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DESTAIS Barbe :
- Le 19 juillet 1596, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, une transaction a été conclue entre d’une part Barbe 
Destais, veuve de feu Hugues Potin (receveur des consignations du bailliage d’Auxerre), et Michelle Coullault, veuve de feu 
Claude Potin, et d’autre part Edmé Masquin, laboureur à Lindry, qui a reçu à bail à moisson de ces deux veuves des terres 
qu’il n’a pu labourer, des hommes de guerre lui ayant pris son cheval [AD 89].

DESTAIS Claudine :
- Le 11 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Pierre 
Billetou, marchand en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Germain Brigault et Jean Gally, tous 
deux marchands voituriers par eau demeurant en la même ville et tuteurs provisionnels de feu Germain Billetou et de Jean 
Billetou, enfants mineurs dudit Pierre Billetou et de feu Claudine Destais, lesquelles parties ont fait entre elles le partage 
après décès des biens laissés en héritage par ladite défunte Claudine Destais [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Moreau et du clerc 
Germain Trébuchet, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Pierre Billetou, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Germain Brigault et Jean Gally, tous deux voituriers par eau en la 
même ville  et  tuteurs provisionnels  de Jean Billetou, fils  mineur dudit  Pierre Billetou et de sa défunte première  femme 
Claudine Destais, lesquelles parties ont passé entre elles l’accord suivant : les deux tuteurs provisionnels ont donné quittance 
audit Pierre Billetou de la gestion des biens de son fils depuis la mort de sa première femme, et ledit Pierre Billetou a donné 
quittance auxdits tuteurs de la nourriture et de l’entretien de son fils [AD 89, 3 E 6-324].

DESTAIS Edmée :
- Le 16 septembre 1576, devant un notaire auxerrois, est comparu Edmé Maullion, fils de feu Ramonet Maullion et d’Edmée 
Destais, lequel a passé un contrat de mariage avec Maxime Creux, fille de Jacques Creux, marchand, geôlier et concierge en 
titre d’office des prisons royales d’Auxerre, et de Marie Berry [AD 89, E 494].

DESTAIS Eusèbe :
- Le 1er octobre 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Destais et Eusèbe Destais ont reçu à bail de Jeanne, 
leur mère, veuve de feu Jean Destais, trois quartiers de vigne situés à Auxerre, ceci contre une rente annuelle viagère de 40 
sols tournois. Ce bail est  signalé dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 29 juillet 1513, Pierre Darthé, Jean Leclerc (licencié en lois), Louis Henriet et Eusèbe Destais ont rendu hommage au roi 
Louis XII, comte d’Auxerre, pour une partie du fief de « La Tour Jolie » situé à Coulanges-sur-Yonne, mouvant du comté 
d’Auxerre, ledit Pierre Darthé en étant propriétaire à cause de feu Jean Darthé, son père, et lesdits Jean Leclerc (époux de 
Jeanne Grail, sa première femme), Louis Henriet et Eusèbe Destais à cause de leurs épouses respectives [BSAS n° 41 (1943), 
page 339 ; BSSY n° 60 (1906), pages 147 à 152].
- 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 8 janvier 1519 n.s., devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Chapellin, demeurant au hameau d’Irly à 
Chevannes, lequel a reçu à bail de la veuve de feu Jean Destais (prénommée Jeanne) et de Germain Destais, agissant en leurs 
noms respectifs et pour Pierre Destais et Eusèbe Destais, tous les biens leur appartenant situés audit hameau d’Irly,  ceci 
contre une rente annuelle de 30 bichets de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le potier d’étain auxerrois Philippe Chauveau, fils de Pierre 
Chauveau et d’une défunte mère au nom inconnu, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Destais, fille du voiturier par 
eau Pierre Destais et de Louise, accompagnée d’Eusèbe Destais [AD 89, E 415, folio 156 recto].

DESTAIS Germain (l’aîné) :
- Le 9 janvier 1517 n.s., devant Claude Guillon, notaire à Auxerre, Germain Destais et son épouse Germaine ont passé une 
transaction avec Jean Le Chat, demeurant à Beine, à propos d’une rente annuelle de neuf bichets de blé froment au profit  
dudit Jean Le Chat. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 janvier 1519 n.s., devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Chapellin, demeurant au hameau d’Irly à 
Chevannes, lequel a reçu à bail de la veuve de feu Jean Destais (prénommée Jeanne) et de Germain Destais, agissant en leurs 
noms respectifs et pour Pierre Destais et Eusèbe Destais, tous les biens leur appartenant situés audit hameau d’Irly,  ceci 
contre une rente annuelle de 30 bichets de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 2 octobre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Destais a passé une nouvelle transaction avec Jean Le 
Chat (ou Chat), de Beine, à propos d’une rente annuelle de neuf bichets de blé froment au profit dudit Jean Le Chat. Cet acte 
est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mars 1530  n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Germain Destais l’aîné et consorts ont cédé à bail au 
boucher auxerrois Philebert Delagrange tous les droits leur appartenant en une maison située à Chevannes. Ce bail est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 
21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le  6  mars  1538  n.s.,  devant  Jean  Viguereux,  notaire  en  la  châtellenie  de  Beaulche  à  Chevannes,  est  comparu  Jean 
Maunourry, châtelain dudit Beaulche, lequel a cédé à Germain Destais l’aîné, Germain Destais le jeune et Mathurin Breton 
quatre arpents de terre situés à Chevannes, ceci en échange de deux arpents et quatre denrées de terre. Cet échange 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].
- Le 13 février 1542  n.s.,  devant (Jean) Viguereux,  notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes), sont comparus 
Germain Destais l’aîné et Mathurin Breton, agissant en leurs noms respectifs et en celui de la femme de feu Jean Destais, 
lesquels ont cédé à bail  à Jean Pourrault,  domicilié  à Chevannes,  une maison avec concise située en ladite paroisse de 
Chevannes, ceci contre une rente annuelle de 35 sols tournois. Ce bail 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].
- Le 14 mars 1542  n.s., devant Jean Viguereux,  notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes),  Jacques Vernot et 
Georges Divollé le jeune ont reconnu devoir une rente annuelle à Germain Destais l’aîné, ainsi qu’à Mathurin Breton à cause 
de son épouse Anne Michel. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ladite 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].
- Le 31 décembre 1558, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Chrestien, vivant à Auxerre et héritier 
pour une onzième partie de feu Germain Destais l’aîné, lequel a vendu à Mathurin Breton tous les droits dont il a hérité dudit 
défunt en un moulin appelé « le moulin d’Irly », situé à Chevannes. Cette vente est signalée 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].
- Le 5 novembre 1559, par brevet sous seing privé, le procureur auxerrois Nicolas Moreau a cédé à Mathurin Breton, son 
cohéritier, toutes les rentes en argent dont il a hérité de feu Germain Destais l’aîné sur des biens situés à Chevannes. Cette  
cession est  signalée 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].
- Le 17 août 1561, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus Guillaume Maullion et son épouse Marguerite 
Destais, héritiers pour une onzième partie de feu Germain Destais l’aîné, lesquels ont vendu à Mathurin Breton tous les droits 
dont ils ont hérité dudit défunt en un moulin appelé « le moulin d’Irly », situé à Chevannes. Cette vente est signalée 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].
-  Le  14 mars  1564  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à Auxerre,  est  comparu  Noël Destais,  demeurant  en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Mathurin Breton et à son épouse Anne Michel tous les droits dont il a hérité de feu Germain  
Destais l’aîné sur un moulin situé à Chevannes, appelé « le moulin d’Irly ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par ladite 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].

DESTAIS Germain (le jeune) :
-  Le  6  mars  1538  n.s.,  devant  Jean  Viguereux,  notaire  en  la  châtellenie  de  Beaulche  à  Chevannes,  est  comparu  Jean 
Maunourry, châtelain dudit Beaulche, lequel a cédé à Germain Destais l’aîné, Germain Destais le jeune et Mathurin Breton 
quatre arpents de terre situés à Chevannes, ceci en échange de deux arpents et quatre denrées de terre. Cet échange 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].
- Le 22 juin 1544,  devant Germain Boisart,  notaire à Auxerre,  Germain Destais le jeune a vendu à Mathurin Breton la 
huitième d’un demi-arpent de terre et d’un canton de saulcis situés à Auxerre. Cette vente est signalée 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].
- Le 9 octobre 1555, le procureur auxerrois Nicolas Moreau et son épouse, veuve de feu Germain Destais le jeune, ont reçu de 
Mathurin Breton une quittance certifiant qu’ils ont bien rendu à celui-ci la somme de 15 livres tournois. Cette quittance est 
signalée 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].

DESTAIS Germaine :
- Le 13 juin 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Maullion (ou Moulion), fille du défunt 
honorable  homme Ramonet  Maullion (ou Moulion)  et  de  Marie  Martin.  Son parrain a  été  maître  Claude Petitfou ;  ses 
marraines ont été Marguerite Destais (ou Destaiz), femme de Guillaume Maullion (ou Moullyon), et Anne Seurrat, fille de 
l’honorable homme Jean Seurrat (et de Germaine Destais) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 recto].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Le Prince, licencié en lois, procureur du 
roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves et de Soleine, 
et de Louise de Villemor, présente, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Seurrat, fille de Jean Seurrat, conseiller 
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du roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, et de Germaine Destais, présents eux aussi, et sœur de Germain Seurrat, ceci en  
présence de plusieurs officiers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, à savoir le lieutenant général Germain Leclerc, le 
lieutenant particulier Olivier Foudriat, l’avocat Nicolas Tribolé, le procureur Jean Villon et les praticiens Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur, ainsi qu’en présence du marchand auxerrois Laurent Le Prince [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 juillet 1587, devant un notaire inconnu, est comparu Claude de Tournay, conseiller en l’élection d’Auxerre, fils de feu 
(Claude) de Tournay et d’Anne Ducrot, remariée en secondes noces à Claude Bureteau, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Louise Seurrat, fille du marchand Jean Seurrat et de Germaine Destais [AD 89, E 495].

DESTAIS Germaine :
- Du 21 janvier au 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous 
les biens placés sous la garde des sergents royaux Germain Le Prince, Germain Callard, Jean Maignain (ou Magnan), Pierre 
Dupont et Christophe Daulmoy, demeurant tous à Auxerre, biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve de feu 
maître Mathurin Breton (ancien promoteur et procureur en l’officialité d’Auxerre), morte en sa maison située au bourg Saint-
Regnobert à Auxerre, cet inventaire étant effectué à la requête de Noël Destais, de Marguerite Destais, femme de Guillaume 
Maullion (absent), et de Germaine Destais, veuve de feu Hector Valuet, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jeanne Perthuis, 
veuve de Philebert Maillot, résidant quant à elle à Joigny, tous héritiers de ladite défunte : parmi les biens inventoriés ont été 
trouvés deux chenets de cuivre renforcés de fer à l’intérieur, portant les armoiries desdits défunts Mathurin Breton et Anne 
Michel [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 mars 1572, en la maison du marchand auxerrois Edmé Espaullard, a été dressé l’inventaire après décès des papiers 
appartenant à feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, ceci à la requête et en présence de Noël Destais, voiturier par eau 
à Auxerre, et de Germaine Destais, veuve d’Hector Valuet (ou Valuot), héritiers en partie de ladite défunte [AD 89, E 409].

DESTAIS Guiotte :
- 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].

DESTAIS Isabelle :
- Le 2 novembre 1489, devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Pierre Michel a passé un contrat de mariage avec Isabelle 
Destais, fille de Jean Destais. Ce contat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par leur fille  
Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février  1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 novembre 1514, devant Robert Foucher, notaire à Auxerre, Nicolas Delyé a passé un contrat de mariage avec Anne 
Michel (fille de feu Pierre Michel et d’Isabelle Destais, cette dernière étant fille de Jean Destais). Ce contat est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 mars 1515 n.s., devant maître Daulmoy, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Colas Delyé a reçu en location 
pour dix années consécutives d’Etienne Chasneau et de Jean Michel, tuteurs et curateurs de Germain Michel, fils mineur des 
défunts Pierre Michel et Isabeau Destaiz, la moitié d’une maison qu’il possède en indivis avec cet enfant, située au bourg 
Saint-Regnobert à Auxerre, devant l’hôtel de ville, ainsi que toutes les vignes appartenant à l’enfant, ceci moyennant un loyer 
annuel de 100 sols tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu 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].
- Le 31 juillet 1524, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, maître Mathurin Breton a passé un contrat de mariage avec 
Anne Michel (veuve de Nicolas Delyé et fille de feu Pierre Michel et d’Isabelle Destais, cette dernière étant fille quant à elle 
de Jean Destais). Ce contat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel,  
dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DESTAIS Jean (le jeune) :
- Le 2 novembre 1489, devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Pierre Michel a passé un contrat de mariage avec Isabelle 
Destais, fille de Jean Destais. Ce contat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par leur fille  
Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février  1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 27 décembre 1489, devant Guillaume Longuet, notaire, Jean Destais a cédé à bail à un habitant de Chevannes quatre 
denrées de vigne situées au finage de Ribourdin à Chevannes. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 juin 1491, devant Louis de La Fontaine, notaire à Auxerre, Jean Destais et son épouse ont cédé à bail à Jean Boyer, 
domicilié au hameau d’Irly à Chevannes, un quartier de terre situé au hameau de Montifaut à Chevannes et un demi-arpent de 
terre appelé « les Corbiers ». Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  
veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E  
6-435].
- Le 4 janvier 1494 n.s., devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Jean Destais et son épouse ont cédé à bail à Edmond 
Divollé, domicilié à Chevannes, la moitié d’une pièce de vigne de quatre denrées. Ce bail est signalé dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 
1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 24 février 1504 n.s., devant maître Depogues, notaire à Auxerre, Jean Destais et son épouse ont cédé à bail à Jean Perrin 
dit Pigreux un demi-arpent de terre en bois et buissons situé à Chevannes, ceci contre une rente annuelle de 20 sols tournois à  
payer chaque année le jour de la Saint-André. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 janvier 1505 n.s., devant maître Depogues, notaire à Auxerre, Jean Destais et son épouse ont cédé à bail à Jean Perrin 
(dit Pigreux) une maison avec étable située à Chevannes, ceci contre une rente annuelle de 70 sols tournois à payer chaque 
année au mois de mars, le jour de Notre-Dame. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er octobre 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Destais et Eusèbe Destais ont reçu à bail de Jeanne, 
leur mère, veuve de feu Jean Destais, trois quartiers de vigne situés à Auxerre, ceci contre une rente annuelle viagère de 40 
sols tournois. Ce bail est  signalé dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 novembre 1514, devant Robert Foucher, notaire à Auxerre, Nicolas Delyé a passé un contrat de mariage avec Anne 
Michel (fille de feu Pierre Michel et d’Isabelle Destais, cette dernière étant fille de Jean Destais). Ce contat est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 4 janvier 1516 n.s., devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Maubert et son épouse Marie 
Thuillard, ainsi que Félix Chesneau, tous trois héritiers de feu Jean Destais pour un huitième, lesquels ont vendu à Mathurin 
Breton la huitième partie de tous les biens et meubles dont ils ont hérité dudit feu Jean Destais et de sa femme, situés en la 
ville d’Auxerre mais aussi à Chevannes (tant au bourg qu’aux hameaux d’Irly et d’Orgy)  et autres lieux. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par feu 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].
- Le 23 décembre 1516, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de feu Jean Destais, laquelle a 
cédé à bail à Jean Carré, domicilié à Chevannes, une pièce de vigne de deux denrées située au finage de Ribourdin en ladite 
paroisse de Chevannes. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 8 janvier 1519 n.s., devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Chapellin, demeurant au hameau d’Irly à 
Chevannes, lequel a reçu à bail de la veuve de feu Jean Destais (prénommée Jeanne) et de Germain Destais, agissant en leurs 
noms respectifs et pour Pierre Destais et Eusèbe Destais, tous les biens leur appartenant situés audit hameau d’Irly,  ceci 
contre une rente annuelle de 30 bichets de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 novembre 1519, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Pyllenard a reçu à bail de Jeanne, veuve de feu Jean 
Destais, une maison avec concise située à Chevannes, ceci contre une rente annuelle de 30 sols tournois. Ce bail est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 
21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 janvier 1520 n.s., devant maître Boisart, notaire royal à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de feu Jean Destais, 
laquelle a reconnu avoir reçu de Nicolas Delyé, époux d’Anne Michel, la somme de 4 livres tournois pour la composition des 
meubles délaissés par les décès des défunts Germain Michel et Thoinette Michel, enfants mineurs de feu Pierre Michel. Cette 
reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir 
du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 juillet 1524, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, maître Mathurin Breton a passé un contrat de mariage avec 
Anne Michel (veuve de Nicolas Delyé et fille de feu Pierre Michel et d’Isabelle Destais, cette dernière étant fille quant à elle 
de Jean Destais). Ce contat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel,  
dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 février 1542  n.s.,  devant (Jean) Viguereux,  notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes), sont comparus 
Germain Destais l’aîné et Mathurin Breton, agissant en leurs noms respectifs et en celui de la femme de feu Jean Destais, 
lesquels ont cédé à bail  à Jean Pourrault,  domicilié  à Chevannes,  une maison avec concise située en ladite paroisse de 
Chevannes, ceci contre une rente annuelle de 35 sols tournois. Ce bail 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].
- Le 14 mars 1542  n.s., devant Jean Viguereux,  notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes),  Jacques Vernot et 
Georges Divollé le jeune ont reconnu devoir une rente annuelle à Germain Destais l’aîné, ainsi qu’à Mathurin Breton à cause 
de son épouse Anne Michel. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ladite 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].
- Le 18 février  1544  n.s.,  à Auxerre,  un certain Lyon a établi une quittance à Mathurin Breton,  époux d’Anne Michel, 
certifiant que celui-ci lui a versé la somme de 30 sols tournois au nom de tous les héritiers de feu Jean Destais le jeune et de 
Jeanne, son épouse, en paiement de la moitié d’une rente annuelle de 60 sols tournois due au doyen et aux chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour le moulin d’Irly à Chevannes. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 3 décembre 1557, devant maître Bougault, notaire, est comparue Barbe Imbert, veuve de feu Jean Carré, domiciliée à 
Chevannes, laquelle a reconnu devoir à Mathurin Breton et à son épouse Anne Michel une rente pour la pièce de vigne de 
deux denrées, située au finage de Ribourdin à Chevannes, que ledit Jean Carré avait reçue à bail de Jeanne, veuve de feu Jean  
Destais,  ceci  le  23  décembre  1516  devant  Pierre  Tribolé,  notaire  à  Auxerre.  Cette  reconnaissance  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite 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].

DESTAIS Jeanne :
- Le 6 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le potier d’étain auxerrois Philippe Chauveau, fils de Pierre 
Chauveau et d’une défunte mère au nom inconnu, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Destais, fille du voiturier par 
eau Pierre Destais et de Louise, accompagnée d’Eusèbe Destais [AD 89, E 415, folio 156 recto].

DESTAIS Marguerite :
- Le 3 juin 1548, devant François Fauchot, notaire royal à Auxerre, Guillaume Maullion a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Destais. Ce contrat est signalé dans un acte notarié de 1573 [AD 89, E 398, actes n° 3 & 23].
- Le 17 août 1561, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus Guillaume Maullion et son épouse Marguerite 
Destais, héritiers pour une onzième partie de feu Germain Destais l’aîné, lesquels ont vendu à Mathurin Breton tous les droits 
dont ils ont hérité dudit défunt en un moulin appelé « le moulin d’Irly », situé à Chevannes. Cette vente est signalée 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].
- Le 13 juin 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Maullion (ou Moulion), fille du défunt 
honorable  homme Ramonet  Maullion (ou Moulion)  et  de  Marie  Martin.  Son parrain a  été  maître  Claude Petitfou ;  ses 
marraines ont été Marguerite Destais (ou Destaiz), femme de Guillaume Maullion (ou Moullyon), et Anne Seurrat, fille de 
l’honorable homme Jean Seurrat (et de Germaine Destais) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 recto].
- Du 21 janvier au 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous 
les biens placés sous la garde des sergents royaux Germain Le Prince, Germain Callard, Jean Maignain (ou Magnan), Pierre 
Dupont et Christophe Daulmoy, demeurant tous à Auxerre, biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve de feu 
maître Mathurin Breton (ancien promoteur et procureur en l’officialité d’Auxerre), morte en sa maison située au bourg Saint-
Regnobert à Auxerre, cet inventaire étant effectué à la requête de Noël Destais, de Marguerite Destais, femme de Guillaume 
Maullion (absent), et de Germaine Destais, veuve de feu Hector Valuet, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jeanne Perthuis, 
veuve de Philebert Maillot, résidant quant à elle à Joigny, tous héritiers de ladite défunte : parmi les biens inventoriés ont été 
trouvés deux chenets de cuivre renforcés de fer à l’intérieur, portant les armoiries desdits défunts Mathurin Breton et Anne 
Michel [AD 89, 3 E 6-435].

DESTAIS Nauldin :
- Le 9 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc 
François Thomas, sont comparus d’une part l’honorable homme Droin Josmier (ou Jomé), voiturier par eau et marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Germain Gerbault (époux de Germaine Josmier), lui aussi voiturier par eau à Auxerre, 
et Claude Josmier (ou Jomé), tous deux enfants et héritiers de feu Jeannette, épouse dudit Droin Josmier (ou Jomé), lesquelles 
parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ladite défunte : ledit Droin Josmier (ou 
Jomé) a reçu la maison appelée « la Tamoture » et le pressoir attenant, le tout situé au bourg Saint-Loup près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant par-devant et d’un côté aux rues communes, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre 
et de l’autre côté à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pirard Blanchet, ainsi que la moitié du grand port se trouvant près 
de la poterne neuve des ports, tenant par-devant à la rue commune longeant les murs de ladite fortification, d’un côté à la 
portion de jardin échue par héritage audit Claude Josmier (ou Jomé), de l’autre côté à la rue commune et par-derrière à la 
portion dudit port attribuée audit Germain Gerbault, et enfin la moitié dudit jardin, à prendre du côté jouxtant le grand chemin 
allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain ; ledit Claude Josmier (ou Jomé) a reçu quant à lui la 
moitié de la maison où est morte ladite Jeannette, sa mère, maison située elle aussi au bourg Saint-Loup, près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pierre Foussy, d’autre part à la maison de Pierre 
Vallot et par-derrière à celle de Nauldin Destais (ou Destès), ainsi qu’un quart du grand port situé près de ladite poterne 
neuve, tenant par-devant audit grand chemin allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain, d’un côté 
au chemin commun, de l’autre côté à la moitié de jardin échue audit Droin Josmier (ou Jomé), et par-derrière à la quarte 
partie dudit grand port échue audit Germain Gerbault, et enfin le quart dudit jardin ; ledit Germain Gerbault, pour sa part, a 
reçu l’autre moitié de la maison où est décédée ladite Jeannette, ainsi que le dernier quart dudit grand port et le dernier quart 
dudit jardin, cette portion de jardin devant être prise du côté attenant au port de Germain Ferroul ; lesdits Claude Josmier et 
Germain Gerbault, pour finir,  ont reçu ensemble une rente annuelle de 50 sols tournois  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 106 verso à 108 recto].

DESTAIS Noël :
-  Le  14 mars  1564  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à Auxerre,  est  comparu  Noël Destais,  demeurant  en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Mathurin Breton et à son épouse Anne Michel tous les droits dont il a hérité de feu Germain  
Destais l’aîné sur un moulin situé à Chevannes, appelé « le moulin d’Irly ». Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par ladite 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].
- Le 5 novembre 1564, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Noël Destais et 
Guillaume Maullion, sont comparus le cordonnier Charles Renté (qui a signé ainsi) et le vigneron Georges Polin, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels se sont promis mutuellement de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu d’argent de plus 
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d’un denier tournois, et de ne plus aller boire ni manger dans les tavernes, ceci aussi bien en ville que dans les faubourgs, le 
premier contrevenant devant aussitôt verser la somme de dix livres tournois à celui qui aura respecté la présente convention 
[AD 89, E 479].
- Du 21 janvier au 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous 
les biens placés sous la garde des sergents royaux Germain Le Prince, Germain Callard, Jean Maignain (ou Magnan), Pierre 
Dupont et Christophe Daulmoy, demeurant tous à Auxerre, biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve de feu 
maître Mathurin Breton (ancien promoteur et procureur en l’officialité d’Auxerre), morte en sa maison située au bourg Saint-
Regnobert à Auxerre, cet inventaire étant effectué à la requête de Noël Destais, de Marguerite Destais, femme de Guillaume 
Maullion (absent), et de Germaine Destais, veuve de feu Hector Valuet, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jeanne Perthuis, 
veuve de Philebert Maillot, résidant quant à elle à Joigny, tous héritiers de ladite défunte : parmi les biens inventoriés ont été 
trouvés deux chenets de cuivre renforcés de fer à l’intérieur, portant les armoiries desdits défunts Mathurin Breton et Anne 
Michel [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence Jean Armant et de Jean Maignain, sergent 
royal,  est comparue l’honorable femme Jeanne Berry,  veuve du défunt honorable homme Germain Brocard, marchand à 
Auxerre,  et  remariée  à l’honorable  homme Toussaint  Delacourt,  lui  aussi  marchand  en ladite ville,  laquelle  a  constitué 
comme son procureur, tant en son son nom qu’en celui de ses enfants mineurs issus de son premier lit, l’honorable homme 
maître Jacques Robert, afin que celui-ci puisse la représenter en la cour du parlement de Paris où Noël Destais a fait appel 
d’une sentence rendue contre lui le 11 octobre précédent par le lieutenant criminel du bailli d’Auxerre au profit de ladite 
Jeanne Berry [AD 89, E 392, folio 22 recto].
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Bourgoin et de Noël Destais, voituriers 
par eau demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Simon Bourgoin, mort  
en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant à la rue de Saint-Loup par laquelle on monte à l’église du même 
nom, ceci à la requête de Guillaume Bourgoin (fils de Jean Bourgoin) et de Laurent Cloppet, tous deux tuteurs et curateurs 
des enfants mineurs dudit feu Simon Bourgoin et d’Anne Cloppet, sa veuve, les biens inventoriés étant prisés par le voiturier 
par eau auxerrois  Jean Dalandart,  second mari  de ladite Anne Cloppet,  ainsi  que par cette dernière et  par le marchand 
auxerrois Philippe Chasneau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 mars 1572, en la maison du marchand auxerrois Edmé Espaullard, a été dressé l’inventaire après décès des papiers 
appartenant à feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, ceci à la requête et en présence de Noël Destais, voiturier par eau 
à Auxerre, et de Germaine Destais, veuve d’Hector Valuet (ou Valuot), héritiers en partie de ladite défunte [AD 89, E 409].

DESTAIS Perrette :
- Le 21 janvier 1519 n.s., devant un notaire non dénommé, a été réglée la mise sous tutelle des enfants mineurs de feu Jean 
Bourgoin et de Perrette Destais. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DESTAIS Pierre :
- Le 24 août 1502, devant Louis de La Fontaine, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Michel et Pierre Destais, demeurant  
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont reçu à bail, de l’infirmier de l’abbaye Saint-Germain, une maison avec jardin située en 
la ruelle de Saint-Loup à Auxerre. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, fille dudit Pierre Michel et veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis  
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Michel Gigot, greffier de 
l’officialité d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Ythier Chubrier, est comparu Jean Thuault, voiturier par eau vivant 
près de la fontaine Saint-Germain à Auxerre, en une maison tenant d’une part à la veuve Foussy et d’autre part à Pierre 
Destais (ou Destez), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine, veuve de Pierre Delorme, en son vivant 
marchand boucher à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 130 recto].
- Le 1er octobre 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Destais et Eusèbe Destais ont reçu à bail de Jeanne, 
leur mère, veuve de feu Jean Destais, trois quartiers de vigne situés à Auxerre, ceci contre une rente annuelle viagère de 40 
sols tournois. Ce bail est  signalé dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- 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 8 janvier 1519 n.s., devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Chapellin, demeurant au hameau d’Irly à 
Chevannes, lequel a reçu à bail de la veuve de feu Jean Destais (prénommée Jeanne) et de Germain Destais, agissant en leurs 
noms respectifs et pour Pierre Destais et Eusèbe Destais, tous les biens leur appartenant situés audit hameau d’Irly,  ceci 
contre une rente annuelle de 30 bichets de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Martin, fils d’Antoine Martin et de 
Guillemette. Ses parrains ont été Pierre Destais et Gaucher Chasné ; sa marraine a été Bernardin (ou Bénardin)e, femme de 
Laurent Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le potier d’étain auxerrois Philippe Chauveau, fils de Pierre 
Chauveau et d’une défunte mère au nom inconnu, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Destais, fille du voiturier par 
eau Pierre Destais et de Louise, accompagnée d’Eusèbe Destais [AD 89, E 415, folio 156 recto].
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- Le 9 juillet 1543, devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, est comparue Louise, veuve de feu Pierre Destais, laquelle a 
vendu à Mathurin Breton le quart d’un demi-arpent de terre et d’un canton de saulcis situés à Auxerre. Cette vente est 
signalée 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].
- Le 5 décembre 1547, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Henri Botet, marchand demeurant à Rouen, et de 
Jacques Dalandart (ou de Landat), marchand voiturier par eau résidant à Auxerre, sont comparus Mathieu Comtesse, lui aussi 
marchand voiturier par eau, et le lépreux Pierre Guyard (ou Guiard), domicilié à la maladrerie d’Auxerre, lesquels ont fait un 
échange de biens : ledit Mathieu Comtesse a cédé audit Pierre Guyard une pièce de vigne de deux arpents située au lieu-dit de 
Beurlon à Auxerre, tenant d’une part à maître Jean Boutault (ou Botault), ceci en échange de la dixième partie d’une maison 
dont ledit Pierre Guyard avait hérité de feu Catherine Lenfant, son aïeule, et du défunt Jean Guyard, son frère, maison située 
devant la fontaine Saint-Germain, au bourg auxerrois de Saint-Loup, tenant d’une part et par-devant aux rues communes,  
d’autre part à la veuve et aux hoirs de Pierre Destais et par-derrière aux héritiers de feu Jean Laconche [AD 89, E 481].
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