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CHACHERÉ Anne :
- Le 1er juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Chacheré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Chacheré et de Marie (Depogues). Son parrain a été maître Philebert Boucher ; ses deux marraines ont été 
Anne (Gontier),  veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques),  et  Edmée (Tournemotte),  femme d’Edmé Fauleau [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mai  1539,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  Jean Jeanneau le jeune,  fils  de Jean Jeanneau l’aîné et  de 
Chrétienne, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Chacheré, résidant elle aussi à Auxerre, fille du 
notaire royal Guillaume Chacheré (fils du notaire royal Jean Chacheré et de Jeanne Delorme) et de feu Marie Depogues (fille 
de feu Jean Depogues et d’Anne Gontier) [AD 89, E 420, folio 120].
- Le 29 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Courtet (ou Cortet), fille du drapier Pierre 
Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été Germain Delafaye, fils de Germain Delafaye ; ses marraines ont été 
Anne (Chacheré), femme de Jean Jeanneau, et Jeanne Leconte dit Sacier, fille de François Leconte dit Sacier [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 4 mai 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Jean Jeanneau le jeune, marchand demeurant en la rue de la 
Draperie à Auxerre, et Anne Chacheré, son épouse, lesquels ont vendu à Guillaume Bocquet, marchand drapier à Paris, une 
maison située au hameau de Bréandes (ou « Embréau ») à Perrigny-près-Auxerre, avec étable, cour, jardin et des terres [AN, 
Minutier central, ET/CXXII/223].
- Le 4 mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu Guillaume Bocquet, marchand drapier à Paris, lequel a rétrocédé à  
titre de bail à rente à Jean Jeanneau le jeune, marchand domicilié en la rue de la Draperie à Auxerre, et à Anne Chacheré, son 
épouse,  une maison avec étable, cour et jardin, le tout situé au hameau de Bréandes (ou « Embréau »)  à Perrigny-près-
Auxerre [AN, Minutier central, ET/CXXII/223].

CHACHERÉ Barbe :
- Le 4 février 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Duvoye, fille de maître Hugues Duvoyer, 
procureur, et de Barbe Chacheré. Son parrain a été le voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoyr) ; ses marraines ont été 
Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi, et Marguerite Chacheré, épouse de 
Philebert Guyard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 68 recto].
- Le 23 juin 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Picard, fille du maçon Jean Picard et de Jacquette. 
Son parrain a été Amatre Jeanneau ; ses marraines ont été Barbe Chacheré, femme de maître Hugues Duvoyer, et Edmonde, 
épouse de Nicolas Réau dit Billotier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 74 recto].
- Le 17 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Geneviève Duvoyer, fille de maître Hugues Duvoyer, 
procureur, et de Barbe Chacheré. Son parrain a été le marchand auxerrois Robert Cornuet ; ses marraines ont été Geneviève 
Villon, femme de Thomas Sinot, et Germaine Vautheron (ou de Vaultheron), épouse quant à elle du marchand auxerrois  
Jacques Delacourt [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].

CHACHERÉ Catherine :
- Le 8 avril 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Catherine Chacheré, fille de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Son parrain a été le marchand Jean Lauverjat  ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Chacheré, veuve de maître Jean Rousse, et Perrette Bonnet, femme de François Thierriat (ou 
Terriat) [AM Auxerre, registre GG 5].

CHACHERÉ Guillaume :
- De 1529 à 1547, Guillaume Chacheré est notaire royal à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G].
- Le 6 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Delorme, fille de Léonard Delorme et 
d’Anne. Son parrain a été maître Guillaume Chacheré, fils de Jean Chacheré ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean 
Thuault, et Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Tangy, fille de Jean Tangy le 
jeune et de Pèlerine. Son parrain a été maître Guillaume Chacheré, fils de l’honorable homme Jean Chacheré ; ses marraines 
ont été Marguerite, veuve de feu Regnier Hinnot, et Louise (Moré), femme de Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 
97].
- Le 4 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Petitfou, fils de François Petitfou et de 
Jeanne (Barrault). Ses parrains ont été Philippe (…)art, curé de Mont(…), et Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Nathalie 
Barrault, femme de Germain Brocard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine de Coiffy, fille de Benoît de Coiffy et 
de Françoise. Son parrain a été Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été Germaine, femme de Pierre de Brie, et Jeanne, 
femme de Guillaume Collot le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Hinnot, fille de Guillaume Hinnot 
et de Jeanne (Lebrun). Son parrain a été maître Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de Regnier (ou 
Regnault) Hinnot, et Louise (Moré), femme de Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 avril 1522  n.s., jour du dimanche de Pâques, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain 
Regnard, fils d’Edmond Regnard et de Chrétienne. Ses parrains ont été Germain Guyard (ou Guiard) et André Guerrier ; sa 
marraine a été Marie (Depogues), femme de Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 3 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Saulcette, fils de Jean Saulcette et de  
Guillemette.  Ses parrains ont été maître  Guillaume Chacheré et  Jean Cochon (ou Couchon) ;  sa marraine a été Perrette 
(Bernardin), femme de Germain Dupont [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Guyard (ou Guiard), fils de 
Claude Guyard (ou Guiard) et d’une femme non dénommée. Ses parrains ont été le révérend père Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée, et maître Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Claude du Rousset,  fille de l’honorable homme 
Louis du Rousset [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Thomas, fille de l’honorable homme 
François Thomas et d’Edmonde (Tangy). Son parrain a été Edmond Le Maire, fils de l’honorable homme Louis Le Maire ; 
ses marraines ont été Marie (Depogues), femme de l’honorable homme maître Guillaume Chacheré, et Marie Bourgoin, fille 
de Blaise Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delorme, fils de Léonard Delorme et 
d’Anne. Ses parrains ont été Pierre Quatranvault et Guillaume Delorme ; sa marraine a été Marie (Depogues), femme de 
maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chacheré, fils de Guillaume Chacheré et de 
Marie (Depogues). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean Chacheré et maître Jean Barrault, licencié en lois ; 
sa marraine a été Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 août 1523, jour de la fête de Saint-Laurent, ceci en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume 
Dupont, fils de Germain Dupont et de Marie. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Chacheré, notaire royal, et 
maître Pierre Guillot ; sa marraine a été Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Borotte) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 6 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Sarre, fille de Simon Sarre et 
de Colette. Son parrain a été Jean Moreau ; ses marraines ont été Germaine, femme de Pierre de Brie, et Marie (Depogues), 
femme de maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Innocent, porté à la maison de l’honorable 
homme Jean Chacheré. Ses parrains ont été Etienne Bureteau et maître Simon Blanchet ; sa marraine a été Marie (Depogues), 
femme de maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 mars  1524  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Anne Barrault,  fille  de l’honorable 
homme Guillaume Barrault et de Germaine (Depogues). Son parrain a été maître Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été 
Anne (Gontier), veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques), et Jeanne, femme de Germain Barrault [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 1er juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Chacheré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Chacheré et de Marie (Depogues). Son parrain a été maître Philebert Boucher ; ses deux marraines ont été 
Anne (Gontier),  veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques),  et  Edmée (Tournemotte),  femme d’Edmé Fauleau [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Boivin, fille de Claude Boivin et de 
Marie. Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Claudine, femme de Michel Armant, et Marie (Depogues), 
femme de maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Vers 1530, sans doute à Auxerre, est né Nicolas Chacheré, fils de Guillaume Chacheré et de Marguerite Thierriat. Sa date 
de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son acte de décès datant du 1er novembre 1616 [BM 
Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 6 verso].
- Le 14 janvier 1538 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond de Piles, fils d’Edmond de Piles 
et de Germaine (Bonnet). Ses parrains ont été Claude Bourotte et Nicolas Chacheré, fils de maître Guillaume Chacheré ; sa 
marraine a été Marie Bourotte, fille de Guillaume Bourotte [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mai  1539,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  Jean Jeanneau le jeune,  fils  de Jean Jeanneau l’aîné et  de 
Chrétienne, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Chacheré, résidant elle aussi à Auxerre, fille du 
notaire royal Guillaume Chacheré (fils du notaire royal Jean Chacheré et de Jeanne Delorme) et de feu Marie Depogues (fille 
de feu Jean Depogues et d’Anne Gontier) [AD 89, E 420, folio 120].
- Le 26 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Cléophas de Brie, fils de l’honorable homme 
Regnault de Brie, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de la demoiselle Edmée (de) Garrault. Ses parrains ont été 
Cléophas Guyard et Jean Chacheré, fils de maître Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Barbe Villon, femme de Pierre 
Chacheré, procureur audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

CHACHERÉ Guillaume :
- Le 18 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Savignat (ou Savinat), 
fille d’Etienne Savignat (ou Savinat) et de Thoinette (Desprez). Son parrain a été Claude Guyard (ou Guiard) ; ses marraines 
ont été Jeanne, femme de l’honorable homme Guillaume Chacheré, et une autre femme prénommée Jeanne, femme quant à 
elle de maître Simon Blanchet [AM Auxerre, registre GG 97].

CHACHERÉ Guillaume :
- Le 12 avril 1560 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Chacheré, fils de maître Nicolas 
Chacheré et de Julitte. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Barrault et maître Louis Barrault ; sa marraine a été 
Hélène, veuve de maître Jean Pinon [AM Auxerre, registre GG 98].
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CHACHERÉ Guillaume :
- Le 18 novembre 1588, en marge d’un acte établi le 10 mars 1506 n.s. par feu Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le notaire 
auxerrois Guillaume Chacheré a noté qu’il avait délivré une copie de cet acte notarié à maître Melchior Duvoigne, lieutenant 
particulier au bailliage d’Auxerre, ceci en vertu d’une procuration baillée à celui-ci par le bailli auxerrois. L’acte en question 
précise que ledit 10 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Guiot Pelleau, vivant à Coulanges-la-Vineuse, a 
reçu en location de l’abbesse et des religieuses du couvent auxerrois de Notre-Dame-de-Preuilly, représentées par François 
Vivien, mercier à Auxerre, une pièce de vigne de huit denrées située à Coulanges-la-Vineuse, tenant d’un côté à Henri Garot, 
d’autre côté à Jeuffron de Villart et par-dessus et par-dessous aux religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem, ainsi qu’une pièce de 
terre arable de cinq quartiers située au même lieu, tenant d’une part à la vigne desdits religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem et 
séparée d’elle par un sentier, le tout pour une rente foncière de 35 sols tournois à payer chaque année le jour de la Toussaint,  
ceci pendant trois générations, à savoir celle dudit Guiot Pelleau et de son épouse, puis celle de leurs enfants et enfin celle de 
leurs petits-enfants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 155 recto].
- Le 11 mars 1592, en marge d’un acte établi le 10 mars 1506 n.s. par Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le notaire auxerrois 
Guillaume Chacheré a noté qu’il avait délivré une seconde copie de cet acte notarié à maître Melchior Duvoigne, lieutenant 
particulier d’Auxerre, faisant suite à une toute première copie datée du 18 novembre 1588 [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 155 recto].

CHACHERÉ Jean (le jeune) :
- En 1399, le samedi après la fête de Saint-Georges (23 avril), devant Jean Chacheré le jeune, clerc tabellion commun juré du 
roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de Pierre Regnier, écuyer, et de Jacquot Vivien, tous deux gardes du scel 
de ladite prévôté, ainsi que de Jean Rousseau et Jean Périer, est comparu Guillaume Poitevin, clerc domicilié à Auxerre, 
lequel a vendu aux habitants d’Auxerre une place située au marché aux bêtes près de la porte d’Egleny,  en ladite ville  
d’Auxerre, tenant par-dessous au chemin commun, par-dessus aux murs de la ville, d’un côté à la place de Robert Le Mignen 
et d’autre côté au courtil de Thomas Rateaul, ceci pour le prix de 9 livres tournois [AM Auxerre, AA 1, folio LXXI recto].

CHACHERÉ Jean (père) :
- De 1504 à 1523, Jean Chacheré a été notaire royal à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M].
- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
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- Le 6 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Delorme, fille de Léonard Delorme et 
d’Anne. Son parrain a été maître Guillaume Chacheré, fils de Jean Chacheré ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean 
Thuault, et Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Regnard, fille d’Edmond Regnard et de 
Chrétienne. Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré, et Jeanne, 
femme de Jean (illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Dubreuil, fils de Simon Dubreuil et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Chacheré, fils de Jean Chacheré, et Toussaint Germain ; sa marraine a été Noëlle, veuve 
de feu Jean Barbier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Guyard (ou Guiard), fils de Nicolas 
Guyard (ou Guiard) et de Michelette. Ses parrains ont été Jean Le Beuf (prêtre) et Jean Guyard (ou Guiard) ; sa marraine a 
été Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Briffault (ou Brisault), fille de 
Jean Briffault  (ou Brisault) et de Jeanne. Son parrain a été l’honorable homme François Thomas ; ses marraines ont été 
Jeanne (Delorme),  femme de l’honorable homme Jean Chacheré, et Jeanne (Lebrun), femme de Guillaume Hinnot [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Tangy, fille de Jean Tangy le 
jeune et de Pèlerine. Son parrain a été maître Guillaume Chacheré, fils de l’honorable homme Jean Chacheré ; ses marraines 
ont été Marguerite, veuve de feu Regnier Hinnot, et Louise (Moré), femme de Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 
97].
- Le 20 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marthe Daulmoy (ou Daulmay), fille de 
Jean Daulmoy (ou Daulmay)  et  de Jeanne.  Son parrain a été le noble homme Marc de La Clayette  (ou de La Cliette), 
gouverneur de la ville d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Tribolé, et Jeanne (Delorme), femme de Jean 
Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne (Lamy), fils de Claude (Lamy) et de 
Claudine. Ses deux parrains ont été Etienne Jazier et Germain Machuré, fils de Claude Machuré ; sa marraine a été Jeanne 
(Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Denise Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) et de Perrette. Son parrain a été Germain Lauverjat ; ses marraines ont été Denise, femme de 
Guillaume Delorme l’aîné, et Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Veurat, fille d’André Veurat et 
d’Huguette (Delorme). Son parrain a été Alexandre Lestau ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable 
homme Jean Chacheré, et Noëlle, femme de Jacques Disson [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chacheré, fils de Guillaume Chacheré et de 
Marie (Depogues). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean Chacheré et maître Jean Barrault, licencié en lois ; 
sa marraine a été Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Guillaume, fils de Gillet Guillaume et de 
Marie. Ses deux parrains ont été Jean Chacheré et Mathieu Monet (ou Moynet) ; sa marraine a été Isabeau, femme de Pierre 
Lesseré [AMAuxerre, registre GG 97].
- Le 27 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Vieujot, fille de Regnault Vieujot et 
d’Alizon. Son parrain a été Louis Huguet ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable homme Jean 
Chacheré, et Simonette Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Innocent, porté à la maison de l’honorable 
homme Jean Chacheré. Ses parrains ont été Etienne Bureteau et maître Simon Blanchet ; sa marraine a été Marie (Depogues), 
femme de maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Barrault, fils de l’honorable 
homme Germain Barrault et de Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable personne Nicolas Johannis, abbé de Saint-Marien, et 
le frère Philebert de Beaujeu, de l’abbaye Saint-Germain ; sa marraine a été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable homme 
Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Guyard (ou Guiard), 
fille de Claude Guyard (ou Guiard) et de Catherine. Son parrain a été André Guerrier (ou Guerry) ; ses marraines ont été 
Jeanne (Delorme),  femme de l’honorable homme Jean Chacheré,  et  Barbe (Chardon), femme de Germain Vincent [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Doré, fils de Ncolas Doré et de 
Benoîte (Robaston). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Chacheré et Jean Petiot, fils de feu Claude Petiot ; sa 
marraine a été Nathalie (de Noyon), femme de Pierre de Morgnival (ou Mornivart) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mai  1539,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  Jean Jeanneau le jeune,  fils  de Jean Jeanneau l’aîné et  de 
Chrétienne, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Chacheré, résidant elle aussi à Auxerre, fille du 
notaire royal Guillaume Chacheré (fils du notaire royal Jean Chacheré et de Jeanne Delorme) et de feu Marie Depogues (fille 
de feu Jean Depogues et d’Anne Gontier) [AD 89, E 420, folio 120].

CHACHERÉ Jean (fils) :
- Le 5 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Dubreuil, fils de Simon Dubreuil et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Chacheré, fils de Jean Chacheré, et Toussaint Germain ; sa marraine a été Noëlle, veuve 
de feu Jean Barbier [AM Auxerre, registre GG 97].
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CHACHERÉ Jean :
- Le 8 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chacheré, fils de Guillaume Chacheré et de 
Marie (Depogues). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean Chacheré et maître Jean Barrault, licencié en lois ; 
sa marraine a été Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Cléophas de Brie, fils de l’honorable homme 
Regnault de Brie, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de la demoiselle Edmée (de) Garrault. Ses parrains ont été 
Cléophas Guyard et Jean Chacheré, fils de maître Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Barbe Villon, femme de Pierre 
Chacheré, procureur audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

CHACHERÉ Jean :
- Le 5 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Soutan, fille d’Etienne Soutan et de 
Marie. Son parrain a été la vénérable et discrète personne frère Jean Chacheré ; ses marraines ont été Huguette (Delorme), 
femme de Perrenet Fauleau, et Claudine, femme de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame [AM Auxerre, registre GG 97].

CHACHERÉ Jean :
- Le 16 juin 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Mercier, fils de Jean Mercier et d’une femme non 
dénommée (Perrette Cordier). Ses deux parrains ont été maître Claude Dappoigny (ou Despogny) et Germain Lambert ; sa 
marraine a été Marie, femme de maître Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 32, folio 20 verso].
- Le 24 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chacheré, fils de maître Nicolas Chacheré 
et de Cécile. Ses deux parrains ont été maîtres Jean Chacheré et Gabriel Thierriat ; sa marraine a été Marie, femme de Jean 
Chubrier [AM Auxerre, registre GG 98].

CHACHERÉ Jean :
- Le 24 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chacheré, fils de maître Nicolas Chacheré 
et de Cécile. Ses deux parrains ont été maîtres Jean Chacheré et Gabriel Thierriat ; sa marraine a été Marie, femme de Jean 
Chubrier [AM Auxerre, registre GG 98].

CHACHERÉ Jeanne :
- Le 15 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Gabriel Rousse, fils de maître Jean Rousse, notaire 
royal à Auxerre, et de Jeanne Chacheré. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat, et Germain 
Boyrot, lui aussi notaire royal ; sa marraine a été Cécile, femme de maître Nicolas Chacheré, lui aussi avocat à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 109 verso].
- Le 9 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, sont comparus les héritiers de feu l’honorable femme Germaine Depogues, veuve de Guillaume 
Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, à savoir maître Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage et siège 
présidial  d’Auxerre,  maître  Germain Rousselet,  avocat,  Pierre Rousselet  et  Jean Rousselet,  marchands,  Marie Chacheré, 
veuve de feu maître Louis Barrault, notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Jeanne Chacheré, veuve de 
feu maître Jean Rousse, lui aussi notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Pierre Barrault, marchand, et 
enfin maître Germain Delyé (à cause de sa femme), conseiller au même bailliage et siège présidial, tous résidant à Auxerre,  
lesquels ont octroyé ensemble au noble seigneur messire Edmé de Prie, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur pour le roi de 
la ville d’Auxerre et du pays de l’Auxerrois, capitaine de cinquante hommes d’armes, absent, la prolongation du réméré que 
ladite défunte Germaine Depogues lui avait consenti pour la terre et seigneurie du hameau de Test-Milon à Sementron [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 8 avril 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Catherine Chacheré, fille de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Son parrain a été le marchand Jean Lauverjat  ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Chacheré, veuve de maître Jean Rousse, et Perrette Bonnet, femme de François Thierriat (ou 
Terriat) [AM Auxerre, registre GG 5].

CHACHERÉ Marguerite :
- Le 4 février 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Duvoye, fille de maître Hugues Duvoyer, 
procureur, et de Barbe Chacheré. Son parrain a été le voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoyr) ; ses marraines ont été 
Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi, et Marguerite Chacheré, épouse de 
Philebert Guyard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 68 recto].

CHACHERÉ Marguerite :
- Le 25 janvier 1597, devant un notzire inconnu, est comparu le marchand Mathias Bérault, fils de feu Mathias Bérault et de 
Marie Delafaye, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Chacheré, veuve de Jean Petit et fille de feu Pierre  
Chacheré et de Claude Boyrot [AD 89, E 495].

CHACHERÉ Marie :
- Le 18 avril 1569 (après Pâques), devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Vincent Barreau, maçon à  
Treigny, et de Jean Ferroul, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honorable femme Marie Chacheré, 
veuve  de  l’honorable  homme  maître  Louis  Barrault,  ancien  notaire  royal  et  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, laquelle a reconnu posséder à Chemilly-sur-Yonne un domaine de 25 arpents d’un seul tenant, composé d’une 
maison, d’une concise, d’une motte et de terres, tenant d’une part au ru descendant de l’étang de Seignelay, d’autre part au 
chemin et d’un bout au bois de Beaumont et de la Côte-Salée, le tout redevable d’une rente foncière de 50 sols tournois, à 
payer chaque année le jour de la Saint-Rémy à Jeanne Richer, épouse de François Picard, et à sa sœur Françoise Richer, 
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veuve en premières noces d’Amatre Berger et en secondes noces d’Hervé Lefoul, toutes deux filles de feu René Richer, 
seigneur du fief de Doulcement [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 9 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, sont comparus les héritiers de feu l’honorable femme Germaine Depogues, veuve de Guillaume 
Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, à savoir maître Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage et siège 
présidial  d’Auxerre,  maître  Germain Rousselet,  avocat,  Pierre Rousselet  et  Jean Rousselet,  marchands,  Marie Chacheré, 
veuve de feu maître Louis Barrault, notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Jeanne Chacheré, veuve de 
feu maître Jean Rousse, lui aussi notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Pierre Barrault, marchand, et 
enfin maître Germain Delyé (à cause de sa femme), conseiller au même bailliage et siège présidial, tous résidant à Auxerre,  
lesquels ont octroyé ensemble au noble seigneur messire Edmé de Prie, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur pour le roi de 
la ville d’Auxerre et du pays de l’Auxerrois, capitaine de cinquante hommes d’armes, absent, la prolongation du réméré que 
ladite défunte Germaine Depogues lui avait consenti pour la terre et seigneurie du hameau de Test-Milon à Sementron [AD 
89, 3 E 6-326].

CHACHERÉ Maxime :
- Le 7 février 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Chauchefoin, fille de Jean Chauchefoin et de 
Maxime (de Marizy). Son parrain a été Laurent Tabard ; ses marraines ont été Nicole Legrand, veuve de Denis Delafaye, et 
Maxime Chacheré, épouse d’Amatre Jeanneau (ou Jehanneau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 34 verso].
- Le 26 février 1566  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Sauvageot, fille de l’honorable 
homme François Sauvageot et de Perrette Pourrant (ou Pourande). Son parrain a été l’honorable homme Nicolas Boyrot (ou 
Boyzot) ; ses deux marraines ont été Germaine Pourrant (ou Pourrande), veuve de Thibault Mahieux (ou Maieux), et Maxime 
Chacheré (ou Chascherée), femme de l’honorable homme Amatre Jeanneau (ou Jehanneau) [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 166 verso].

CHACHERÉ Nicolas (père) :
- Vers 1530, sans doute à Auxerre, est né Nicolas Chacheré, fils de Guillaume Chacheré et de Marguerite Thierriat. Sa date 
de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son acte de décès datant du 1er novembre 1616 [BM 
Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 6 verso].
- Le 14 janvier 1538 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond de Piles, fils d’Edmond de Piles 
et de Germaine (Bonnet). Ses parrains ont été Claude Bourotte et Nicolas Chacheré, fils de maître Guillaume Chacheré ; sa 
marraine a été Marie Bourotte, fille de Guillaume Bourotte [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 avril 1560 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Chacheré, fils de maître Nicolas 
Chacheré et de Julitte. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Barrault et maître Louis Barrault ; sa marraine a été 
Hélène, veuve de maître Jean Pinon [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 24 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chacheré, fils de maître Nicolas Chacheré 
et de Cécile. Ses deux parrains ont été maîtres Jean Chacheré et Gabriel Thierriat ; sa marraine a été Marie, femme de Jean 
Chubrier [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 30 mars 1564 n.s., l’avocat auxerrois Nicolas Chacheré a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition adressée 
au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois de Saint-
Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître d’école 
de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 13 juillet 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Chacheré, 
François Hobelin et Claude Petitfou, avocats au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ainsi que de Michel Sauvageot, Fiacre 
Guyard et Jean de Brie, domiciliés eux aussi à Auxerre, est comparu maître Claude de Brie, procureur audit bailliage et siège 
présidial, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, tous deux présents, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Hélène Pinot, fille du défunt noble homme maître Jean Pinot, bailli de Tonnerre, et d’Hélène Desbordes [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 15 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Gabriel Rousse, fils de maître Jean Rousse, notaire 
royal à Auxerre, et de Jeanne Chacheré. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat, et Germain 
Boyrot, lui aussi notaire royal ; sa marraine a été Cécile, femme de maître Nicolas Chacheré, lui aussi avocat à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 109 verso].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre l’avocat Nicolas Chacheré, devenu protestant, et 
contre d’autres huguenots  de l’Auxerrois  ayant  pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].
- Le 8 avril 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Catherine Chacheré, fille de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Son parrain a été le marchand Jean Lauverjat  ; ses 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 6



deux marraines ont été Jeanne Chacheré, veuve de maître Jean Rousse, et Perrette Bonnet, femme de François Thierriat (ou 
Terriat) [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 21 mars 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Chacheré, fils de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Ses deux parrains ont été Jean Thierriat, receveur  
pour le roi à Saint-Florentin, et Pierre Chacheré ; sa marraine a été Marie Boyrot (ou Boyzot), femme de maître Jean Bérault, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].
- Le 14 avril 1586, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé René Richer, fils de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot). Ses parrains ont été les honorables 
hommes Jean Berger et Claude de Tournay, tous deux marchands à Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Catherine 
Rousse, femme de maître Nicolas Chacheré, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 72].
- Le 1er novembre 1616, est décédé Nicolas Chacheré, ancien avocat, âgé de 86 ans, lequel a été enterré en la sépulture de la 
famille Chacheré située en l’église auxerroise des Cordeliers, au-dessus de l’image de Notre-Dame-de-la-Pitié [BM Auxerre, 
manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 6 verso].

CHACHERÉ Nicolas (fils) :
- Le 21 mars 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Chacheré, fils de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Ses deux parrains ont été Jean Thierriat, receveur  
pour le roi à Saint-Florentin, et Pierre Chacheré ; sa marraine a été Marie Boyrot (ou Boyzot), femme de maître Jean Bérault, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].

CHACHERÉ Pierre :
- Le 18 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Soutan (ou Soutang), fils 
de Guillaume Soutan (ou Soutang) et de Marie. Ses parrains ont été Simon Billard et Pierre Chacheré ; sa marraine a été 
Jeanne, veuve de feu Pierre Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Cléophas de Brie, fils de l’honorable homme 
Regnault de Brie, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de la demoiselle Edmée (de) Garrault. Ses parrains ont été 
Cléophas Guyard et Jean Chacheré, fils de maître Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Barbe Villon, femme de Pierre 
Chacheré, procureur audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

CHACHERÉ Pierre :
- Le 21 mars 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Chacheré, fils de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Ses deux parrains ont été Jean Thierriat, receveur  
pour le roi à Saint-Florentin, et Pierre Chacheré ; sa marraine a été Marie Boyrot (ou Boyzot), femme de maître Jean Bérault, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].

CHACHERÉ Pierre :
- Le 25 janvier 1597, devant un notzire inconnu, est comparu le marchand Mathias Bérault, fils de feu Mathias Bérault et de 
Marie Delafaye, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Chacheré, veuve de Jean Petit et fille de feu Pierre  
Chacheré et de Claude Boyrot [AD 89, E 495].
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