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CHRESTIEN Andrée :
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].
- Le 11 octobre 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils de Jacques Desprez et d’Anne 
Béguin. Ses deux parrains ont été maître Jacques Foultrier, procureur, et Claude Béguin ; sa marraine a été Andrée Chrestien, 
femme du noble homme maître Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 38].

CHRESTIEN Anne :
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Clérin, fils de feu Pasquet Clérin, mesureur de grains à 
Auxerre, et d’une femme non dénommée, placé sous la tutelle et curatelle de Pierre Feussy et de Baptiste Bergerat (procureur 
au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Antoinette Marie, fille de Louis Marie, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et d’Anne Chrestien [AD 89, 3 E 6-321 & 3 E 14-8].
-  Le  28 août  1568,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Claude Marie,  fille  de  maître  Jérôme Marie,  
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Son parrain a été maître Claude Jannequin, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été les honorables femmes Edmée Leclerc, épouse de l’honorable homme maître 
Claude Morlon, avocat audit bailliage, et Anne Chrestien, femme de maître Louis Marie, lui aussi procureur en ce même 
bailliage [AM Auxerre, registre GG 123, folio 180 recto].
- Le 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].

CHRESTIEN Anne :
- Le 24 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre d’une part Guillaume Changy 
et son épouse Jeanne Lappert, fille de Jean Lappert, et d’autre part l’honorable femme Nathalie de Marizy (veuve de Claude 
Chrestien puis de maître Crespin Armant), tutrice légitime de son fils mineur Guillaume Chrestien (né du premier lit), ainsi 
que maître Louis (de) Charmoy (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre, époux de Marie Chrestien), et maître 
Jean Armant (praticien audit bailliage d’Auxerre, mari d’Anne Chrestien) [AD 89, E 388, folio 16].
- Le 6 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Armant, fille de Jean Armant et 
d’Anne (Chrestien). Son parrain a été maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Marizy et 
Perrette Barrault, femme de Guillaume Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 recto].
- Le 5 juin 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Armant, fils de maître Jean Armant et d’Anne 
Chrestien. Ses parrains ont été maître François Armant, procureur au bailliage d’Auxerre, et le marchand Jean Chauchefoin ; 
sa marraine a été Jeanne Bourgoin, femme de maître Hugues Ménebroc, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 174 recto].

CHRESTIEN Anne :
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jean Mocquot et de Pierre Fajot, sont 
comparus d’une part  l’honnête femme Perrette Cochon,  veuve  de maître Laurent  Chrestien,  élu pour le roi  au bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime des cinq enfants mineurs qu’elle a eus de lui, à savoir Laurent Chrestien, Jacques Chrestien, 
Madeleine Chrestien, Marguerite Chrestien et Anne Chrestien, et d’autre part Noël Puisoye, marchand demeurant à Joigny, 
représentant  son  épouse  Charlette  Chrestien,  lesquelles  parties  ont  cédé  ensemble  en  location  pour  neuf  ans  à  Pierre 
Dappoigny (qui a signé « Espougny »), marchand à Auxerre, différentes terres et bâtisses, ceci moyennant un loyer annuel en 
nature d’un bichet de blé froment par arpent de terre loué [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 35].
- Le 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
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aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].

CHRESTIEN Antoinette :
- Le 4 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne de Symon, a été effectué le 
partage après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Chrestien, ceci entre d’une part l’honorable homme Jean 
Mamerot, son mari, orfèvre en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les deux enfants mineurs qu’elle a eus de lui, Etienne 
Mamerot et Germaine Mamerot, représentés par Jean Mutelé et Jacques Barre, leurs tuteurs provisionnels [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 345].

CHRESTIEN Antoinette :
- Le 11 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Germain Michau, vigneron à Irancy, et de 
Nicolas Matherat, vigneron à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Thierry Regnier, procureur fiscal au comté de 
Joigny, lequel a reconnu avoir reçu de son oncle, à savoir la noble et discrète personne maître Gaspard Damy, chanoine et 
pénitencier du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, la somme de 200 livres tournois et une reconnaissance de dette d’un 
montant identique établie le 25 juillet 1567 au nom dudit chanoine par Perrette Cochon, veuve de maître Laurent Chrestien, 
élu d’Auxerre, cette somme globale de 400 livres tournois étant versée en échange de la rente annuelle de quinze bichets de 
blé froment que ledit Thierry Regnier aurait dû recevoir dudit chanoine en fond d’héritage, conformément aux clauses de son 
contrat de mariage l’unissant à Antoinette Chrestien (fille desdits feu Laurent Chrestien et Perrette Cochon) [AD 89, 3 E 7-1, 
acte n° 189].
- Le 11 juillet 1596, à Joigny, est morte Antoinette Chrestien, native d’Auxerre, épouse de maître Thierry Regnier, procureur 
fiscal au comté de Joigny, laquelle a été inhumée en l’église Saint-Thibault auprès de ses quatre fils morts en bas âge, Louis 
Regnier, Jacques Regnier, François Regnier et Thierry Regnier [Quesvers & Stein, Inscriptions de l’ancien diocèse de Sens, 
tome II, page 360].

CHRESTIEN Baptiste :
- Le 22 mars 1542 n.s., devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Nicolas Jannequin et Baptiste 
Chrestien, tous deux praticiens demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparue la vénérable et scientifique personne maître 
Guillaume Chausson, prêtre, official et vicaire général du révérend père maître Pierre de Marendé, administrateur de l’évêché 
d’Auxerre, lequel comparant a nommé Baptiste Ramonet, praticien en cour d’Eglise, au poste de collecteur de deux décimes 
imposées par le roi sur le clergé de la ville et du diocèse d’Auxerre, la somme à percevoir s’élevant à 4433 livres, 6 sols et 8 
deniers tournois [AD 89, E 484].
- Le 2 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par messire Edmond Soufflard (ou Sofflart), vicaire de 
ladite église, un enfant nommé Jacques Chrestien, fils de maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette  
(Cochon). Ses parrains ont été les honorables hommes Jacques Chrestien et Baptiste Chrestien ; sa marraine a été Claudine 
(Soufflot), femme de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 verso].
- Le 1er février 1558 n.s., à Auxerre, est décédé maître Baptiste Chrestien, contrôleur en l’élection d’Auxerre, laissant une 
veuve (Jeanne Guyard) qui a reçu de maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi en la ville, comté et élection 
d’Auxerre, la somme de 7 livres, 13 sols et 4 deniers tournois, représentant les gages du défunt depuis le 1 er octobre 1557 
jusqu’à son trépas [AD 21, B 2634, folio 30 recto].
- Le 19 mars 1558 n.s., maître François Pion a succédé à feu maître Baptiste Chrestien au poste de contrôleur en l’élection 
d’Auxerre, recevant comme gages, de maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi en la ville, comté et élection 
d’Auxerre, la somme de 27 livres et 10 sols tournois pour la période allant de sa prise de fonction jusqu’au 30 septembre 
1558 [AD 21, B 2634, folio 30 verso].
- Le 3 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Etiennette Bureteau, fille de Claude Bureteau et de 
Jeanne Chrestien. Son parrain a été la discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Jeanne Guyard, veuve de Baptiste Chrestien, et Gabrielle Ferroul, femme de Joachim Delafaye [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 63 recto].
- Le 6 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Thorel (ou Thoret), fils de l’honorable 
homme maître François Thorel (ou Thoret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Ses deux parrains ont 
été les honorables hommes maîtres Nicolas Tribolé et Palamédès Goureau (ou Gouzeau), avocats au bailliage d’Auxerre ; sa 
marraine a été Jeanne Guyard, veuve de maître Baptiste Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 verso].
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 30 septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, qui le 1er septembre précédent avait reçu pour trois ans du chapitre d’Auxerre, avec l’honnête femme 
Jeanne Guyard (ou Guiard),  veuve  de feu maître Baptiste Chrestien,  contrôleur en l’élection d’Auxerre,  et  maître  Félix 
Chrestien, son fils, praticien au bailliage d’Auxerre, les recettes du grenier et les anniversaires de l’église cathédrale, a cédé à 
ladite veuve et à son fils tous ses droits sur ces recettes et anniversaires, ceci en présence du maçon Antoine Courseron et du 
vigneron Jean Johannis, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 190 recto].
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- Le 14 mars 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Théveneau, fils de Simon Théveneau et de 
Claudine Chrestien. Ses parrains ont été maître Etienne Lotin, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et 
l’honorable homme Laurent Thierriat  (ou Terriat) ;  sa marraine a été Jeanne Guyard,  veuve de Baptiste Chrestien [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 173 verso].
- Le 22 novembre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de 
Michel (Robert  dit) Martinot et  d’Etiennette Chrestien.  Ses parrains ont été l’honorable homme Germain de Marcilly et 
Philebert Guier ; sa marraine a été Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve de feu maître Baptiste Chrestien [AM Auxerre, registre 
GG 100, folio 39 recto].

CHRESTIEN Claude :
- Le 3 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le praticien et notaire royal auxerrois Crespin Armant a épousé 
Nathalie de Marizy, veuve de feu Claude Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 septembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, maître Etienne Fernier, licencié en lois, avocat à Auxerre, 
a pris en location de l’honnête femme Didière Chrestien, veuve de feu Germain Rifflard, marchand à Auxerre, une maison 
consistant en vinée, chambre et grenier, située à Auxerre en la paroisse Saint-Eusèbe, ceci en la rue descendant de l’église 
Saint-Eusèbe à la boucherie, tenant d’un long audit Etienne Fernier, d’autre long à Claude Chrestien, par-derrière à ladite 
Didière Chrestien et par-devant à ladite rue, de telle sorte que ledit Etienne Fernier en jouisse pendant six ans à partir du 15 
octobre 1556, moyennant un loyer annuel de 15 livres tournois [AD 89, 3 E 7-424, acte 28].
- Le 24 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre d’une part Guillaume Changy 
et son épouse Jeanne Lappert, fille de Jean Lappert, et d’autre part l’honorable femme Nathalie de Marizy (veuve de Claude 
Chrestien puis de maître Crespin Armant), tutrice légitime de son fils mineur Guillaume Chrestien (né du premier lit), ainsi 
que maître Louis (de) Charmoy (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre, époux de Marie Chrestien), et maître 
Jean Armant (praticien audit bailliage d’Auxerre, mari d’Anne Chrestien) [AD 89, E 388, folio 16].
- Le 10 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Marmagne, praticien au 
siège présidial d’Auxerre (mari de Catherine de Morgnival),  Louis Guillon (mari de Marguerite de Morgnival),  et maître 
Pierre Moreau (mari de Claudine de Morgnival, veuve en premières noces avec enfants de feu Mathias Proqueau), tous les 
trois gendres de feu Guillaume de Morgnival et neveux par alliance de feu Pierre de Morgnival, et d’autre part Perrette de 
Marizy (veuve des défunts Jean Delyé puis Etienne Jeanneau, et mère entre autres enfants de feu Julien Delyé) et Nathalie de 
Marizy (veuve des défunts Claude Chrestien puis Crespin Armant), lesquelles parties ont passé un accord pour mettre fin à un 
procès intenté devant le bailli d’Auxerre par les trois gendres contre les deux veuves pour récupérer des sommes d’argent 
dues par celles-ci [AD 89, E 390, folio 77 recto].
- Le 4 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Yves de Chousses (veuf de feue Jeanne 
Pichard) a passé un contrat de mariage avec Nathalie de Marizy, veuve de feu Claude Chrestien puis de feu Crespin Armant 
[AD 89, 3 E 1-21].

CHRESTIEN Claude :
- Le 9 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de Germain Le Prince, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été Claude Chrestien, fils de feu Germain Chrestien ; ses 
marraines ont été Marie Chrestien, femme de Blanchet Simonnet, et Simonette Jannequin, fille du mercier Jean Jannequin 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Mamerot, fils de l’honorable homme maître 
Germain Mamerot, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été Claude Chrestien, fils 
de feu Germain Chrestien, et Pierre Créthé, fils de feu Adrien Créthé ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable 
homme Jean Ducrot, apothicaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Chrestien, fils de feu l’honorable homme Germain 
Chrestien (ancien marchand drapier à Auxerre), a épousé Germaine Giraudeau, fille de Joseph Giraudeau et de feu Anne 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Duvoy (ou Duvet), venu de la paroisse Saint-Martin à 
Langres, a épousé Perrette Chrestien, fille du défunt marchand auxerrois Germain Chrestien (et de Jeanne Le Prince), ceci 
avec la caution de Claude Chrestien, frère de la mariée, et en présence de Jean Le Prince, Germain Le Prince et Romain  
Dostun [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Duvoy (ou Duvet), née le même jour, 
fille de l’orfèvre Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Perrette Chrestien. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
François Chrestien, prêtre ; ses marraines ont été Jeanne (Nigot), veuve de Germain Chrestien, et Germaine (Giraudeau), 
femme de Claude Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 février 1552 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Chrestien a épousé Claudine Michel, fille du peintre 
Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 mars 1553 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Chrestien a vendu à Mathurin 
Breton un pré d’un arpent, un demi-quartier et un carreau, situé en la prévôté de Beaulche à Chevannes, au lieu-dit « le grand 
pré de Simon », ceci pour le prix de 30 écus soleil. 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].
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CHRESTIEN Claude :
- Le 9 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Créthé, fille de l’honorable homme Pierre 
Créthé et de Claudine (de) Charmoy. Son parrain a été maître Michel Armant, secrétaire de l’évêque d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été Jeanne Barrault, femme de l’honorable homme Claude Chrestien, et Marie, épouse du marchand Germain 
(de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 recto].

CHRESTIEN Claudine :
- Le 6 mai 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Françoise Colinet,  
veuve de maître Louis Chrestien, greffier en l’officialité d’Auxerre, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de lui, 
et d’autre part Claudine Chrestien, accompagnée de son mari Simon Théveneau, fille dudit défunt Louis Chrestien et de sa 
défunte première femme nommée Phileberte Fichet, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un long procès les 
oppasant à propos d’une somme de 100 livres tournois réclamée par ladite Claudine Chrestien au nom de sa défunte mère : 
pour régler à l’amiable le différend, Françoise Colinet a accepté de verser 55 livres tournois à ladite Claudine Chrestien et à 
son époux, ces derniers ayant déclaré se contenter de cette somme [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 162].
- Le 4 septembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de Simon Théveneau 
et de Claudine Chrestien. Son parrain a été le marchand Robert Brocard ; ses marraines ont été Claudine de Charmoy (ou de 
Charmet), femme de Pierre Créthé, et Edmée de Lucenay, veuve de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 157 verso].
- Le 3 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Courseron (ou Corseron), fille d’Antoine 
Courseron (ou Corseron) et de Louise. Son parrain a été la discrète personne maître Gilles Cochon (ou Couchon), prêtre et 
chanoine de la  cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ;  ses marraines  ont  été  les  honnêtes  femmes  Claudine Chrestien (ou 
Crestienne), épouse de l’honorable homme Simon Théveneau, et Claudine Lessoré (ou Lessourée), épouse de l’honorable 
homme Claude Périer [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 recto].
- Le 17 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Théveneau, fils du marchand auxerrois 
Simon Théveneau et de Claudine Chrestien. Ses parrains ont été Etienne Théveneau et Félix Chrestien ; sa marraine a été 
Perrette Mathieu dit Sappin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 165 verso].
- Le 14 mars 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Théveneau, fils de Simon Théveneau et de 
Claudine Chrestien. Ses parrains ont été maître Etienne Lotin, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et 
l’honorable homme Laurent Thierriat  (ou Terriat) ;  sa marraine a été Jeanne Guyard,  veuve de Baptiste Chrestien [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 173 verso].
- Le 15 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine de Bretaigne, fille de Claude de Bretaigne et  
d’Agnès Robert, domiciliés à Migé. Son parrain a été Jean Narjot (ou Nariou) ; ses marraines ont été Claudine Chrestien, 
femme de l’honorable homme Simon Théveneau,  et Perrette Lauverjat,  fille de l’honorable homme Jean Lauverjat  [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 183 recto].
- Le 3 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de l’honorable homme 
Simon Théveneau et de Claudine Chrestien. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Girard ; ses deux marraines ont été 
Marie de Chousses (ou de Chosse), femme de l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin), et Edmée Lessoré, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 verso].

CHRESTIEN Claudine :
-  Le  16  avril  1566  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Edmée  Desbordes,  fille  de 
l’honorable homme Germain Desbordes et de Claudine Michel. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Edmé Le Maire, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été les dames Jeanne Lessoré (ou 
Lessourée), femme du procureur maître Jean Petit, et Claudine Chrestien, épouse de l’honorable homme Etienne Théveneau 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].

CHRESTIEN Didière :
- Le 28 septembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, maître Etienne Fernier, licencié en lois, avocat à Auxerre, 
a pris en location de l’honnête femme Didière Chrestien, veuve de feu Germain Rifflard, marchand à Auxerre, une maison 
consistant en vinée, chambre et grenier, située à Auxerre en la paroisse Saint-Eusèbe, ceci en la rue descendant de l’église 
Saint-Eusèbe à la boucherie, tenant d’un long audit Etienne Fernier, d’autre long à Claude Chrestien, par-derrière à ladite 
Didière Chrestien et par-devant à ladite rue, de telle sorte que ledit Etienne Fernier en jouisse pendant six ans à partir du 15 
octobre 1556, moyennant un loyer annuel de 15 livres tournois [AD 89, 3 E 7-424, acte 28].
- Le 5 juillet 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Foy Delor, fille d’André Delor et d’Antoinette. Son 
parrain a été l’honorable homme maître Philebert Boucher, avocat à Auxerre ; ses marraines ont été Perrette Cochon, femme 
de maître Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, et Didière Chrestien, veuve de Germain Rifflard (ou Riffert)  [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 58 verso].

CHRESTIEN Etienne :
- Le 22 juin 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Chrestien, fils de l’honorable homme Louis  
Chrestien et de Phileberte (Fichet). Ses parrains ont été les honorables hommes André Guerrier et Jacques Chrestien ; sa 
marraine a été la femme de Guillaume Jobert (à savoir Jeanne Chrestien) [AM Auxerre, registre GG 123].

CHRESTIEN dit MYARD Etienne :
- Le 30 juin 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Etienne Chrestien dit Myard, fils de feu Pierre 
Chrestien dit Myard et de Marie Cordier, remariée en secondes noces à Pierre Boullé, lequel comparant a passé un contrat de  
mariage avec Edmonde Breugnon, fille de Robert Breugnon et de Marie Fauleau [AD 89, 3 E 14-8].
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CHRESTIEN Etienne :
- Le 17 août 1570, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Etienne Morillon, fils de Claude Morillon (et d’Isabelle 
Roussillon). Ses parrains ont été Etienne Chrestien et Jean Bénard ; sa marraine a été Jeanne Bézanger [AM Auxerre, registre 
GG 60].

CHRESTIEN Etiennette :
- Le 7 septembre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Etiennette Robert dit Martinot, fille  
d’Etienne Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable homme Christophe Divollé ; ses deux 
marraines ont été Etiennette Chrestien, femme de Michel Robert dit Martinot le jeune, et Marie Brouard (qui a signé ainsi),  
fille de feu Jean Brouard (ou Broart) [AM Auxerre, registre GG 100, folio 35 verso].
- Le 22 novembre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de 
Michel (Robert  dit) Martinot et  d’Etiennette Chrestien.  Ses parrains ont été l’honorable homme Germain de Marcilly et 
Philebert Guier ; sa marraine a été Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve de feu maître Baptiste Chrestien [AM Auxerre, registre 
GG 100, folio 39 recto].
- Le 24 novembre 1588, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude (Robert dit) Martinot, fils de 
l’honorable homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude 
Bureteau (qui a signé) et Etienne (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Edmée de Marcilly, veuve de feu Michel (Robert 
dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 24 mai 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Robert dit) Martinot, fils de l’honorable 
homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Navarre et 
Jean Roger ; sa marraine a été Jeanne Chrestien, femme de l’honorable homme Germain Grillot, sergent royal [AM Auxerre, 
registre GG 100].
- Le 16 août 1592, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisée Anne (Robert dit) Martinot, fille de l’honorable 
homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Son parrain a été l’honorable homme Félix Chrestien ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Bergeron, femme de Damien Desmoulanier, et Edmée (Robert dit) Martinot, femme de Claude 
Viguereux [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne (Robert dit) Martinot, fils de Michel 
(Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses parrains ont été Etienne (de) Marcilly et François Grillot ; sa marraine a 
été Germaine Contat, femme d’Etienne (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 recto].
- Ledit 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Son parrain a été Michel Verrier, fils de maître Edmond Verrier, 
tailleur d’habits ; ses deux marraines ont été Germaine Sarre, femme de Pierre Chancy, et Anne Contat, épouse de Guillaume 
Navarre [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 verso].

CHRESTIEN Félix (chanoine) :
- En 1537, le chanoine Félix Chrestien a peint « l’ancien cellier de l’évêché d’Auxerre », qui depuis 1856 est conservé au 
Städelsch. Kunstinst. de Francfort en Allemagne [Jean-Pierre Soisson, Voyage en Norvège, I & IV de couverture].
- Le 16 juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Guillaume Lotin a fait son testament : il veut être 
inhumé en la cathédrale devant la chapelle des évêques d’Auxerre, auprès de son neveu Eustache Le Prévost ; il donne 50 
livres tournois à Guillemette, veuve de feu Jean Savetot, 25 livres tournois à son serviteur Etienne Perruchot pour lui faire 
apprendre un métier, 10 livres tournois à sa chambrière nommée Thiennette, 10 écus à sa filleule Guillemette Colin, femme 
de François Dupuis, 10 livres tournois à son filleul Guillaume Coquard, 3 écus au chanoine Félix Chrestien, 100 sols tournois 
à son confesseur Symphorien Robin, 10 écus sol à sa sœur Marie Lotin, abbesse et religieuse de Longchamp ; il lègue tous 
ses meubles  et  tous ses habits situés dans sa maison canoniale à maître Etienne Lotin,  curé d’Oisy ;  il  nomme comme 
exécuteurs testamentaire maître François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et son neveu maître Nicolas Hannequin, 
doyen de l’église Saint-Urbain à Troyes, ceci avec l’aide dudit Félix Chrestien et en présence du prêtre François Charnot et  
du fournier Léonard Faillot, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 82 recto].
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Félix 
Chrestien, chanoine, de maîtres Jean Villon, Jacques Félix et Germain Tribolé, procureurs, ainsi que des marchands Simon 
Théveneau, Claude Bureteau (ou Buzeteau) et Pierre Fajot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Robert Brocard, fils du défunt honorable homme Simon Brocard, contrôleur pour le roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, 
et de l’honorable femme Etiennette Tribolé, présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Françoise  Chrestien,  fille  du défunt  honorable  homme  maître  Louis  Chrestien,  greffier  en l’officialité  d’Auxerre,  et  de 
l’honorable femme Françoise Colinet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 21].
-  Le 18 juin 1565,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  la vénérable  et  discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre et chapelain de la chapelle Sainte-Catherine à Auxerre, a cédé en location pour neuf ans au marchand 
auxerrois Guillaume Beaufils une maison avec cour, appelée « la maison Sainte-Catherine » et située au bourg Saint-Mamert 
à Auxerre, tenant d’une part à ladite chapelle, d’autre part aux hoirs de feu Robin (de) Tournay, par-derrière aux murailles de 
la cité d’Auxerre et par-devant à la rue commune, ceci moyennant une rente annuelle de 20 livres tournois à payer en deux 
termes, à Noël et à la fête de Saint-Jean-Baptiste, et en présence de la vénérable et discrète personne messire Jean Macé,  
chanoine d’Auxerre, et de Nicolas Aumont, d’Appoigny [AD 89, E 390, folio 288 recto].
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
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Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 30 septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, qui le 1er septembre précédent avait reçu pour trois ans du chapitre d’Auxerre, avec l’honnête femme 
Jeanne Guyard (ou Guiard),  veuve  de feu maître Baptiste Chrestien,  contrôleur en l’élection d’Auxerre,  et  maître  Félix 
Chrestien, son fils, praticien au bailliage d’Auxerre, les recettes du grenier et les anniversaires de l’église cathédrale, a cédé à 
ladite veuve et à son fils tous ses droits sur ces recettes et anniversaires, ceci en présence du maçon Antoine Courseron et du 
vigneron Jean Johannis, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 190 recto].
- Le 7 mai 1575, les chanoines d’Auxerre ont demandé au fabricien de la cathédrale de faire restaurer le martyrologe et le 
collectaire de ladite église, travail qu’avait déjà commencé le défunt Félix Chrestien [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre 
par les huguenots, page XXXVII].

CHRESTIEN Félix (grainetier) :
- Le 12 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Bureteau (ou Buzeteau), fille de Claude 
Bureteau (ou Buzeteau) et de Jeanne Chrestien. Son parrain a été Félix Chrestien ; ses marraines ont été Marie (Legrand), 
femme de Prix Soufflot, et Marie (Bureteau), épouse de Claude Billard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 78 verso].
-  Le 13 décembre 1562,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Marie Hinnot,  femme délaissée de Michel Johannis,  
agissant en son nom comme en celui de ses beaux-frères Claude Foin (à cause de sa femme) et Jean Johannis, a cédé en 
location à Jacques Gaudard, laboureur au bourg Saint-Amatre, quatre arpents de terre situés à Auxerre, ceci pour trois ans et 
moyennant une redevance annuelle de huit bichets de froment à livrer le jour de la Saint-André, acte conclu en présence du 
cordonnier Thomas Lessoré et de Félix Chrestien [AD 89, E 389, folio 14 recto].
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 30 septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, qui le 1er septembre précédent avait reçu pour trois ans du chapitre d’Auxerre, avec l’honnête femme 
Jeanne Guyard (ou Guiard),  veuve  de feu maître Baptiste Chrestien,  contrôleur en l’élection d’Auxerre,  et  maître  Félix 
Chrestien, son fils, praticien au bailliage d’Auxerre, les recettes du grenier et les anniversaires de l’église cathédrale, a cédé à 
ladite veuve et à son fils tous ses droits sur ces recettes et anniversaires, ceci en présence du maçon Antoine Courseron et du 
vigneron Jean Johannis, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 190 recto].
- Le 17 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Théveneau, fils du marchand auxerrois 
Simon Théveneau et de Claudine Chrestien. Ses parrains ont été Etienne Théveneau et Félix Chrestien ; sa marraine a été 
Perrette Mathieu dit Sappin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 165 verso].
- Le 6 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Jeanne Théveneau). Son parrain a été maître Claude 
Marmagne,  lui  aussi  procureur audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Antoinette Gadin (ou 
Gadon),  femme de l’honorable  homme  François  Delatour,  sergent  à  cheval  audit  bailliage,  et  Marie  Thorel,  fille  dudit 
François Thorel et épouse de l’honorable homme Félix Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 167 verso].
- Le 3 avril  1567, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pierre Thorel,  fils  de l’honorable homme maître 
François Thorel et de Jeanne Théveneau. Ses deux parrains ont été Félix Chrestien et Edmé Rigollet ; sa marraine a été Marie 
Barrault, femme de maître François Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 verso].
- Le 21 avril 1568, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), les chanoines de 
la cathédrale ont ordonné à Félix Chrestien, grainetier à Auxerre, de verser au chanoine (Denis) Delavau la somme de 20 écus 
pour faire nettoyer la cathédrale des décombres, immondices et excréments laissés par les soudards protestants, et pour y faire 
élever un autel ou deux, voire plus [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXII].
- Le 29 mai 1568, les chanoines d’Auxerre ont chargé (Félix) Chrestien et le chanoine (Jean) Pothier de faire faire, aux 
dépens du chapitre, les portes du chœur et autres portes de la cathédrale qui ont été dérobées ou ruinées par les soudards  
huguenots pendant l’occupation de la ville [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXIII].

CHRESTIEN Félix :
- Le 16 août 1592, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisée Anne (Robert dit) Martinot, fille de l’honorable 
homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Son parrain a été l’honorable homme Félix Chrestien ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Bergeron, femme de Damien Desmoulanier, et Edmée (Robert dit) Martinot, femme de Claude 
Viguereux [AM Auxerre, registre GG 100].

CHRESTIEN Félise :
- Le 11 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Brocard, fils du marchand auxerrois 
Robert Brocard et d’Anne Chrestien. Ses deux parrains ont été Louis Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jacques 
Geuffron (ou Geoffron), lui aussi marchand à Auxerre ; sa marraine a été Félise Chrestien, sœur de ladite Anne Chrestien et 
tante maternelle du nouveau-né [AM Auxerre, registre GG 123, folio 172 recto].
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CHRESTIEN François :
- Le 16 janvier 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Duvoy (ou Duvet), née le même jour, 
fille de l’orfèvre Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Perrette Chrestien. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
François Chrestien, prêtre ; ses marraines ont été Jeanne (Nigot), veuve de Germain Chrestien, et Germaine (Giraudeau), 
femme de Claude Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
- 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].
- Le 31 octobre 1580, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierre Chaperon et 
Germain Cuillier, ainsi que de Claude Deschaintres, sont comparus à la requête de la vénérable personne maître François 
Chrestien, curateur en l’an 1570 des enfants mineurs des défunts Pierre Duvoy et Perrette Chrestien, le corroyeur auxerrois 
Mathieu Lévesque, âgé de 50 ans, ancien voisin des deux défunts, l’orfèvre Antoine Duvoy (qui a signé « Duvoyt »), âgé de 
30 ans, leur fils, domicilié quant à lui à Autun, et le tonnelier et vigneron auxerrois Dominique Canat, âgé de 43 ans, lesquels 
ont témoigné que ledit défunt Pierre Duvoy, orfèvre protestant anciennement domicilié en la rue de l’Adventure, située en la 
paroisse auxerroise de Saint-Mamert, avait fui Auxerre en 1568 avec sa femme, juste après l’occupation de la ville par les  
huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril suivant), ceci pour se réfugier avec elle en la ville de Vézelay où ils sont morts 
l’un et l’autre de la peste, et que pendant leur absence leur maison abandonnée, à Auxerre, avait servi à loger des soldats du 
roi qui en ont vendu tous les meubles pour subvenir à leur nourriture [AD 89, E 478].

CHRESTIEN Françoise :
- Le 10 mai 1562, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Françoise Ducrot, fille de Jean Ducrot et de son 
épouse Marguerite. Son parrain a été Claude de Frasnay (ou Frannay), fils de maître Claude de Frasnay (ou Frannay) ; ses 
marraines ont été Françoise Chrestien, fille de feu maître Louis Chrestien, et Louise (Garnier), femme de Jean Savery [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

CHRESTIEN Françoise (ou Anne) :
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Félix 
Chrestien, chanoine, de maîtres Jean Villon, Jacques Félix et Germain Tribolé, procureurs, ainsi que des marchands Simon 
Théveneau, Claude Bureteau (ou Buzeteau) et Pierre Fajot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Robert Brocard, fils du défunt honorable homme Simon Brocard, contrôleur pour le roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, 
et de l’honorable femme Etiennette Tribolé, présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Françoise  Chrestien,  fille  du défunt  honorable  homme  maître  Louis  Chrestien,  greffier  en l’officialité  d’Auxerre,  et  de 
l’honorable femme Françoise Colinet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 21].
- Le 16 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Brocard, fils du marchand auxerrois 
Robert Brocard et de (Françoise) Chrestien. Ses deux parrains ont été l’avocat auxerrois maître Nicolas Tribolé (qui a signé) 
et le marchand Simon Théveneau ;  sa marraine a été Etiennette Tribolé, veuve de Simon Brocard,  ancien contrôleur au 
grenier à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 165 recto].
- Le 11 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Brocard, fils du marchand auxerrois 
Robert Brocard et d’Anne Chrestien. Ses deux parrains ont été Louis Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jacques 
Geuffron (ou Geoffron), lui aussi marchand à Auxerre ; sa marraine a été Félise Chrestien, sœur de ladite Anne Chrestien et 
tante maternelle du nouveau-né [AM Auxerre, registre GG 123, folio 172 recto].

CHRESTIEN Germain :
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Regnier Hinnot (ou Hynnot) et des 
marchands Noël Bressant  et  Germain  Chrestien,  tous trois résidant  en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus  d’une part 
Guillaume Tournelle, potier d’étain demeurant en la même ville, et d’autre part les boulangers auxerrois Jean Cousin (ou 
Cosin) et Germain Trubert, tuteurs et curateurs de Jeanne Tournelle, âgée d’environ deux ans, fille mineure dudit Guillaume 
Tournelle et de feu Claudine Cousin (ou Cosin), fille quant à elle du défunt Jean Cousin (ou Cosin), lesquelles parties ont  
passé entre elles l’accord suivant : ledit Guillaume Tournelle a reçu la garde de sa fille Jeanne pour la nourrir, gouverner, 
vêtir,  chausser, chauffer et coucher pendant douze ans, promettant de bien gérer les biens de celle-ci et de lui donner la 
somme de 120 livres tournois à son mariage, ainsi qu’un lit garni de couette, coussin et couverture, avec six draps de lit [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 verso].
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- 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 16 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Jean Boban et de 
son valet, sont comparus d’une part l’honorable homme Germain Chrestien, marchand drapier résidant à Auxerre, et d’autre 
part Germain Floribus, vigneron demeurant à Quenne, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté 
par le premier homme à l’encontre du second devant le bailli d’Auxerre, mettant fin ainsi à un différend les opposant au sujet 
de plusieurs héritages qui leur avaient été vendus par le menuisier auxerrois Julien Bertrand, tous situés à Quenne : Germain 
Floribus a donc accepté de céder audit Germain Chrestien la moitié des héritages qu’il avait acquis dudit Julien Bertrand, à 
savoir une pièce de vigne située au lieu-dit de « la Chomote », couvrant une largeur de neuf perchées sur une longueur d’un 
marteau et tenant d’une part audit Germain Floribus, d’autre part à Germain Bigon, par-dessus aux héritiers de feu Jacquin 
Fourrelet et par-dessous à Thomas Bernardin, ainsi que la moitié d’une pièce de vigne située au lieu-dit « le Grand Morry »,  
à prendre du côté du maçon Antoine Boursat (ou Boussart), puis la moitié d’un arpent et demi de terre situé au lieu-dit de « la 
Poincte », à prendre du côté de Jean Robert et des hoirs du défunt Jean Piroelle, et la moitié de cinq quartiers de terre en une 
pièce situés au lieu-dit « le Gros Turreau » ; Germain Floribus a pu cependant conserver en échange une pièce de vigne 
d’une largeur de sept perchées sur une longueur de deux marteaux, le tout situé audit lieu de « la Chomote », à Quenne, et 
tenant d’une part à Claudin Lamirault et d’autre part auxdites neuf perchées de vigne cédées à Germain Chrestien, ainsi que 
l’autre moitié de la pièce de vigne située au lieu-dit « le Grand Morry », à prendre du côté d’Andrier Bigon, puis l’autre 
moitié de la terre située au lieu-dit de « la Poincte » et l’autre moitié de la terre située au lieu-dit « le Gros Turreau »,  à 
prendre du côté des héritiers de feu Jean Le Gaige ; Germain Floribus a reçu en outre dudit Germain Chrestien la somme de 
trente-sept sols et neuf deniers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 183 recto].

CHRESTIEN Germain (l’aîné) :
- Le 3 janvier 1510 n.s., devant Jean Guillon et Germain Boisart, notaires à Auxerre, sont comparus le marchand Antoine 
Pirot et Jean Jullier dit Potier, résidant tous deux à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres tournois à Germain 
Chrestien l’aîné, domicilié à Auxerre, mari d’Antoinette Girardin, une rente annuelle perpétuelle de 24 francs à payer chaque 
année le jour de Noël, assignée sur plusieurs de leurs hériatages respectifs. Cette vente est signalée dans une transaction entre 
ledit Antoine Pirot et Agnès de Praesles, veuve dudit Jean Jullier dit Potier, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, 
notaire à Avallon [AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 9 octobre 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Philebert Moreau, Jean 
Moreau et Benoît Septier, sont comparus une femme prénommée Denise, veuve de maître Robert de La Servelle, docteur en 
médecine, et son fils Jean de La Servelle, lesquels ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à l’honorable homme maître 
Claude Delacourt, licencié en lois et avocat du roi au bailliage d’Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-
dit « en haut de Migraine » à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous à la veuve de Germain Chrestien [AD 89, E 481].
-  Le  7  juin  1524,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Antoinette  Marmagne,  fille  d’Antoine 
Marmagne et de Madeleine. Son parrain a été André Colin (ou Coulin) ; ses marraines ont été Antoinette (Girardin), veuve de 
Germain Chrestien, et Jeanne, femme de Louis Tricotet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er février 1528 n.s., en la cour du parlement de Paris, le marchand Antoine Pirot et Agnès de Praesles, veuve de Jean 
Jullier dit Potier, domiciliés à Avallon, ont été déboutés de leur appel et condamnés aux dépens et à une amende, étant ainsi 
confirmée la sentence du bailli d’Auxerre qui leur avait prescrit en première instance de rembourser à Antoinette Girardin, 
veuve de Germain Chrestien l’aîné, demeurant quant à elle à Auxerre, jusqu’à douze années et quatre mois d’arrérages sur 
une rente annuelle et perpétuelle de 24 francs constutuée le 3 janvier 1510 n.s., les autorisant toutefois à racheter la totalité de 
cette rente en moins de trois ans, ceci pour le prix de 300 livres tournois. Cette sentence est signalée dans une transaction 
entre ledit Antoine Pirot et ladite Agnès de Praesles, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 28 avril 1528, devant un notaire inconnu, est comparu Antoine Pirot, marchand à Avallon, lequel a racheté pour le prix 
de 300 livres tournois à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs 
qu’il avait vendue avec feu Jean Jullier dit Potier audit défunt Germain Chrestien l’aîné, ceci le 3 janvier 1510 n.s. devant 
Jean Guillon et Germain Boisart, notaires à Auxerre. Ce rachat est signalé dans une transaction entre ledit Antoine Pirot et 
Agnès de Praesles, veuve dudit Jean Jullier dit Potier, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 8 mai 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Frère, prêtre et chanoine d’Avallon, ainsi que des honorables hommes maîtres Pierre Blanche et Georges Filsjean 
(ou Filzjehan), tous deux licenciés en lois, est comparue Agnès de Praesles, veuve de Jean Jullier dit Potier, domiciliée en 
ladite ville d’Avallon, laquelle comparante, agissant en son nom pour ses trois enfants, à savoir Marguerite Jullier, Joseph 
Jullier et Marie Jullier, a racheté à Antoine Pirot, marchand en la même ville, ceci en échange de divers biens fonciers, la 
moitié de la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs que ledit Antoine Pirot, le 28 avril précédent, avait rachetée dans sa 
totalité à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, pour le prix de 300 livres tournois en plus de douze années 
et quatre mois d’arrérages qu’il avait été condamné, avec ladite Agnès de Praesles, à rembourser à ladite Antoinette Girardin 
[AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
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- Le 14 janvier 1531 n.s., devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Guillaume Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, fils 
de Gilles Marie et de Louise (Chasneau), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chrestien, veuve de Guillaume Jobert, 
fille de feu Germain Chrestien et d’Antoinette Girardin [AD 89, 3 E 1-6, folio LIV].

CHRESTIEN Germain :
- Le 16 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Simone (Durand dit) Laurent, fille de Pierre 
(Durand dit) Laurent et de Jeanne. Son parrain a été Jean Girault ; ses marraines ont été Simone, veuve de feu Jean Chrestien, 
et Marie Chrestien, fille de Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jeanne Nigot l’aînée, fille  
d’Etienne Nigot, entre d’une part son mari Edmond Saturny, vigneron résidant à Auxerre en la rue du Bois, dans le faubourg 
Notre-Dame-la-d’Hors, et d’autre part ses frères et sœurs Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, Jeanne Nigot la jeune 
(femme de Germain Chrestien) et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat), tous domiciliés à Auxerre dans le bourg Saint-
Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, folio 3 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Saturny a racheté aux cinq frères et sœurs de sa 
défunte épouse Jeanne Nigot (fille d’Etienne Nigot) tous les biens dont celle-ci avait hérité avec lui après le décès de ses 
défunts parents Pierre Saturny et Antoinette [AD 89, E 414, folio 5 recto].
- Ledit 3 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Nigot, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a acheté une denrée de vigne à Saint-Georges à ses cinq enfants Martin Nigot, Mahieu Nigot, Edmé Nigot, 
Jeanne Nigot (femme de Germain Chrestien), et Marion Nigot (femme de Pierre Chanat) [AD 89, E 414, folio 5 verso].
- Le 26 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Baudesson, née le même jour, fille de 
l’apothicaire François Baudesson et de Barbe Le Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne 
Lotin, prêtre et curé d’Oisy (58) ; ses marraines ont été Jeanne (Nigot), veuve de Germain Chrestien, et Louise de Villemor, 
femme du marchand auxerrois François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Duvoy (ou Duvet), née le même jour, 
fille de l’orfèvre Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Perrette Chrestien. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
François Chrestien, prêtre ; ses marraines ont été Jeanne (Nigot), veuve de Germain Chrestien, et Germaine (Giraudeau), 
femme de Claude Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le couvreur auxerrois Toussaint 
Louat, représentant son épouse Claudine Massonnat (fille de Simon Massonnat et de feu Marie Chrestien), et d’autre part 
Jeanne Nigot, veuve de feu Germain Chrestien, représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec son défunt mari, lesquelles 
parties ont transigé pour mettre fin à un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre à propos de la succession de feu Jean 
Massonnat, frère de ladite Claudine Massonnat, petit-fils par sa mère dudit défunt Germain Chrestien et neveu des enfants 
mineurs de ce dernier et de ladite Jeanne Nigot : les deux parties ont décidé de se partager équitablement les biens laissés en 
héritage par ledit feu Jean Massonnat [AD 89, 3 E 6-324].

CHRESTIEN Germain :
- Le 30 novembre 1525, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de Germain Chrestien, résidant en ladite ville 
d’Auxerre, est comparu Jean Vaillant, maître barbier et chirurgien à Paris, lequel a reconnu devoir à Jean de La Servelle la 
somme de six livres tournois restant à payer sur celle de huit livres parisis, ceci pour les frais de bouche et de logis de feu 
Adam Bonot, marchand et bourgeois de Paris, décédé à Auxerre chez ledit Jean de La Servelle [AD 89, E 479].

CHRESTIEN Germain :
- Le 10 mars 1536, à Auxerre, a été enterré Jean Chrestien, fils du marchand auxerrois Germain Chrestien, ceci devant l’huis  
de  la  chapelle  du  Nom-de-Jésus  en  l’église  auxerroise  des  Cordeliers  [BM Auxerre,  manuscrit  390  G,  nécrologe  des 
Cordeliers, folio 3 verso].

CHRESTIEN Germain :
- Le 19 avril 1540 (après Pâques), devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, est comparue Germaine Hollot, veuve de feu 
Germain Chrestien, laquelle a vendu à Mathurin Breton la huitième partie de tous ses biens. 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 27 octobre 1551 (veille de la fête de Saint-Simon et Saint-Jude), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée 
Germaine Hollot,  veuve de Germain Chrestien, ancien praticien en cour d’Eglise,  et son corps a été inhumé ensuite en 
l’église auxerroise des frères mineurs [AM Auxerre, registre GG 123].

CHRESTIEN Germain (praticien) :
- Le 10 septembre 1511, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux clercs auxerrois Germaiu Chrestien 
et Barthélemy Armant, est comparu Regnon Perthuisot, fils de feu Jacob Perthuisot, originaire de Blacy près de Montréal, 
muni de l’autorisation et licence de son grand-père Thibault Gibon, notaire royal audit Blacy, lequel comparant s’est alloué 
comme apprenti pour cinq ans à Pierre Denis, barbier et chirurgien demeurant à Auxerre [AD 89, E 481].
- Le 10 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Noyers, fils de Guillaume Noyers et de 
Guillemette (Debiarne). Ses parrains ont été le frère Simon Debiarne (ou Debierne) et Germain Chrestien, praticien en cour 
d’Eglise ; sa marraine a été Huguette (Brichelet), femme de Jean Rousselet (ou Rossellet) [AM Auxerre, registre GG 123].
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CHRESTIEN Germain (drapier) :
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].
- Le 3 octobre 1530,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, en présence du marchand drapier Germain Chrestien et de 
l’apothicaire Jaspard Caillé, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament de Catherine, veuve de François 
Vivien (ou Vivyen), laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de ses père et mère en l’église des frères mineurs 
d’Auxerre, a désigné comme exécuteurs testamentaires son fils Germain Vivien (ou Vivyen), ainsi que Benoît Simonnet, 
André Colin et Pierre Delyé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 octobre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Caillé, fils de l’honorable homme Jaspard 
Caillé et de Germaine (Bazot). Ses parrains ont été les honorables hommes Germain Chrestien, marchand drapier, et Pierre 
Goureau (ou Gozeau) ; sa marraine a été Jeanneton, femme de Jean Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Chrestien, fille de l’honorable homme 
Germain Chrestien, marchand à Auxerre, et de Jeanne (Le) Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Louis Bride, chanoine d’Auxerre et secrétaire de l’évêque François de Dinteville ; ses marraines ont été Marie Chrestien, 
femme de Blanchet Simonnet, et Germaine (Le) Prince, épouse de François Hanoteau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Boyrot (ou Boizot), née le même 
jour à huit heures du soir,  fille de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre,  et  de  Laurence Simonnet.  Son parrain a été  Germain  Simonnet,  fils  de  l’honorable homme Benoît 
Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien, et Marie Quatranvault (ou Quadranvaulx), 
fille d’Etienne Quatranvault (ou Quadranvaulx) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de Germain Le Prince, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été Claude Chrestien, fils de feu Germain Chrestien ; ses 
marraines ont été Marie Chrestien, femme de Blanchet Simonnet, et Simonette Jannequin, fille du mercier Jean Jannequin 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Mamerot, fils de l’honorable homme maître 
Germain Mamerot, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été Claude Chrestien, fils 
de feu Germain Chrestien, et Pierre Créthé, fils de feu Adrien Créthé ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable 
homme Jean Ducrot, apothicaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Chrestien, fils de feu l’honorable homme Germain 
Chrestien (ancien marchand drapier à Auxerre), a épousé Germaine Giraudeau, fille de Joseph Giraudeau et de feu Anne 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  12 février  1545  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Louis  Marie,  né  le  même  jour,  fils  de 
l’honorable homme Supplie Marie et d’Anne Delorme. Ses parrains ont été les marchands Louis Martin et Claude Armant ; 
sa marraine a été Perrette Chrestien, fille du défunt marchand Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 avril 1545 (après Pâques), le jour de la fête de Saint-Marc, est décédé Jacques Chrestien, fils du défunt honorable  
homme Germain Chrestien, marchand drapier à Auxerre, ceci à une lieue et demie de Montreuil-sur-Mer (62). Son décès a 
été enregistré par le vicaire de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été célébré un service funèbre en mémoire des défunts Germain 
Chrestien et Jacques Chrestien, tous deux fils du défunt honorable homme Germain Chrestien, ancien marchand drapier à 
Auxerre, ledit Germain Chrestien fils étant mort au mois de février précédent à Montreuil-sur-Mer (62), aux premiers jours 
de carême (qui avait débuté le 18 février), et ledit Jacques Chrestien étant décédé quant à lui à une lieue et demie environ de 
Montreuil-sur-Mer, ceci le jour de la fête de Saint-Marc (c’est-à-dire le 25 avril 1545) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Duvoy (ou Duvet), venu de la paroisse Saint-Martin à 
Langres, a épousé Perrette Chrestien, fille du défunt marchand auxerrois Germain Chrestien (et de Jeanne Le Prince), ceci 
avec la caution de Claude Chrestien, frère de la mariée, et en présence de Jean Le Prince, Germain Le Prince et Romain  
Dostun [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
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CHRESTIEN Germain (fils) :
- Le 27 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été célébré un service funèbre en mémoire des défunts Germain 
Chrestien et Jacques Chrestien, tous deux fils du défunt honorable homme Germain Chrestien, ancien marchand drapier à 
Auxerre, ledit Germain Chrestien fils étant mort au mois de février précédent à Montreuil-sur-Mer (62), aux premiers jours 
de carême (qui avait débuté le 18 février), et ledit Jacques Chrestien étant décédé quant à lui à une lieue et demie environ de 
Montreuil-sur-Mer, ceci le jour de la fête de Saint-Marc (c’est-à-dire le 25 avril 1545) [AM Auxerre, registre GG 123].

CHRESTIEN Germain (cordonnier) :
- Le 23 novembre 1540, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Mathieu dit Sappin, fille de Pierre 
Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été le cordonnier Germain Chrestien ; ses marraines ont été Perrette de 
Montmoret, femme de Louis Martin, et Marie (Martin), veuve de Pierre Jageot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 juillet 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Pineau, fille du mercier Jean Pineau et 
d’Edmonde. Son parrain a été le libraire Pierre Delabarre ; ses deux marraines ont été Jeanne Chauffort, femme de Girard 
Gonneau, et Edmée Thomas, épouse du cordonnier Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  20  février  1545  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Sauguenet,  fils  de  maître  Claude 
Sauguenet, praticien, et de Simonette Thomas, ceci par le prêtre Pierre Forgeot, chapelain de Jean Sire, vicaire de ladite 
église. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Jean Thibault, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Regnault 
de Brie, sergent royal au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du cordonnier Germain Chrestien 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 mai 1545 (veille de la Pentecôte), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Rigollet, né le même 
jour à six heures de l’après-midi, fils de Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Ses parrains 
ont été les honorables hommes maître Claude Thomas, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et Louis Martin, 
marchand ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du cordonnier Germain Chrestien. Dans l’acte de baptême, la date 
indiquée est erronée : le 22 mai 1545 qui figure dans le registre ne correspond pas à la veille de la Pentecôte mais à l’avant-
veille de cette fête [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Thomas, fils de l’honorable homme maître  
Claude Thomas et de Claudine Rigollet. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Sauguenet (ou Saugenet) 
et Germain Thomas, procureurs au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du marchand cordonnier 
Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].

CHRESTIEN Germain (l’aîné) :
- Le 9 janvier 1564  n.s.,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  François Delaporte,  fils  de feu Quentin Delaporte et 
d’Edmonde Jaillet, assisté de son tuteur et curateur Denis Delaporte (vigneron à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec 
Germaine Chrestien, fille du vigneron auxerrois Germain Chrestien et d’Edmonde Moreau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Charles, avocat en ladite ville d’Auxerre,  
de Guillaume Musnier, prêtre à Saint-Georges, et de Jean Terrier, vinaigrier à Auxerre, est comparu Germain Chrestien le 
jeune, fils du vigneron auxerrois Germain Chrestien l’aîné et d’Edmonde Moreau, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Joquelet, fille de feu Jean Joquelet et de Marguerite Bernardin, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

CHRESTIEN Germain (le jeune) :
- Le 30 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Charles, avocat en ladite ville d’Auxerre,  
de Guillaume Musnier, prêtre à Saint-Georges, et de Jean Terrier, vinaigrier à Auxerre, est comparu Germain Chrestien le 
jeune, fils du vigneron auxerrois Germain Chrestien l’aîné et d’Edmonde Moreau, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Joquelet, fille de feu Jean Joquelet et de Marguerite Bernardin, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

CHRESTIEN Germain :
- Le 24 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Marie Martin l’aînée, veuve 
de Germain Chrestien, de Restitue Chancy, épouse de Germain Platard, et de Phileberte Chrestien, femme de Jean Blosset, a 
été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la jeune, sœur de ladite Marie 
Martin l’aînée et femme du marchand auxerrois Jean Morlet, morte en sa maison située en la rue du Bois à Auxerre, ceci à la 
requête de son mari et de Laurent Sardin et Germain Michelet, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels du jeune Germain 
Morlet, fils mineur du couple [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].

CHRESTIEN Germaine :
- Le 27 janvier 1502 n.s., devant (Hélie) Le Brioys, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Germaine Chrestien, femme d’Hector de Troyes, ceci entre les cinq enfants mineurs du couple, placés 
sous la tutelle et curatelle de Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent (fief situé dans la Brie, à Argentières ou bien à 
Presles-en-Brie),  et  sous celle  de Nicolas Guyard  (ou Guiard),  tous deux domiciliés  à Auxerre,  à savoir :  Clémence de 
Troyes,  Jeanne  de Troyes,  Nathalie  de  Troyes,  Etienne de  Troyes  et  Polyxène  de Troyes.  Ce  partage  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 10 avril 1505 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Jean Le Brioys a passé un contrat de 
mariage avec Clémence de Troyes, fille d’Hector de Troyes et de feu Germaine (Chrestien), domiciliés à Auxerre, ceci en 
présence  de  Nicolas  Guyard  (ou  Guiard)  et  du  bourgeois  d’Auxerre  François  Vivien,  ce  dernier  représentant  l’écuyer 
Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent dans la Brie (à Argentières ou à Presles-en-Brie) [AD 89, E 374, folio 33 
verso].
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- Le 28 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, noble homme Bernard Dar(…), de Saint-Florentin, a passé 
un contrat de mariage avec Clémence de Troyes, fille de feu Hector de Troyes (et de feu Germaine Chrestien), veuve de feu 
Jean Le Brioys, praticien à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 253 recto].
- Le 26 avril 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Nicolas Bothevillain, praticien au bailliage d’Auxerre, a passé 
un contrat de mariage avec Jeanne de Troyes, fille de feu Hector de Troyes et de feu Germaine (Chrestien), autorisée par ses 
tuteurs et  curateurs Nicolas Guyard (ou Guiard) et  Guillaume de Troyes,  écuyer,  seigneur  de Maucouvent  dans la Brie 
(représenté par son procureur François Vivien, bourgeois d’Auxerre) [AD 89, E 375, folio 251 recto].

CHRESTIEN Germaine :
- Le 9 janvier 1564  n.s.,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  François Delaporte,  fils  de feu Quentin Delaporte et 
d’Edmonde Jaillet, assisté de son tuteur et curateur Denis Delaporte (vigneron à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec 
Germaine Chrestien, fille du vigneron auxerrois Germain Chrestien et d’Edmonde Moreau [AD 89, 3 E 6-324].

CHRESTIEN Guillaume :
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Chrestien a été témoin de la mariée lors de la signature 
du contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].

CHRESTIEN Guillaume :
- Le 24 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre d’une part Guillaume Changy 
et son épouse Jeanne Lappert, fille de Jean Lappert, et d’autre part l’honorable femme Nathalie de Marizy (veuve de Claude 
Chrestien puis de maître Crespin Armant), tutrice légitime de son fils mineur Guillaume Chrestien (né du premier lit), ainsi 
que maître Louis (de) Charmoy (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre, époux de Marie Chrestien), et maître 
Jean Armant (praticien audit bailliage d’Auxerre, mari d’Anne Chrestien) [AD 89, E 388, folio 16].

CHRESTIEN Guillaume :
- Le 6 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Armant, fille de Jean Armant et 
d’Anne (Chrestien). Son parrain a été maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Marizy et 
Perrette Barrault, femme de Guillaume Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 recto].

CHRESTIEN Guillemette :
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].

CHRESTIEN Jacques :
- Le 22 juin 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Chrestien, fils de l’honorable homme Louis  
Chrestien et de Phileberte (Fichet). Ses parrains ont été les honorables hommes André Guerrier et Jacques Chrestien ; sa 
marraine a été la femme de Guillaume Jobert (à savoir Jeanne Chrestien) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 avril 1545 (après Pâques), le jour de la fête de Saint-Marc, est décédé Jacques Chrestien, fils du défunt honorable  
homme Germain Chrestien, marchand drapier à Auxerre, ceci à une lieue et demie de Montreuil-sur-Mer (62). Son décès a 
été enregistré par le vicaire de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été célébré un service funèbre en mémoire des défunts Germain 
Chrestien et Jacques Chrestien, tous deux fils du défunt honorable homme Germain Chrestien, ancien marchand drapier à 
Auxerre, ledit Germain Chrestien fils étant mort au mois de février précédent à Montreuil-sur-Mer (62), aux premiers jours 
de carême (qui avait débuté le 18 février), et ledit Jacques Chrestien étant décédé quant à lui à une lieue et demie environ de 
Montreuil-sur-Mer, ceci le jour de la fête de Saint-Marc (c’est-à-dire le 25 avril 1545) [AM Auxerre, registre GG 123].

CHRESTIEN Jacques :
- En juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, n’a versé aucun 
gage  annuel  au noble  seigneur  messire  François de Courtenay,  chevalier  et  seigneur  Bléneau,  pour son office  de bailli 
d’Auxerre, ceci par ordre du roi, mais il a versé des gages annuels à d’autres officiers royaux pour la période allant du 24 juin 
1538 au 23 juin 1539, à savoir 31 livres et 5 sols tournois à maître Regnault Chevalier pour son office de lieutenant général 
au bailliage d’Auxerre, 100 livres parisis à maître Philebert Vautheron pour son office de prévôt d’Auxerre, 30 livres tournois 
à maître Jean Davy pour son office d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à maître Jean 
Deheu (ou Dheu) pour son office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à Nicolas Durand pour son 
office d’écuyer et gruyer du roi à Auxerre, 100 sols tournois à Pierre Darthé pour son office de lieutenant général en la 
gruerie d’Auxerre, et 12 livres tournois à Pierre Tribolé et Jean Tribolé, frères et héritiers de feu Germain Tribolé, pour 
l’office de garde des sceaux de la prévôté d’Auxerrre que ce dernier a tenue jusqu’à sa mort et qui a été confié depuis lors à  
Jacques Chrestien [AD 21, B 2618, folios 48 verso à 50 verso].
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- En 1540, par lettres patentes du roi François Ier, a été créé pour Jacques Chrestien l’office royal de receveur de l’imposition 
foraine,  des aides,  tailles et  dons levés pour le roi  en l’élection d’Auxerre sur les denrées et marchandises  prohibées et 
transportées hors des limites du royaume [AD 21, B 2621].
- De 1545 à 1550, Jacques Chrestien a été receveur des aides en l’élection d’Auxerre [AD 21, B 2626 à B 2630].
- Le 4 mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu le noble homme Guillaume Barthélemy, contrôleur du domaine du 
roi à Auxerre, domicilié à Paris, lequel a fait établir une procuration au nom de Jacques Chrestien, receveur des aides à 
Auxerre, pour instituer l'office de contrôleur du domaine du roi en ladite ville d'Auxerre [AN, Minutier central, ET/XIX/184].
- Vers 1553, Jacques Chrestien a reçu des gages de garde de la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2631].
- Le 2 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par messire Edmond Soufflard (ou Sofflart), vicaire de 
ladite église, un enfant nommé Jacques Chrestien, fils de maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette  
(Cochon). Ses parrains ont été les honorables hommes Jacques Chrestien et Baptiste Chrestien ; sa marraine a été Claudine 
(Soufflot), femme de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 verso].
- Le 11 juillet 1555, maître Jacques Chrestien a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 12 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de 
garde du scel de la prévôté d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555 [AD 21, B 2632, folio 25 verso].
- Le 3 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Genet, procureur au siège présidial d’Auxerre, fils de Pierre 
Genet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Sauvage, a passé un contrat de mariage avec Antoinette 
Jobert, veuve de feu Edmé Guerrier (lui aussi procureur au siège présidial d’Auxerre), accompagnée de ses oncles Laurent 
Chrestien (élu d’Auxerre) et Jacques Chrestien (greffier audit siège présidial d’Auxerre), ainsi que de son frère Jean Jobert 
[AD 89, 3 E 7-424, acte 151].
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].
- Le 24 août 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, maître Nicolas de Bèze, élu de Vézelay, héritier en partie de feu 
Perrette Tribolé (femme de Pierre de Bèze, bailli de Vézelay), a ratifié un traité établi le 21 décembre 1557 devant maître 
Bougault, notaire, ceci en présence de Germaine Ferroul (femme de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre), de Claude Ferroul (greffier en l’élection d’Auxerre) et de Pierre Ferroul (marchand), tous trois héritiers de ladite 
défunte Perrette Tribolé [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 16 août 1559, maître Jacques Chrestien a établi une quittance à l’intention de maître Claude Fauleau, ancien receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 12 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages  
annuels de garde du scel de la prévôté d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2632, 
folio 23 recto].
- Le 24 août 1559, maître Jacques Chrestien a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 12 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels 
de garde du scel de la prévôté d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 29 
recto].
- Le 15 mars 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Delacourt (ou Ramonet), fils de Jacques 
Delacourt (ou Ramonet) et de Germaine Vautheron (ou de Vaulteron). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître 
Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier du bailli d’Auxerre ; sa marraine a été Louise Moré, 
femme de Ramonet Delacourt. Le père de l’enfant, Jacques Delacourt, a sans doute été appelé Jacques Ramonet dans l’acte 
en écho au prénom dudit Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 32, folio 36 recto].
- Le 15 juillet 1560, conformément à la transaction passée le 15 novembre 1559 devant maître Pierre Leclerc, notaire royal à 
Auxerre, entre la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, abbé de l’abbaye Saint-Marien à Auxerre, et Louis 
Ragon,  amodiateur  des  revenus  de  la  terre  et  seigneurie  d’Oiselet  à  Ouanne,  les  honorables  hommes  maîtres  Laurent 
Chrestien, licencié en lois et élu pour le roi à Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
se  sont  rendus  audit  lieu  d’Oiselet  avec  François  Delyé,  receveur  de  ladite  abbaye,  accompagnés  du  maçon  Didier 
Thiellemant, du charpentier Germain Lombart et du couvreur Etienne Mothot, domiciliés à Auxerre, pour visiter avec eux les 
bâtiments dudit lieu et y évaluer les réparations à faire, ceci en présence de Georges Privost et de Jean Privost, résidant quant 
à eux audit lieu d’Oiselet. Cette visite est signalée dans un rapport enregistré le 6 août 1560 devant maître Nicolas Royer,  
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].
- Le 6 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Louis Buot, procureur à 
Coulanges-la-Vineuse, et de messire Etienne de Coiffy,  prêtre à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maîtres 
Laurent Chrestien, licencié en lois et élu pour le roi à Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, lesquels ont rapporté que le 15 juillet précédent, conformément à la transaction passée le 15 novembre 1559 
devant maître Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, abbé de 
l’abbaye Saint-Marien à Auxerre, et Louis Ragon, amodiateur des revenus de la terre et seigneurie d’Oiselet à Ouanne, ils se 
sont rendus audit lieu d’Oiselet avec François Delyé, receveur de ladite abbaye, accompagnés du maçon Didier Thiellemant, 
du charpentier Germain Lombart et du couvreur Etienne Mothot, domiciliés à Auxerre, pour visiter avec eux les bâtiments 
dudit lieu et y évaluer les réparations à faire à une grange, à des étables, au logis du métayer et à la demeure dudit abbé de 
Saint-Marien, seigneur d’Oiselet,  ceci en présence de Georges Privost et de Jean Privost,  résidant quant à eux audit lieu 
d’Oiselet [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].
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- Le 5 novembre 1560, maître Jacques Chrestien a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 12 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages 
annuels de garde du scel de la prévôté d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, 
folio 27 verso].
- Le 8 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Delacourt, fille de Jacques Delacourt et  
de Germaine Vautheron. Son parrain a été l’honorable homme maître Claude Bérault ; ses deux marraines ont été Germaine 
Tribolé, veuve de maître Philebert (de) Vautheron, et Germaine Ferroul, femme de l’honorable homme Jacques Chrestien, 
greffier au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 64 verso].
- Le 2 octobre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Simon du Bellay et du marchand 
Jacques Guillot, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de maître Denis Delaporte, prieur de l’église auxerroise 
de Saint-Eusèbe, est comparu maître Edmé Delavau,  avocat  au bailliage et  siège présidial d’Auxerre,  lequel a recconnu 
posséder un demi-arpent de terre près de la porte d’Egleny à Auxerre, tenant d’un long aux religieux de Saint-Marien et à 
Jacques Chrestien, d’autre long au grand chemin commun et d’un bout aux hoirs de feu maître Thomas Delavau, terre pour 
laquelle il a reconnu devoir audit prieur et aux religieux de l’église Saint-Eusèbe une rente foncière annuelle et perpétuelle de 
5 sols tournois, à payer chaque année le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 177].
- Le 21 décembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Germain de 
Coiffy, avocat à Auxerre, maître Etienne de Coiffy, prêtre, maître François Coquard et Claude de Brie, est comparu Cléophas 
de Brie, praticien à Auxerre, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, présents et consentants, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Françoise de Coiffy, fille du défunt honorable homme maître Etienne de 
Coiffy, procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Tribolé, elle aussi présente et consentante [AD 89, 
3 E 7-330, acte n° 264].
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 9 septembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Sotiveau, fille du noble homme Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, et de Marie Rousselet. Son parrain a été Gabriel Sotiveau, marchand à L’Isle-sur-Serein ; 
ses marraines ont été Germaine Ferroul, femme de l’honorable homme Jacques Chrestien, juge consul à Auxerre, et Marie 
Fernier, épouse de Jean Rousselet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 113 recto].
-  Le 16 septembre 1565,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a  été baptisé François Simonnet,  fils  de  Droict 
Simonnet et de Marie Cochon. Ses parrains ont été maître Guillaume Delaporte, contrôleur pour le roi au siège présidial 
d’Auxerre,  et maître Jacques Chrestien ; sa marraine a été Chrétienne Vautheron,  femme de maître Jacques Chalmeaux, 
lieutenant général d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 10 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, maître Louis Tribolé, procureur du clergé de la ville et des 
faubourgs d’Auxerre, muni d’une procuration spéciale établie le 14 septembre précédent devant le même notaire, a déclaré 
qu’il s’est adressé à maître Jacques Chrestien, maire d’Auxerre, à Pierre Girard, procureur du fait commun de la ville, et à  
Claude Davau et Claude (de) Tournay, échevins, assemblés en l’hôtel de ville, pour les aviser que le clergé auxerrois ne 
consent pas à payer l’impôt de 700 livres tournois que les gouverneurs et échevins d’Auxerre lui ont réclamé et qu’une 
opposition a été faite devant le bailli d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 188 recto].
- De 1566 au 31 mai 1568, Jacques Chrestien a été maire d’Auxerre, assisté des deux gouverneurs Gaspard Damy et François 
Le Prince [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 171].
- Le 1er juin 1568, après avoir été élu au début du mois de mai par les Auxerrois, maître Claude Bérault a commencé son 
mandat de maire d’Auxerre, remplaçant à ce poste maître Jacques Chrestien [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 171].
- De 1569 à 1573, maître Jacques Chrestien, garde du scel de la prévôté d’Auxerre, a reçu de maître François Delyé, pendant 
les trois ans et neuf mois que celui-ci a été fermier général du domaine du roi audit bailliage et comté d’Auxerre, la somme 
de quarante-cinq livres tournois de gages en sa qualité de garde du scel, cette charge lui rapportant normalement des gages 
annuels de douze livres tournois [AD 21, B 2641, folio 31 recto].

CHRESTIEN Jacques :
- Le 14 juin 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du charretier Jacques Chrestien et du rôtisseur 
Jacques Chamaillard, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des titres et papiers laissés par feu Germain 
Labre, marchand à Auxerre, à la requête de Jeanne Huard, sa veuve, de Jeanne Vincent, veuve de feu Jean Labre, et de Pierre 
Ravion [AD 89, 3 E 6-324].

CHRESTIEN Jacques :
- Le 2 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par messire Edmond Soufflard (ou Sofflart), vicaire de 
ladite église, un enfant nommé Jacques Chrestien, fils de maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette  
(Cochon). Ses parrains ont été les honorables hommes Jacques Chrestien et Baptiste Chrestien ; sa marraine a été Claudine 
(Soufflot), femme de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 verso].
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- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jean Mocquot et de Pierre Fajot, sont 
comparus d’une part  l’honnête femme Perrette Cochon,  veuve  de maître Laurent  Chrestien,  élu pour le roi  au bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime des cinq enfants mineurs qu’elle a eus de lui, à savoir Laurent Chrestien, Jacques Chrestien, 
Madeleine Chrestien, Marguerite Chrestien et Anne Chrestien, et d’autre part Noël Puisoye, marchand demeurant à Joigny, 
représentant  son  épouse  Charlette  Chrestien,  lesquelles  parties  ont  cédé  ensemble  en  location  pour  neuf  ans  à  Pierre 
Dappoigny (qui a signé « Espougny »), marchand à Auxerre, différentes terres et bâtisses, ceci moyennant un loyer annuel en 
nature d’un bichet de blé froment par arpent de terre loué [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 35].

CHRESTIEN Jean :
- En 1461, vivait à Auxerre un certain Jean Chrestien, clerc du bailli d’Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par  
les huguenots, page 47, note c].

CHRESTIEN Jean :
- Le 24 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierron Lavernier a vendu à Casselin 
Dubreuil, lui aussi vigneron à Auxerre, un demi-arpent de désert de vigne à Auxerre, au lieu-dit de « Vaulx froide », tenant 
d’une part à Jean Chrestien, d’autre part aux hoirs de feu Antoine Legrand, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux 
fossés d’Egriselles, ceci en présence de Guillaume Bonnault et de Guiot Habert, tous deux résidant à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 34 recto].
- Le 31 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des trois tanneurs auxerrois Guillemin 
Delorme le jeune, Pierre Hinnot et Thiénon Delorme, sont comparus le vigneron auxerrois Thomas Darbois (ou Daboys) et 
Comtesse, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 8 livres tournois à Jean Adam, tonnelier à Auxerre, un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tignain, d’autre part à Jean Savetot, par-
dessus à Jeannin Ferroul dit Baudinet et par-dessous à Jean Chrestien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 verso].

CHRESTIEN Jean (mercier) :
- Le 6 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et du mercier Jean 
Chrestien, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le pâtissier auxerrois Jean Tesse a reçu à titre de louage de Gillet Bilodet, 
sergent royal à Auxerre, l’ouvroir situé dans la maison de ce dernier, avec le four et tous les outils servant au métier de  
pâtissier, ceci pour le loyer annuel de sept livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 65 recto].
- Le 27 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en la présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du tanneur 
Jean Beaufils, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Béludet, lequel a vendu pour le 
prix de dix livres tournois à Jean Chrestien, mercier vivant lui aussi à Auxerre, la moitié d’un pré situé au finage du hameau 
d’Egriselles à Venoy, tenant de toutes parts aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 recto].
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Odot, demeurant à Quenne, et du mercier  
auxerrois Jean Chrestien, sont comparus d’une part une femme prénommée Agnès, veuve de Guenin Joly, vivant au hameau 
de Nangis à Quenne, et d’autre part le laboureur Henri Joly, domicilié au même hameau, lesquelles parties ont fait ensemble 
le partage après décès des biens laissés en héritage par ledit feu Guenin Joly : ladite Agnès a reçu une pièce de vigne située à 
Quenne au lieu-dit de « la coste Boguereau », tenant des deux côtés audit Henri Joly, puis une autre pièce de vigne située au 
même lieu-dit, tenant d’un côté audit Henri Joly et de l’autre côté à Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), ainsi que la moitié 
d’une pièce de terre située au « Bais de Nambon »,  tenant d’un long à Claude Bréault, par-dessus aux héritiers du défunt 
Pierre Boucher et par-dessous audit Henri Joly, et enfin la moitié d’une maison, avec grange et cour, située au lieu-dit de « la 
Vayenne », le tout tenant d’un long à Robinet Boucher, d’autre long à Jeannette Godard et par-dessus audit Henri Joly, cette 
demeure étant desservie par un chemin commun de huit pieds de large ; Henri Joly a reçu quant à lui l’autre moitié de ladite 
maison, tenant par-devant au grand chemin commun, d’un long audit Robinet Boucher et d’autre long à ladite Jeannette 
Godard, un quartier de pré situé au lieu-dit de « la Brosse », tenant d’un long à Droin Doré (ou Dozé) et d’autre long aux 
hoirs de feu Guillemin Masle, et enfin une vigne située audit lieu de « la coste Boguereau » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 179 verso].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et du mercier Jean 
Chrestien, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, un huilier auxerrois nommé Jean de Marcilly aurait dû vendre pour la 
somme de douze livres et cinq sols tournois à Vincent Quatranvault, tonnelier et vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, un 
quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Botillère », d’une largeur de quatorze perchées sur une longueur de trois 
marteaux, tenant d’une part à Jean Trubert, d’autre part à Guiot Damour (ou Damor) et par-dessus au chemin commun, mais 
cette vente a été annulée et l’acte correspondant rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 190 verso].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du 
mercier Jean Chrestien, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pelletier auxerrois Jean de Fesdrie et 
son épouse Isabeau, veuve en premières noces du pelletier auxerrois Georges Roncin (ou Ronssin), et d’autre part le drapier 
auxerrois Michel Bertheau, resté seul et unique tuteur et curateur de Thibault Roncin (ou Ronssin), fils mineur dudit défunt 
Georges Roncin (ou Ronssin) et de ladite Isabeau, après le trépas de Jean Roncin (ou Ronssin), lesquelles parties, assistées de 
Germain  Roncin (ou Ronssin),  Germain  Guyard  (ou Guiart),  Regnier  Hinnot,  Pierre  Hinnot  et  Guillemin  Quatranvault, 
proches parents dudit mineur, ont reconnu avoir passé entre elles l’accord suivant : ledit Michel Bertheau a confié le jeune 
Thibault Roncin (ou Ronssin) à sa mère Isabeau et à son parâtre Jean de Fesdrie, chargés de gouverner l’enfant mineur en 
question pendant douze ans, de le nourrir,  loger,  chauffer  et  vêtir  pendant tout ce temps,  de l’envoyer  à l’école pour y 
apprendre à lire et de lui enseigner en sus le métier de pelletier ou tout autre métier de leur choix, recevant en échange de leur 
prestation tous les meubles et immeubles de l’enfant et promettant de verser à celui-ci et à son tuteur et curateur, au terme des 
douze années de garde définies par le présent contrat, la somme de vingt-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 198 verso à 199 verso].
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- Le 4 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couturier Jean Julien et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le mercier auxerrois Jean Chrestien, lequel a vendu pour le prix de quatre livres 
tournois au drapier Michel Bertheau, résidant lui aussi en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de terre situé au finage de 
ladite ville, au lieu-dit de « Bosfaulx », le tout tenant d’une part audit Jean Chrestien, acheteur, et par-dessous au chemin 
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 recto].
- 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 demeurant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, lequel a 
cédé en location à Jacquot Blondeau, lui aussi vivant vigneron à Auxerre, un demi-arpent de vigne et désert situé à Auxerre 
au lieu-dit de « Vauprofonde »,  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 la terre d’Egriselles, à Venoy, du finage d’Auxerre, ceci moyennant une 
rente foncière annuelle et perpétuelle de douze sols tournois à payer chaque année le jour de la Noël, rachetable pour le prix 
de douze livres tournois à verser en une fois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].
- 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].

CHRESTIEN Jean (chaussetier) :
- Le 15 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et d’Huguet 
Regnault, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger auxerrois Jean Regnauldot et son épouse 
Jeanneton (Pasquier), lesquels ont vendu pour le prix de vingt-deux livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier 
vivant lui aussi à Auxerre, la quarte partie en indivis d’une maison avec grenier située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-
Vallée, tenant d’une part à une rue commune, d’autre part aux hoirs du défunt Claude Dozeau, par-devant à la grand-rue du 
Pont et par-derrière au charretier Perrin (Robert dit) Martinot, cette quarte partie étant chargée d’une rente annuelle de vingt-
cinq sols tournois envers Germain Ancelot et les enfants du chaussetier Jean Chrestien et de sa défunte femme, rachetable au 
prix de vingt-cinq livres tournois, ainsi qu’une étable ou vinée en façon d’appentis située au même endroit, tenant d’une part 
audit Perrin (Robert dit) Martinot, d’autre part auxdits vendeurs, par-devant à une rue commune et par-derrière aux héritiers 
dudit feu Claude Dozeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 182 recto].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
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CHRESTIEN Jean :
- Le 23 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Alexandre Noblet, fils d’Edmond Noblet 
et de Guillemette (Beluotte). Ses parrains ont été Alexandre Lestau et Marin Guillot ; sa marraine a été Marguerite Chrestien, 
fille de feu Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Simone (Durand dit) Laurent, fille de Pierre 
(Durand dit) Laurent et de Jeanne. Son parrain a été Jean Girault ; ses marraines ont été Simone, veuve de feu Jean Chrestien, 
et Marie Chrestien, fille de Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 15 septembre 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Laurent  Gervais,  fille  de Germain 
Gervais et de Marie. Ses parrains ont été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné, et Pierre Mérat, fils d’Imbert Mérat ; sa 
marraine a été Marguerite Chrestien, fille de feu Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].

CHRESTIEN Jean :
- Le 28 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Noblet, fille d’Edmond Noblet 
et d’une mère non signalée. Son parrain a été Pierre Laurent ; ses marraines ont été Etiennette, femme de Germain Beluotte, 
et Jeanne, femme de Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].

CHRESTIEN Jean :
- Le 23 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Lambois, fille de Mathieu 
Lambois et de Denise. Son parrain a été Claude Mérat, fils de Jean Mérat ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean 
Vinot, et Germaine, femme de Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].

CHRESTIEN Jean :
- Le 7 janvier 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Tabodet, fils de Philebert 
Tabodet et de Nicole. Ses deux parrains ont été Guillaume Collot et Jean Chrestien ; sa marraine a été Perrette (Petit), femme 
de l’honorable homme André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 97].

CHRESTIEN Jean :
- Le 10 mars 1536 a été enterré Jean Chrestien, fils  du marchand auxerrois Germain Chrestien, ceci devant l’huis de la  
chapelle du Nom-de-Jésus en l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, 
folio 3 verso].

CHRESTIEN dit CHRISTI Jean :
- Le 8 juillet 1554, le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 100 sols parisis à Rollet Lemoine, maître des 
hautes œuvres de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir battu et fustigé en la chambre du conseil une nommée Jeanne La Rosse, 
native d’Ormoy, et un nommé Jean Chrestien dit Christi, puis pour avoir pareillement battu et fustigé par les carrefours de la 
ville d’Auxerre un nommé Etienne Berthelin dit Bouricquet [AD 21, B 2632, folio 28 recto].

CHRESTIEN Jeanne :
- Le 22 juin 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Chrestien, fils de l’honorable homme Louis  
Chrestien et de Phileberte (Fichet). Ses parrains ont été les honorables hommes André Guerrier et Jacques Chrestien ; sa 
marraine a été la femme de Guillaume Jobert (à savoir Jeanne Chrestien) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 janvier 1531 n.s., devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Guillaume Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, fils 
de Gilles Marie et de Louise (Chasneau), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chrestien, veuve de Guillaume Jobert, 
fille de feu Germain Chrestien et d’Antoinette Girardin [AD 89, 3 E 1-6, folio LIV].

CHRESTIEN Jeanne :
- Le 3 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Etiennette Bureteau, fille de Claude Bureteau et de 
Jeanne Chrestien. Son parrain a été la discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Jeanne Guyard, veuve de Baptiste Chrestien, et Gabrielle Ferroul, femme de Joachim Delafaye [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 63 recto].
- Le 8 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé André Delor dit Ronceval, fils d’André Delor dit 
Ronceval et d’Antoinette. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Simonnet et Joseph Ancelot ; sa marraine a été 
Jeanne Chrestien, femme du marchand auxerrois Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 recto].
- Le 22 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Mamerot, fille de l’orfèvre Pierre Mamerot  
et de Jeanne Paris. Son parrain a été Guillaume Mamerot ; ses marraines ont été Edmée Caillant, femme de Claude Le Roy 
(ou Roy), et Jeanne Chrestien, épouse de Claude Bureteau (ou Buzeteau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 verso].
- Le 12 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Bureteau (ou Buzeteau), fille de Claude 
Bureteau (ou Buzeteau) et de Jeanne Chrestien. Son parrain a été Félix Chrestien ; ses marraines ont été Marie (Legrand), 
femme de Prix Soufflot, et Marie (Bureteau), épouse de Claude Billard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 78 verso].
- Le 27 février 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pigalle, fille de Nicolas Pigalle et de 
Madeleine Paris (ou Paye). Son parrain a été Etienne Carouge ; ses marraines ont été Jeanne Paris, femme de Pierre Mamerot, 
et Jeanne Chrestien, épouse du marchand auxerrois Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 84 verso].
- Le 2 février 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le curé Jacques Ducloux une fille nommée 
Anne Duru, fille d’Etienne Duru et d’Anne Rémond. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Brichelet, marchand à 
Auxerre ;  ses marraines ont été Marie Minagier (ou Mesnaiger),  femme de l’honorable homme maître  Jean Rémond, et 
Jeanne Chrestien, épouse quant à elle de Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 101 recto].
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- Le 5 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Chrestien, en l’absence de son mari Claude 
Bureteau, domiciliée avec lui à Auxerre, laquelle à cédé en location pour un an à Jean Journée le jeune, marchand vivant en 
ladite ville d’Auxerre, une étable et une vinée situées au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’une part à la veuve de feu 
Hervé Lefoul (à savoir Françoise Richer), d’autre part à Germain Bourotte et par-devant à la rue, ceci moyennant un loyer  
annuel de 10 livres tournois [AD 89, E 392, folio 128 recto].
-  Le  16  novembre  1568,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Baptiste  Bureteau,  fils  de  Claude 
Bureteau et de Jeanne Chrestien. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Baptiste Bergerat, procureur, et Edmond 
Hinnot (ou Ynot) ; sa marraine a été Marie Barrault, femme de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 5 septembre 1573, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Claude Bureteau (veuf de Jeanne 
Chrestien), lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Ducrot, veuve de Claude de Tournay [AD 89, 3 E 6-403].

CHRESTIEN Jeanne :
- Le 7 juillet 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Delapierre, fille de l’honorable homme maître 
Edmé Delapierre et de Barbe. Son parrain a été Nicolas Ducrot ; ses marraines ont été Perrette (Mathieu dit) Sappin et Jeanne 
Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 recto].

CHRESTIEN Jeanne :
- Le 24 mai 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Robert dit) Martinot, fils de l’honorable 
homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Navarre et 
Jean Roger ; sa marraine a été Jeanne Chrestien, femme de l’honorable homme Germain Grillot, sergent royal [AM Auxerre, 
registre GG 100].

CHRESTIEN Jeannet :
- Le 4 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacquinot Froment et 
Germain Georgin, sont comparus le vigneron Jean Durand, demeurant à Auxerre, et le laboureur Edmond Quénard, domicilié 
au hameau de La Chapelle à Venoy,  lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean Durand a cédé audit Edmond 
Quénard tous ses droits sur une pièce de terre, bois et buissons lui appartenant en indivis avec la veuve et les héritiers de feu  
Jeannet Chrestien et avec la veuve et les hoirs de feu Perrenet Gontier, situés au finage du hameau de Laborde en la paroisse 
auxerroise de Saint-Gervais ; en échange de quoi ledit Edmond Quénard a cédé audit Jean Durand trois arpents de terre 
sirtués à Auxerre au lieu-dit de « Vaulxcorbon », tenant d’une part aux religieux du couvent de Pontigny, d’autre part audit 
Edmond Quénard et par-dessus à Thomas Contat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 55 recto].

CHRESTIEN Laurent (père) :
- En 1540, ont été versés les gages des trois élus d’Auxerre, à savoir Jean Desbordes, Etienne Davier et Laurent Chrestien 
[AD 21, B 2621].
- Le 25 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Boisart, fils de l’honorable homme maître Germain Boisart ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes 
Perrette Cochon, épouse de l’honorable homme maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et Claudine Barrault, 
épouse quant à elle de l’honorable homme maître Robert Bonnemain, conseiller audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 2 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par messire Edmond Soufflard (ou Sofflart), vicaire de 
ladite église, un enfant nommé Jacques Chrestien, fils de maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette  
(Cochon). Ses parrains ont été les honorables hommes Jacques Chrestien et Baptiste Chrestien ; sa marraine a été Claudine 
(Soufflot), femme de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 verso].
- Le 3 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Genet, procureur au siège présidial d’Auxerre, fils de Pierre 
Genet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Sauvage, a passé un contrat de mariage avec Antoinette 
Jobert, veuve de feu Edmé Guerrier (lui aussi procureur au siège présidial d’Auxerre), accompagnée de ses oncles Laurent 
Chrestien (élu d’Auxerre) et Jacques Chrestien (greffier audit siège présidial d’Auxerre), ainsi que de son frère Jean Jobert 
[AD 89, 3 E 7-424, acte 151].
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].
- Le 25 novembre 1558, maître Laurent Chrestien a adressé une quittance à maître Antoine Humbert, receveur des aides pour 
le roi en la ville, comté et élection d’Auxerre, ceci pour la somme de 80 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant 
ses gages annuels d’élu pour le roi en l’élection d’Auxerre pour la période allant du 1 er octobre 1557 au 30 septembre 1558 
[AD 21, B 2634, folio 30 recto].
- Le 14 février 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jacques Gousle, marchand à Clamecy (58), a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Foudriat, fille de feu Claude Foudriat (élu d’Auxerre) et de Perrette Cochon (remariée à 
Laurent Chrestien, élu d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 64].
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- Le 15 juillet 1560, conformément à la transaction passée le 15 novembre 1559 devant maître Pierre Leclerc, notaire royal à 
Auxerre, entre la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, abbé de l’abbaye Saint-Marien à Auxerre, et Louis 
Ragon,  amodiateur  des  revenus  de  la  terre  et  seigneurie  d’Oiselet  à  Ouanne,  les  honorables  hommes  maîtres  Laurent 
Chrestien, licencié en lois et élu pour le roi à Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
se  sont  rendus  audit  lieu  d’Oiselet  avec  François  Delyé,  receveur  de  ladite  abbaye,  accompagnés  du  maçon  Didier 
Thiellemant, du charpentier Germain Lombart et du couvreur Etienne Mothot, domiciliés à Auxerre, pour visiter avec eux les 
bâtiments dudit lieu et y évaluer les réparations à faire, ceci en présence de Georges Privost et de Jean Privost, résidant quant 
à eux audit lieu d’Oiselet. Cette visite est signalée dans un rapport enregistré le 6 août 1560 devant maître Nicolas Royer,  
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].
- Le 6 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Louis Buot, procureur à 
Coulanges-la-Vineuse, et de messire Etienne de Coiffy,  prêtre à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maîtres 
Laurent Chrestien, licencié en lois et élu pour le roi à Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, lesquels ont rapporté que le 15 juillet précédent, conformément à la transaction passée le 15 novembre 1559 
devant maître Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, abbé de 
l’abbaye Saint-Marien à Auxerre, et Louis Ragon, amodiateur des revenus de la terre et seigneurie d’Oiselet à Ouanne, ils se 
sont rendus audit lieu d’Oiselet avec François Delyé, receveur de ladite abbaye, accompagnés du maçon Didier Thiellemant, 
du charpentier Germain Lombart et du couvreur Etienne Mothot, domiciliés à Auxerre, pour visiter avec eux les bâtiments 
dudit lieu et y évaluer les réparations à faire à une grange, à des étables, au logis du métayer et à la demeure dudit abbé de 
Saint-Marien, seigneur d’Oiselet,  ceci en présence de Georges Privost et de Jean Privost,  résidant quant à eux audit lieu 
d’Oiselet [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].
- Le 15 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le noble homme Germain Grail, marchand à 
Auxerre, engagé comme commis et député le 14 février précédent par maîtres Etienne Davier, Laurent Chrestien et Adrien 
Légeron, élus des trois états pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel a promis de recevoir la somme de 6400 livres tournois  
due par la ville, le comté et l’élection d’Auxerre pour l’augmentation et la continuation de la gendarmerie, et d’aller remettre 
cette somme à ses frais et dépens entre les mains du receveur général de Bourgogne, en la ville de Dijon, ceci en compagnie 
des honorables hommes maître Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, Nicolas Hollot (qui a signé « Houllot »), 
marchand en ladite ville d’Auxerre, et Antoine Humbert, receveur des aides en ladite élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 123].
- Le 14 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Michel Mocquot (ou Mocot) et du 
praticien maître Thomas Baujard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jean Vuisson, menuisier en 
la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et Anne Armant, son épouse, fille de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), et d’autre part 
maître Etienne Fernier, licencié en lois et avocat à Auxerre, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens : Jean 
Vuisson et Anne Armant ont cédé à Etienne Fernier la sixième partie d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-
Eusèbe, en indivis avec maître Michel Armant, promoteur d’Auxerre et frère de ladite Anne Armant, maison tenant par-
devant à la rue descendant du pilori à la Monnaie, par-derrière à la rue du Pavillon, d’un long à maître Laurent Chrestien, élu 
d’Auxerre, et d’autre long au drapier Pierre Cloppet, au cordonnier Jean Cloppet et audit Etienne Fernier ; en échange, Jean 
Vuisson et Anne Armant ont reçu dudit Etienne Fernier une rente foncière annuelle et perpétuelle de 4 livres tournois, à payer 
chaque année par la veuve (nommée Philippe de Symon) et les héritiers de feu Claude Cloppet, ainsi qu’une rente annuelle de 
20 sols tournois, à payer par les enfants de feu Jean Regnard, ancien hôtelier à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 91].
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].
- Le 5 juillet 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Foy Delor, fille d’André Delor et d’Antoinette. Son 
parrain a été l’honorable homme maître Philebert Boucher, avocat à Auxerre ; ses marraines ont été Perrette Cochon, femme 
de maître Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, et Didière Chrestien, veuve de Germain Rifflard (ou Riffert)  [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 58 verso].
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
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ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, et de 
maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès en cinq lots des biens immeubles 
laissés en héritage par feu maître Gilles Cochon, prêtre, chanoine d’Auxerre et prieur curé de Villefargeau, ceci entre Jean 
Cochon, marchand auxerrois, Perrette Cochon, veuve de feu Laurent Chrestien (élu d’Auxerre), Catherine Cochon, épouse de 
Guillaume Charrier (contrôleur au grenier à sel de Clamecy), Edmée Cochon, femme de Pierre Musnier (lieutenant en la 
justice de Joigny), et les enfants mineurs de feu Pierre Cochon, procureur en la cour du parlement de Paris, et de Françoise 
Huot, représentés par leur tuteur et curateur maître Guillaume Dubroc (docteur en droit,  lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre) [AD 89, E 391, folio 39 recto].
- Le 27 septembre 1567, quelques heures avant la prise d’Auxerre par les huguenots (dans la nuit du 27 au 28), a été baptisée 
en l’église Saint-Regnobert,  à Auxerre, Marie Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La 
Barre, doyen du chapitre d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Charles, épouse du noble homme Pierre Foudriat, grainetier 
à Auxerre, et Perrette Cochon, veuve du défunt noble homme maître Laurent Chrestien, élu en l’élection d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, page 177 verso].
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jean Mocquot et de Pierre Fajot, sont 
comparus d’une part  l’honnête femme Perrette Cochon,  veuve  de maître Laurent  Chrestien,  élu pour le roi  au bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime des cinq enfants mineurs qu’elle a eus de lui, à savoir Laurent Chrestien, Jacques Chrestien, 
Madeleine Chrestien, Marguerite Chrestien et Anne Chrestien, et d’autre part Noël Puisoye, marchand demeurant à Joigny, 
représentant  son  épouse  Charlette  Chrestien,  lesquelles  parties  ont  cédé  ensemble  en  location  pour  neuf  ans  à  Pierre 
Dappoigny (qui a signé « Espougny »), marchand à Auxerre, différentes terres et bâtisses, ceci moyennant un loyer annuel en 
nature d’un bichet de blé froment par arpent de terre loué [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 35].
- Le 11 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Thierry Regnier, procureur fiscal au 
comté de Joigny, de Noël Puisoye, marchand en ladite ville de Joigny, et de maître Jean Dabenton (qui a signé ainsi), est 
comparu le noble homme Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, représentant l’honorable femme Françoise Huot, tutrice légitime 
des enfants mineurs qu’elle a eus de feu maître Pierre Cochon, son défunt mari, procureur en la cour du parlement de Paris, 
lequel comparant, agissant au nom de ladite Françoise Huot, a cédé en location pour sept ans à l’honorable femme Perrette 
Cochon,  veuve  de l’honorable  homme  Laurent  Chrestien,  élu  en l’élection d’Auxerre,  tous les  biens,  fruits,  revenus  et 
émoluments dont lesdits enfants mineurs ont hérité après le décès de leurs grands-parents paternels maître Jean Cochon, lui 
aussi élu en l’élection d’Auxerre, et Edmonde Collot, ainsi qu’après le trépas de leur oncle messire Gilles Cochon, chanoine 
d’Auxerre, le tout moyennant une rente annuelle de 47 livres tournois à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 91].
- Le 11 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Germain Michau, vigneron à Irancy, et de 
Nicolas Matherat, vigneron à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Thierry Regnier, procureur fiscal au comté de 
Joigny, lequel a reconnu avoir reçu de son oncle, à savoir la noble et discrète personne maître Gaspard Damy, chanoine et 
pénitencier du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, la somme de 200 livres tournois et une reconnaissance de dette d’un 
montant identique établie le 25 juillet 1567 au nom dudit chanoine par Perrette Cochon, veuve de maître Laurent Chrestien, 
élu d’Auxerre, cette somme globale de 400 livres tournois étant versée en échange de la rente annuelle de quinze bichets de 
blé froment que ledit Thierry Regnier aurait dû recevoir dudit chanoine en fond d’héritage, conformément aux clauses de son 
contrat de mariage l’unissant à Antoinette Chrestien (fille desdits feu Laurent Chrestien et Perrette Cochon) [AD 89, 3 E 7-1, 
acte n° 189].
- Le 26 décembre 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Desbois, procureur au bailliage 
d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Chrestien, fille du contrôleur Laurent Chrestien et de Perrette 
Cochon [AD 89, 3 E 7-7].

CHRESTIEN Laurent (fils) :
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jean Mocquot et de Pierre Fajot, sont 
comparus d’une part  l’honnête femme Perrette Cochon,  veuve  de maître Laurent  Chrestien,  élu pour le roi  au bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime des cinq enfants mineurs qu’elle a eus de lui, à savoir Laurent Chrestien, Jacques Chrestien, 
Madeleine Chrestien, Marguerite Chrestien et Anne Chrestien, et d’autre part Noël Puisoye, marchand demeurant à Joigny, 
représentant  son  épouse  Charlette  Chrestien,  lesquelles  parties  ont  cédé  ensemble  en  location  pour  neuf  ans  à  Pierre 
Dappoigny (qui a signé « Espougny »), marchand à Auxerre, différentes terres et bâtisses, ceci moyennant un loyer annuel en 
nature d’un bichet de blé froment par arpent de terre loué [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 35].

CHRESTIEN Laurent :
- En 1567 et 1568, pendant l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), Laurent 
Chrestien a caché chez lui l’une des cloches de l’église Saint-Loup, ayant obtenu des soldats calvinistes qu’il logeait de n’en 
rien dire [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 166].
- Le 25 avril 1568 (dimanche de Quasimodo), à Auxerre, la cloche de l’église Saint-Loup que Laurent Chrestien avait cachée 
chez lui pendant toute l’occupation de la ville d’Auxerre par la soldatesque huguenote, du 27 septembre 1567 au 14 avril  
1568, a été remise en place dans le clocher de ladite église pour annoncer l’expulsion des protestants de la ville par les 
catholiques [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 166].
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CHRESTIEN Laurent (père) :
- Le 8 août 1596, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisée Anne Desprez, fille de Pierre Desprez et d’Anne Perreau 
(ou Brion). Son parrain a été Laurent Chrestien, fils de Laurent Chrestien ; ses marraines ont été Martine Vernet, femme 
d’Etienne Denelle, et Anne Drinot, épouse de Jean Evrat (ou Hevrat) [AM Auxerre, registre GG 83].

CHRESTIEN Laurent (fils) :
- Le 8 août 1596, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisée Anne Desprez, fille de Pierre Desprez et d’Anne Perreau 
(ou Brion). Son parrain a été Laurent Chrestien, fils de Laurent Chrestien ; ses marraines ont été Martine Vernet, femme 
d’Etienne Denelle, et Anne Drinot, épouse de Jean Evrat (ou Hevrat) [AM Auxerre, registre GG 83].

CHRESTIEN Louis :
- Le 18 août 1529, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé un petit garçon de Louis Chrestien [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 22 juin 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Chrestien, fils de l’honorable homme Louis  
Chrestien et de Phileberte (Fichet). Ses parrains ont été les honorables hommes André Guerrier et Jacques Chrestien ; sa 
marraine a été la femme de Guillaume Jobert (à savoir Jeanne Chrestien) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 octobre 1540 (jour de la fête de Saint-Simon et Saint-Jude), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé 
Olivier Chrestien, fils de l’honorable homme Louis Chrestien, greffier de l’officialité d’Auxerre, et de Françoise Colinet. Ses 
parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Molinot, prêtre et chanoine d’Auxerre, et le noble homme 
Olivier de Chastellux ; sa marraine a été l’épouse du noble homme Henri de Chastellux, seigneur de Bazarnes [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 22 d’un mois non indiqué, en 1555, est décédé Louis Chrestien, greffier de l’officialité d’Auxerre, lequel a été enterré en 
l’église auxerroise des Cordeliers, devant l’image de saint Grégoire, au bout du grand banc [BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
nécrologe des Cordeliers, folio 4 recto].
- Le 6 mai 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Françoise Colinet,  
veuve de maître Louis Chrestien, greffier en l’officialité d’Auxerre, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de lui, 
et d’autre part Claudine Chrestien, accompagnée de son mari Simon Théveneau, fille dudit défunt Louis Chrestien et de sa 
défunte première femme nommée Phileberte Fichet, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un long procès les 
oppasant à propos d’une somme de 100 livres tournois réclamée par ladite Claudine Chrestien au nom de sa défunte mère : 
pour régler à l’amiable le différend, Françoise Colinet a accepté de verser 55 livres tournois à ladite Claudine Chrestien et à 
son époux, ces derniers ayant déclaré se contenter de cette somme [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 162].
- Le 10 mai 1562, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Françoise Ducrot, fille de Jean Ducrot et de son 
épouse Marguerite. Son parrain a été Claude de Frasnay (ou Frannay), fils de maître Claude de Frasnay (ou Frannay) ; ses 
marraines ont été Françoise Chrestien, fille de feu maître Louis Chrestien, et Louise (Garnier), femme de Jean Savery [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 6 juillet 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Ancelot, fille de Joseph Ancelot et de Jeanne 
Jazier. Son parrain a été Laurent Jazier ; ses marraines ont été Anne (Girardin), veuve de Pierre Jazier, et Françoise Colinet, 
veuve de Louis Chrestien, greffier en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 90 recto].
- Le 8 juillet 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Tribolé, fille de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier audit bailliage 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Chrétienne Vautheron, femme de l’honorable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt 
d’Auxerre, et Françoise Colinet, veuve de Louis Chrestien [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Félix 
Chrestien, chanoine, de maîtres Jean Villon, Jacques Félix et Germain Tribolé, procureurs, ainsi que des marchands Simon 
Théveneau, Claude Bureteau (ou Buzeteau) et Pierre Fajot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Robert Brocard, fils du défunt honorable homme Simon Brocard, contrôleur pour le roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, 
et de l’honorable femme Etiennette Tribolé, présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Françoise  Chrestien,  fille  du défunt  honorable  homme  maître  Louis  Chrestien,  greffier  en l’officialité  d’Auxerre,  et  de 
l’honorable femme Françoise Colinet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 21].

CHRESTIEN Louise :
- Le 16 janvier 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Chrestien, fille de l’honorable homme 
Germain Chrestien, marchand à Auxerre, et de Jeanne (Le) Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Louis Bride, chanoine d’Auxerre et secrétaire de l’évêque François de Dinteville ; ses marraines ont été Marie Chrestien, 
femme de Blanchet Simonnet, et Germaine (Le) Prince, épouse de François Hanoteau [AM Auxerre, registre GG 123].

CHRESTIEN Madeleine :
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jean Mocquot et de Pierre Fajot, sont 
comparus d’une part  l’honnête femme Perrette Cochon,  veuve  de maître Laurent  Chrestien,  élu pour le roi  au bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime des cinq enfants mineurs qu’elle a eus de lui, à savoir Laurent Chrestien, Jacques Chrestien, 
Madeleine Chrestien, Marguerite Chrestien et Anne Chrestien, et d’autre part Noël Puisoye, marchand demeurant à Joigny, 
représentant  son  épouse  Charlette  Chrestien,  lesquelles  parties  ont  cédé  ensemble  en  location  pour  neuf  ans  à  Pierre 
Dappoigny (qui a signé « Espougny »), marchand à Auxerre, différentes terres et bâtisses, ceci moyennant un loyer annuel en 
nature d’un bichet de blé froment par arpent de terre loué [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 35].
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CHRESTIEN Marguerite :
- Le 23 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Alexandre Noblet, fils d’Edmond Noblet 
et de Guillemette (Beluotte). Ses parrains ont été Alexandre Lestau et Marin Guillot ; sa marraine a été Marguerite Chrestien, 
fille de feu Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 15 septembre 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Laurent  Gervais,  fille  de Germain 
Gervais et de Marie. Ses parrains ont été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné, et Pierre Mérat, fils d’Imbert Mérat ; sa 
marraine a été Marguerite Chrestien, fille de feu Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].

CHRESTIEN Marguerite :
- Le 9 janvier 1558 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Pourrée, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, 
fils du marchand auxerrois Michel Pourrée, accompagné de son beau-frère Nicolas Berger et de ses frères Clément Pourrée et 
Nicolas Pourrée, a passé un contrat de mariage avec Agnès Groselier, domiciliée à Auxerre, fille de feu Etienne Groselier et 
de Marguerite Chrestien, assistée de son beau-frère Bonaventure de Vienne et de sa sœur Claudine Groselier (femme dudit 
Bonaventure de Vienne) [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 9].

CHRESTIEN Marguerite :
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jean Mocquot et de Pierre Fajot, sont 
comparus d’une part  l’honnête femme Perrette Cochon,  veuve  de maître Laurent  Chrestien,  élu pour le roi  au bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime des cinq enfants mineurs qu’elle a eus de lui, à savoir Laurent Chrestien, Jacques Chrestien, 
Madeleine Chrestien, Marguerite Chrestien et Anne Chrestien, et d’autre part Noël Puisoye, marchand demeurant à Joigny, 
représentant  son  épouse  Charlette  Chrestien,  lesquelles  parties  ont  cédé  ensemble  en  location  pour  neuf  ans  à  Pierre 
Dappoigny (qui a signé « Espougny »), marchand à Auxerre, différentes terres et bâtisses, ceci moyennant un loyer annuel en 
nature d’un bichet de blé froment par arpent de terre loué [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 35].

CHRESTIEN Marie :
- Le 16 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Simone (Durand dit) Laurent, fille de Pierre 
(Durand dit) Laurent et de Jeanne. Son parrain a été Jean Girault ; ses marraines ont été Simone, veuve de feu Jean Chrestien, 
et Marie Chrestien, fille de Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].

CHRESTIEN Marie :
- Le 16 janvier 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Chrestien, fille de l’honorable homme 
Germain Chrestien, marchand à Auxerre, et de Jeanne (Le) Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Louis Bride, chanoine d’Auxerre et secrétaire de l’évêque François de Dinteville ; ses marraines ont été Marie Chrestien, 
femme de Blanchet Simonnet, et Germaine (Le) Prince, épouse de François Hanoteau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de Germain Le Prince, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été Claude Chrestien, fils de feu Germain Chrestien ; ses 
marraines ont été Marie Chrestien, femme de Blanchet Simonnet, et Simonette Jannequin, fille du mercier Jean Jannequin 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude (de) Vernillat,  
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu le potier d’étain Pierre 
Bérault, fils de maître Olivier Bérault, notaire à Bar-sur-Aube (10), et de feu Marguerite Ballenot, autorisé par son père le 24 
avril  précédent,  lequel  comparant  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Laurence  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme 
Blanchet Simonnet, marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Marie Chrestien, ladite future mariée étant assistée de 
Louise de Villemor, sa cousine par alliance, veuve du noble homme François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, 
et ledit futur époux étant accompagné quant à lui de l’honorable homme François Rémond, marchand apothicaire en ladite 
ville d’Auxerre, d’Honorine Pichard, épouse dudit François Rémond, d’Anne Rémond, leur fille, et enfin du potier d’étain 
auxerrois Claude Quatranvault chez qui le jeune promis a élu domicile [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 52].

CHRESTIEN Marie :
- Le 24 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre d’une part Guillaume Changy 
et son épouse Jeanne Lappert, fille de Jean Lappert, et d’autre part l’honorable femme Nathalie de Marizy (veuve de Claude 
Chrestien puis de maître Crespin Armant), tutrice légitime de son fils mineur Guillaume Chrestien (né du premier lit), ainsi 
que maître Louis (de) Charmoy (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre, époux de Marie Chrestien), et maître 
Jean Armant (praticien audit bailliage d’Auxerre, mari d’Anne Chrestien) [AD 89, E 388, folio 16].

CHRESTIEN Marie :
- Le 7 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Pierre Monin et du vigneron Jean 
Delaroche, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jean  
Massonnat, fils du vigneron auxerrois Simon Massonnat et de sa défunte seconde épouse Marie Chrestien, ceci entre ledit 
Simon Massonnat, son père, et Claudine Massonnat, sa sœur, femme quant à elle du couvreur auxerrois Toussaint Louat [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 6 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le couvreur auxerrois Toussaint 
Louat, représentant son épouse Claudine Massonnat (fille de Simon Massonnat et de feu Marie Chrestien), et d’autre part 
Jeanne Nigot, veuve de feu Germain Chrestien, représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec son défunt mari, lesquelles 
parties ont transigé pour mettre fin à un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre à propos de la succession de feu Jean 
Massonnat, frère de ladite Claudine Massonnat, petit-fils par sa mère dudit défunt Germain Chrestien et neveu des enfants 
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mineurs de ce dernier et de ladite Jeanne Nigot : les deux parties ont décidé de se partager équitablement les biens laissés en 
héritage par ledit feu Jean Massonnat [AD 89, 3 E 6-324].

CHRESTIEN Olivier :
- Le 28 octobre 1540 (jour de la fête de Saint-Simon et Saint-Jude), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé 
Olivier Chrestien, fils de l’honorable homme Louis Chrestien, greffier de l’officialité d’Auxerre, et de Françoise Colinet. Ses 
parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Molinot, prêtre et chanoine d’Auxerre, et le noble homme 
Olivier de Chastellux ; sa marraine a été l’épouse du noble homme Henri de Chastellux, seigneur de Bazarnes [AM Auxerre, 
registre GG 123].

CHRESTIEN Perrette :
-  Le  12 février  1545  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Louis  Marie,  né  le  même  jour,  fils  de 
l’honorable homme Supplie Marie et d’Anne Delorme. Ses parrains ont été les marchands Louis Martin et Claude Armant ; 
sa marraine a été Perrette Chrestien, fille du défunt marchand Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Duvoy (ou Duvet), venu de la paroisse Saint-Martin à 
Langres, a épousé Perrette Chrestien, fille du défunt marchand auxerrois Germain Chrestien (et de Jeanne Le Prince), ceci 
avec la caution de Claude Chrestien, frère de la mariée, et en présence de Jean Le Prince, Germain Le Prince et Romain  
Dostun [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Duvoy (ou Duvet), née le même jour, 
fille de l’orfèvre Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Perrette Chrestien. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
François Chrestien, prêtre ; ses marraines ont été Jeanne (Nigot), veuve de Germain Chrestien, et Germaine (Giraudeau), 
femme de Claude Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 avril 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Duvoy (ou Dovet), fils de l’orfèvre Pierre 
Duvoy (ou Dovet) et de Perrette Chrestien. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Germain Boyrot (ou Boizot), 
avocat au bailliage d’Auxerre, et Blanchet Simonnet ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Vers 1550, sans doute à Auxerre, est né Antoine Duvoy, fils de Pierre Duvoy et de Perrette Chrestien. Sa date de naissance 
peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 31 octobre 1580 [AD 89, E 478].
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 octobre 1580, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierre Chaperon et 
Germain Cuillier, ainsi que de Claude Deschaintres, sont comparus à la requête de la vénérable personne maître François 
Chrestien, curateur en l’an 1570 des enfants mineurs des défunts Pierre Duvoy et Perrette Chrestien, le corroyeur auxerrois 
Mathieu Lévesque, âgé de 50 ans, ancien voisin des deux défunts, l’orfèvre Antoine Duvoy (qui a signé « Duvoyt »), âgé de 
30 ans, leur fils, domicilié quant à lui à Autun, et le tonnelier et vigneron auxerrois Dominique Canat, âgé de 43 ans, lesquels 
ont témoigné que ledit défunt Pierre Duvoy, orfèvre protestant anciennement domicilié en la rue de l’Adventure, située en la 
paroisse auxerroise de Saint-Mamert, avait fui Auxerre en 1568 avec sa femme, juste après l’occupation de la ville par les  
huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril suivant), ceci pour se réfugier avec elle en la ville de Vézelay où ils sont morts 
l’un et l’autre de la peste, et que pendant leur absence leur maison abandonnée, à Auxerre, avait servi à loger des soldats du 
roi qui en ont vendu tous les meubles pour subvenir à leur nourriture [AD 89, E 478].

CHRESTIEN Phileberte :
- Le 24 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Marie Martin l’aînée, veuve 
de Germain Chrestien, de Restitue Chancy, épouse de Germain Platard, et de Phileberte Chrestien, femme de Jean Blosset, a 
été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la jeune, sœur de ladite Marie 
Martin l’aînée et femme du marchand auxerrois Jean Morlet, morte en sa maison située en la rue du Bois à Auxerre, ceci à la 
requête de son mari et de Laurent Sardin et Germain Michelet, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels du jeune Germain 
Morlet, fils mineur du couple [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].

CHRESTIEN dit MYARD Pierre :
- Le 30 juin 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Etienne Chrestien dit Myard, fils de feu Pierre 
Chrestien dit Myard et de Marie Cordier, remariée en secondes noces à Pierre Boullé, lequel comparant a passé un contrat de  
mariage avec Edmonde Breugnon, fille de Robert Breugnon et de Marie Fauleau [AD 89, 3 E 14-8].
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CHRESTIEN Pierre :
- 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  30 décembre  1562,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Pierre  Richard,  procureur  et  greffier  en l’officialité 
d’Auxerre, domicilié à Auxerre en la rue de Fraiz Manteau, a passé un contrat de mariage avec Guyonne Fichet, veuve de feu 
Pierre Chrestien, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 1-16].

CHRESTIEN Pierre :
-  Le 13 avril  1566  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  sont comparus  d’une part  les  vénérables  et  discrètes 
personnes Pierre de Pesselières (grand prieur et aumonier), Edmé Nigot (sous-prieur et infirmier), Louis Cochon, Nicolas 
Berthélemy, Pierre Chrestien et Jean Collot, tous religieux de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, et d’autre part Jean Halez, 
soudard demeurant à Troyes en Champagne, qui a été pourvu le 27 janvier précédent d’une place de religieux lai en ladite 
abbaye de Saint-Germain par le roi Charles IX, après avoir reçu un coup d’arquebuse à son service, et qui est fiancé et prêt à  
être marié, lesquels religieux ont accordé audit Jean Halez une pension en argent de 28 livres tournois par an, payable par 
moitiés à Pâques et à la Saint-Rémy (le 1er octobre), lui versant aussitôt la somme de 6 livres tournois en remboursement de 
ses frais et celle de 14 livres tournois en paiement du premier terme, ceci en présence de Didier Coppechou (praticien au 
bailliage d’Auxerre) et de maître Guillaume Guinebert (prêtre audit Auxerre) [AD 89, E 390, folio 8 recto].
- Le 9 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorables homme maître François 
Cochon, avocat au bailliage d’Auxerre, et du charpentier auxerrois Claude Paradis, sont comparus neuf moines de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, à savoir les religieuses personnes Edmé Nigot, sous-prieur et infirmier, Louis Cochon, tiers-prieur 
et ouvrier, Thomas Muence, grainetier,  Etienne Grousdoy et Pierre de Beaurepayre,  chantre, ainsi que Jean de Vernillat, 
trésorier, Claude de Pesselières, sonneur, Pierre Chrestien et Edmé Troncher, lesquels ont déclaré en leur âme et conscience 
que maître Nicolas Cochon, fils du défunt honorable homme maître François Cochon, en son vivant procureur au bailliage 
d’Auxerre, avait été reçu comme novice en leur monastère, où il n’a fait aucune profession pendant trois ou quatre ans, puis 
qu’il a été envoyé à l’université de Paris, où il a étudié pendant trois ans, et qu’il est à présent de retour à Auxerre depuis un 
an déjà sans avoir rejoint le monastère et fait acte de profession [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 34].
- Le 30 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Etienne Bérault, procureur 
au bailliage d’Auxerre, de Loquet Mesgrot, demeurant à Brienon, de Cyr Bouschot, domicilié à Saint-Cyr-les-Colons, et 
d’Edmond Thoulozé, praticien à Villiers-Vineux, sont comparus dix moines de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, à savoir 
l’infirmier Edmé Nigot, le grainetier Thomas Muence, le trésorier Jean de Vernillat, Etienne Grousdoy, le chantre Pierre de 
Beaurepayre,  Pierre  Chrestien,  Nicolas  Berthélemy,  Jean  Collot,  l’aumônier  Claude  de  Pesselières  et  Edmé  Troncher, 
représentant la plus grande et saine partie des prêtres et religieux de ladite abbaye, lesquels ont cédé en location pour six 
années consécutives à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand résidant à Auxerre, toute la terre, justice et seigneurie 
de Villiers-Vineux, ceci moyennant un loyer annuel de 460 livres tournois à payer en deux termes, le premier à Noël et le 
second le jour de la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 104].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 24


