89, 3 E 1-4].

CHASTELAIN Jean (l’aîné) :
- Le 13 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chastelain et Guillaume Bailly, marchands 
vignerons à Auxerre, et de Germain Girache, vigneron à Quenne, le marchand pâtissier auxerrois Thibault Thierry et son 
épouse Edmée Chastelain (fille de feu Guillaume Chastelain) ont vendu à Pierre Chastelain, frère de ladite Edmée Chastelain, 
marchand vigneron à Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, toute leur part d’héritage en une maison située à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Gaulchou, d’autre 
part à Claude Martin, par-derrière à Jean Chastelain et par-devant à ladite grand-rue, maison appartenant en indivis auxdits 
vendeurs, à l’acheteur, à Jean Chastelain le jeune et à Claude Bailly (fils et gendres dudit Guillaume Chastelain), ainsi qu’à 
Jean Chastelain l’aîné, Jean Chancy et consorts [AD 89, E 391, folio 100 recto].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 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 
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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].

CHASTELAIN Jean (le jeune) :
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 13 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chastelain et Guillaume Bailly, marchands 
vignerons à Auxerre, et de Germain Girache, vigneron à Quenne, le marchand pâtissier auxerrois Thibault Thierry et son 
épouse Edmée Chastelain (fille de feu Guillaume Chastelain) ont vendu à Pierre Chastelain, frère de ladite Edmée Chastelain, 
marchand vigneron à Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, toute leur part d’héritage en une maison située à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Gaulchou, d’autre 
part à Claude Martin, par-derrière à Jean Chastelain et par-devant à ladite grand-rue, maison appartenant en indivis auxdits 
vendeurs, à l’acheteur, à Jean Chastelain le jeune et à Claude Bailly (fils et gendres dudit Guillaume Chastelain), ainsi qu’à 
Jean Chastelain l’aîné, Jean Chancy et consorts [AD 89, E 391, folio 100 recto].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].

CHASTELAIN Jean :
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].

CHASTELAIN Jean :
- Le 23 juin 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre maître Luc Le Bouvyer (qui a signé ainsi) 
et de maître Jérôme Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  est comparu l’honorable homme maître  Baptiste Bergerat, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, ayant acquis les 13 et 14 juin précédents tous les droits de Brigide, veuve de Jean 
Porcheron, ainsi que de Jean Robin le jeune et de Noëlle, son épouse, domiciliés à Montillot, lequel comparant a passé une 
transaction par intérim avec André Ravin, représenté par son père Laurent Ravin, marchand à Auxerre, et sa tante Germaine 
Sarre, veuve de Jean Chastelain, ledit André Ravin étant accusé devant le prévôt des maréchaux d’Auxerre d’avoir tué avec 
ses compères ledit Jean Porcheron et Pierre Robin, ceci sur la rivière d’Yonne près de Bailly (actuellement hameau de Saint-
Bris-le-Vineux) : pour clore le procès en cours, Laurent Ravin et Germaine Sarre ont remis à Baptiste Bergerat la somme de 
vingt-sept écus d’or soleil [AD 89, E 482].

CHASTELAIN Jeanne :
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Henri Thémin, prêtre et curé de 
Migennes, ainsi que de Louis Le Maire et de Jean Cousin (ou Cosin), est comparu le mercier auxerrois Jean Béludet, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Chastelain, fille de feu Christophe Chastelain, tonnelier et vigneron à Auxerre, et de 
feu Marie, ladite future mariée étant accompagnée de ses trois tuteurs et curateurs, à savoir Pierre Chastelain, Etienne de 
Marcilly et Jean Bérault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 135 recto].
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CHASTELAIN Jeanne :
- Le 15 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Chastelain, fille de Jean Chastelain 
et de Thiennette. Son parrain a été Nicolas Guyard (ou Guiard) ; ses marraines ont été Germaine Pourrée, fille de Michel 
Pourrée, et Germaine Guitard, fille de Claude Guitard [AM Auxerre, registre GG 97].

CHASTELAIN Jeanne :
- Le 7 janvier 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Fournier, fils de feu Colas Fournier et de Catherine, 
a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chastelain, fille du vigneron et tonnelier auxerrois Jean Chastelain et de feu Barbe 
de Marcilly [AD 89, 3 E 1-4].

CHASTELAIN Julien :
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 19 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moussin, vigneron à Fleury-la-Vallée, et de 
Jean Ragon, laboureur au hameau du Ponceau à Charbuy, le pâtissier auxerrois Thibault Thierry et Edmée Chastelain, son 
épouse, ont vendu ensemble pour le prix de 30 livres tournois au marchand auxerrois Guillaume Chastelain, représentant son 
fils mineur Julien Chastelain, tous leurs droits sur des biens situés à Rouvray dont ils ont hérité de feu Jeanne Chancy, mère 
de ladite Edmée Chastelain (et femme dudit Guillaume Chastelain) [AD 89, 3 E 6-324].

CHASTELAIN Laurent :
- Le 21 février 1555 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Julien Prémery, fils d’Etienne Prémery et 
de Marie (Dappoigny).  Ses deux parrains ont été Julien Daumoy (ou Daulmay) et Laurent Chastelain ; sa marraine a été 
Guillemette, veuve de Jean Daulmoy (ou Daulmay) [AM Auxerre, registre GG 98].

CHASTELAIN Madeleine :
- Le 6 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Bailly, fils de feu Edmond Bailly et d’Huguette 
Thévenon, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Bailly et de Thomas Thévenon, a passé un contrat de mariage avec  
Madeleine Chastelain, fille de Guillaume Chastelain et de Jeanne Chancy [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

CHASTELAIN Pierre :
- Le 11 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Chastelain, tonnelier domicilié en la même ville, a vendu à 
Jean Chaulnoys, résidant à Saint-Bris, cinq denrées de vigne situées audit finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Poudonne », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Prix Aubry et à Jean Charriat, et par-dessus aux hoirs de Pierre Hinnot [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 21 recto].
- Le 31 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Contat et Perron 
Coleau, est comparu Jean Gaulchou le jeune, vigneron à Auxerre, lequel a vendu à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), lui  
aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Plattes », tenant d’un long à 
Simon Chalmeaux, d’autre long aux hoirs de feu Guillaume Gervais, par-dessous à Pierre Chastelain et par-dessus à Perron 
Lallier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 39 verso].
- Le 20 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, est comparue Marguerite, veuve d’Andrier Petz, 
assistée de Guillaume Petz, son fils, laquelle a vendu au tonnelier auxerrois Pierre Chastelain tous les biens lui appartenant en 
propre ou acquis du marchand auxerrois Pierre Boucher dans une masure, avec concise et jardin, située en la grand-rue du 
Pont,  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre,  tenant d’une part  au tonnelier Pierre Darme,  d’autre part  à Guillaume 
Barrault et à Pierre Rappeneau, par-derrière audit acheteur et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 48 verso].
- Le 16 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc Jean Delorme et de François Thomas 
et Pierre Chastelain, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Edmond Regnard et Colin 
Emery, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Edmond Regnard a cédé audit Colin Emery une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Auxerre, tenant d’une part à Jean Bernier, d’autre part à la veuve de feu Jean Jusart (ou Jeusart), par-
dessus à Jean Orillard (ou Ozillart) et par-dessous à Jean Beleau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-
arpent située au lieu-dit de « Burlon », à Auxerre, tenant d’un long à Germain Chrestien, d’autre long à Jean R(…)pot, d’un 
bout à Jourdin Fricquart, et d’autre bout à la terre ayant appatenu à Jacques Lestau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 105 
verso].
- Le 18 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Pierre Chastelain, est comparu 
Casselin Dubreuil, lequel a donné au vigneron auxerrois Pierre Fleury un demi-arpent déplanté et désert siué en ladite ville  
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d’Auxerre, au lieu-dit de « Beauregard », tenant d’une part aux héritiers de feu Laurent Boisseau, d’autre part aux hoirs de 
feu Nicolas Pascault et par-dessous au chemin commun allant à Saint-Bris, ceci en échange d’un muid de vin [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 121 verso].
- Le 22 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Foucher et de Jean Chastelain, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Chastelain, tonnelier et vigneron, et d’autre part Jean 
Chastelain, sergent royal, domiciliés eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Pierre Chastelain 
a cédé audit Jean Chastelain une pièce de vigne située au finage de Saint-Bris et la somme de 50 livres tournois, ceci en 
échange d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à Jean Belin, par-derrière à la 
cour dudit Pierre Chastelain et par-devant à la rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 122 recto].
- Le 1er janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robert Brocard, contrôleur au grenier à sel 
d’Auxerre, ainsi que de Robert Mayelle (ou Mahielle), Pierre Chastelain, François Jourrand et Guillaume Bonnault, résidant 
tous en ladite ville d’Auxerre, le boucher auxerrois Jean Gillet a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de feu Jean 
Josmier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 recto].
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robert Brocard, contrôleur au grenier à sel 
d’Auxerre, ainsi que de Robert Mayelle (ou Mahielle), Pierre Chastelain, François Jourrand et Guillaume Bonnault, résidant 
tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Mathelin des Roizes, lequel a vendu pour le prix de 56 livres 
tournois à Jean Rocard, lui aussi tanneur à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison située en la grand-rue de Moret-sur-
Loing (77), dans le Gâtinais, tenant d’une part à Philippe Le Bossu, d’autre part à Jean Roland, par-derrière aux hoirs de feu 
Guillemart et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 verso].
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’Auxerrois Girard Rougeot, est comparu 
Etienne Mouart (ou Moart), tonnelier et vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour une certaine quantité 
de bois carré à Jean Lhomme (ou Lomme), voiturier par eau vivant lui aussi à Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent 
située au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Thiénon Bonnault, d’autre part à la veuve de Michaël Rollin, 
par-dessus à Pierron Chastelain et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Henri Thémin, prêtre et curé de 
Migennes, ainsi que de Louis Le Maire et de Jean Cousin (ou Cosin), est comparu le mercier auxerrois Jean Béludet, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Chastelain, fille de feu Christophe Chastelain, tonnelier et vigneron à Auxerre, et de 
feu Marie, ladite future mariée étant accompagnée de ses trois tuteurs et curateurs, à savoir Pierre Chastelain, Etienne de 
Marcilly et Jean Bérault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 135 recto].
- Le 29 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de quatre prêtres auxerrois, à savoir messires  
Sulpice Quoquilé, Jean Baguet, Pierre Pulois et Henri Mignier, sont comparus le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, messires Guillaume Pompot, curé de ladite église, Jean Quatranvault, prieur 
de Cours, Pierre Chouart et Martin Lévesque, tous religieux de ladite église abbatiale, lesquels ont donné aux paroissiens de 
Saint-Pierre-en-Vallée, représentés par Guillemin Delorme le jeune, Etienne de Marcilly et Pierre Chastelain, procureurs et 
proviseurs de la paroisse, une place située derrière le cimetière de l’église, où se trouvait auparavant un jardin, le tout tenant 
d’un long et par un bout aux héritiers de feu Guillaume de Branay, d’autre long audit cimetière paroissial et d’autre bout à un 
mur séparant l’ancien jardin et les infirmeries de l’abbaye, ceci à charge pour lesdits paroissiens d’entretenir ledit mur à leurs 
dépens, tout en garantissant aux religieux l’accès aux portes du cimetière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 173 recto].
- Le 13 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Bernard Germet, demeurant à Trucy-sur-Yonne, 
de Simon Polin, vivant au hameau de La Brosse à Venoy, et de Pierre Chastelain, résidant quant à lui en la ville d’Auxerre, 
sont comparues Agnès (domiciliée à Quenne), veuve de Jean Le Gaige, et sa fille Germaine Le Gaige, assistées d’Antoine 
Boursat (ou Boussart), lesquelles ont vendu pour le prix de douze livres tournois à Jean Guyard (ou Guiart) le jeune, vigneron 
en la paroisse de Quenne, un verger situé en cette même paroisse, ceci au lieu-dit « en Vauderu », tenant d’une part audit 
acheteur et d’un bout au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 174 verso].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
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vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Chastelain, Perrin Laurent et Claude 
Michau dit Contat, sont comparus le vigneron Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous trois héritiers de feu 
Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé au partage entre eux de la moitié de la maison où ledit défunt est passé de vie à trépas, 
l’autre moitié ayant été attribuée, lors d’un premier partage effectué le 24 octobre précédent, à Félizot Promenault et à son 
épouse Guillemette, veuve en premières noces dudit Mahieu Dupuis : Louis Dupuis, fils du défunt, a reçu la chambre basse 
située à l’avant de la maison, tenant d’une part à la maison de Jean Seurrat, d’autre part et par-derrière à la portion échue à 
Edmond Mérausse et par-devant à la grand-rue du Pont ; ledit Edmond Mérausse, gendre du défunt par son épouse Marie 
Dupuis, a reçu quant à lui la cuisine ; Edmond Bodin, lui aussi gendre du défunt par son épouse Isabeau Dupuis, a reçu pour 
sa part la moitié en indivis de la cave et des grands greniers de la maison, ainsi qu’une étable et le jardin à l’arrière de ladite 
maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 recto].
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Chastelain, du clerc André 
Colin et du boulanger Pierre Thierry, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Edmond 
Bodin, lequel a vendu pour le prix de cinquante sols tournois à Edmond Mérausse, vigneron à Auxerre, un quartier de terre 
situé au lieu-dit de « Champoulains » à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’un long audit acquéreur, d’autre long à 
Germain Bonnault, par-dessus à Thiénon Bonnault et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 
verso].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Contat l’aîné et d’Etienne de 
Marcilly, sont comparus d’une part le panetier Jean Michel et d’autre part le tonneler Pierre Chastelain, résidant tous deux à 
Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Michel a cédé audit Pierre Chastelain tous les 
droits qu’il a acquis de son épouse et de sa belle-sœur, prénommée Françoise, sur une pièce de pré d’une superficie totale de 
quatre denrées environ, située au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit « le vault de Nambon », ceci en échange d’un 
canton de terre et de saulcis situé en la garde Saint-Gervais et la ruelle Fuzeau à Auxerre, tenant d’une part au prieur de  
l’église Saint-Gervais et d’autre part à Claude Michau le jeune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 222 recto].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Contat l’aîné, de Claude Michau le  
jeune et de son père Claude Michau l’aîné, sont comparus d’une part Jean Michel, panetier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part Etienne de Marcilly et le tonnelier Pierre Chastelain, tuteurs et curateurs dudit Claude Michau le jeune, fils de Claude 
Michau l’aîné, lesquelles parties ont procédé à un échange de bien : ledit Jean Michel a cédé audit Claude Michau le jeune, 
représenté par ses deux tuteurs et curateurs, la septième partie d’un quartier de terre et de saulcis qu’il venait de recevoir le 
jour même dudit Pierre Chastelain, situé en la garde Saint-Gervais et la ruelle Fuzeau à Auxerre, ceci en échange d’un autre 
bien immobilier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 222 verso].
- Le 16 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Pierre Chastelain et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Beleau (ou Belault), lequel a vendu pour le prix 
de trente-six sols tournois à Etienne de Marcilly, tonnelier en ladite ville d’Auxerre, un canton de terre de six toises de large 
et onze toises de long situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’une part aux religieux de l’abbaye Saint-Germain, 
par-dessus audit acheteur et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 229 verso].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaon Bourdin, d’Etienne Pougeoise et de 
Pierre Pouligny (ou Poligny), vignerons vivant à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Chastelain, tonnelier et vigneron 
demeurant lui aussi à Auxerre, et d’autre part le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, lesquels ont effectué entre eux un 
échange de biens : ledit Pierre Chastelain a cédé audit Casselin Dubreuil une pièce de terre de trois denrées située au lieu-dit 
de « Chantemerle » à Auxerre, tenant d’une part à Henri Gazon (ou Garon), Germain Jacquin et Pierron Mouart (ou Moart), 
d’autre part à Etienne de Marcilly, par-dessous à Jacquinot Mérausse et par-dessus à Germain Jacquin, ceci en échange d’une 
pièce de vigne et désert cédée en location à Jacquot Blondeau, située au lieu-dit de « Vauprofonde » à Auxerre et tenant d’une 
part au mercier Jean Chrestien, d’autre part à Hector Valuet, par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous au fossé séparant 
le finage d’Auxerre de la terre d’Egriselles à Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].
- Le 29 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Mérat, fils de Jean Mérat et de 
Germaine. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Fauleau et Pierre Chastelain ; sa marraine a été Marguerite (de 
Gribourg), femme de l’honorable homme Guillaume Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 janvier 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Clémence Sauvageot, fille de Jean 
Sauvageot et de Marie. Son parrain a été Guillaume Perreau ; ses marraines ont été Clémence, femme de Pierre Chastelain, et 
Germaine (Panier), femme de Pierre Delamarche [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Verdot, fils de Georges Verdot et 
d’Anne. Ses parrains ont été Etienne de Marcilly et Pierre Panier ; sa marraine a été Clémence, femme de Pierre Chastelain 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Pougeoise dit) Pougin, fils d’Etienne 
(Pougeoise dit) Pougin et de Germaine. Ses parrains ont été Jean Laurent et Georges Verdot ; sa marraine a été Clémence, 
femme de Pierre Chastelain [AMAuxerre, registre GG 97].
- Le 7 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Choulot, fille de Jean Choulot et de 
Guillemette (Brigoudeau). Son parrain a été Pierre Monin ;  ses marraines ont été Marguerite,  femme de Pierre Orry,  et 
Clémence, femme de Pierre Chastelain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Goujon, fille  de Philippe 
Goujon et de Perrette. Son parrain a été le frère Claude Billard ; ses marraines ont été Adrienne François, fille de Rollin 
François, et Catherine Chastelain, fille de Pierre Chastelain [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  6 mars  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Germaine  Lemoine,  fille  de  Julien 
Lemoine et de Marguerite. Son parrain a été Pierre Chastelain ; ses marraines ont été Germaine (Taillereau), veuve de feu 
Laurent Regnard, et Jeanne, femme de Nicolas Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
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CHASTELAIN Pierre :
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].

CHASTELAIN Pierre (fils de Guillaume) :
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 13 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chastelain et Guillaume Bailly, marchands 
vignerons à Auxerre, et de Germain Girache, vigneron à Quenne, le marchand pâtissier auxerrois Thibault Thierry et son 
épouse Edmée Chastelain (fille de feu Guillaume Chastelain) ont vendu à Pierre Chastelain, frère de ladite Edmée Chastelain, 
marchand vigneron à Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, toute leur part d’héritage en une maison située à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Gaulchou, d’autre 
part à Claude Martin, par-derrière à Jean Chastelain et par-devant à ladite grand-rue, maison appartenant en indivis auxdits 
vendeurs, à l’acheteur, à Jean Chastelain le jeune et à Claude Bailly (fils et gendres dudit Guillaume Chastelain), ainsi qu’à 
Jean Chastelain l’aîné, Jean Chancy et consorts [AD 89, E 391, folio 100 recto].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].
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