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GASTRON Jean :
- Le 10 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre auxerrois Jean Gastron, est comparue Reine 
Rousseau, veuve de feu Guillaume Gastron, domiciliée à Vaux, laquelle a vendu au marchand auxerrois Jacques Creux, pour 
le prix de 100 livres tournois, quatre pièces de terre en ladite paroisse de Vaux, à savoir deux arpents au lieu-dit « les champs 
de Bourgogne », un arpent et demi au lieu-dit « les terres blanches », un arpent au lieu-dit « sus pain perdu », et deux arpents 
au lieu-dit de « la vallée d’Orgelle » [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 13 octobre 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Laurent le 
jeune et Pierre Péneau, sont comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Jean Motet et Jean 
Gastron, tous chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lesquels comparants, en application d’une conclusion 
capitulaire du 7 octobre précédent, ont vendu à l’honorable homme Pierre Delyé, marchand à Auxerre, une rente viagère de 
16 sols tournois à payer chaque année par les hoirs des défunts maître Simon Perruchot et Jeanne Duesme, son épouse, veuve 
en premières noces d’Etienne Genet, ceci moyennant la somme de 25 livres tournois que ledit Pierre Delyé a aussitôt versée à 
Loup Louat, charpentier à Auxerre, en paiement d’une partie de l’argent dû par lesdits chanoines pour la reconstruction et la 
restauration de leur église, ruinée et démolie par les huguenots [AD 89, E 478].
- Le 13 janvier 1574, devant un notaire auxerrois, ceci en présence de Pierre Rappin, vigneron à Diges, et de Jean Reverdy,  
laboureur à Auxerre, sont comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Jean Gastron, tous 
deux chanoines de l’église auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité, lesquels ont cédé à bail viager à maître Germain Chanat, 
prêtre à Auxerre, pour une rente annuelle de cinq sols tournois, une maison appelée Saint-Pancrace, située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Château, tenant d’une part à maître François Chrestien et d’autre part à maître Jacques Maignain, maison 
pour laquelle ledit Germain Chanat versait auparavant une rente annuelle de dix livres tournois mais qu’il avait dû rebâtir de 
fond en comble à ses frais, cette demeure ayant été entièrement démolie par la soldatesque pendant l’occupation d’Auxerre 
par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) [AD 89, E 478].
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