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CHASNEAU Alexandre (femme) :
- Le 22 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feue Simonette Cousin, veuve 
d’Etienne Chasneau, entre ses enfants Etienne Chasneau, Pierre Chasneau, Marie Chasneau (femme du fondeur auxerrois 
Pierre Durand), Louise Chasneau (femme de Gilles Marie), ses petits-enfants Henri Chasneau et Alexandre Chasneau (femme 
de Nicolas Robiquet), issus de son défunt fils Jean Chasneau (veuf en premières noces de Thiennette et mari en secondes 
noces de Perrette Leseurre), et ses autres petits-enfants issus de son défunt fils Claude Chasneau et de feue Claudine Ardré 
[AD 89, 3 E 1-9].

CHASNEAU Alexis :
- Vers 1536, en un lieu indéterminé, est né Alexis Chasneau. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a 
été attribué dans un acte notarié datant du 20 juin 1566 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus Laurent Chasneau (qui a signé ainsi), âgé de 
56 ans, Germain Le Prince, âgé de 54 ans, Jean Maignain, âgé de 46 ans, et Alexis Chasneau (qui a signé ainsi lui aussi), âgé 
de 30 ans, tous quatre sergents royaux à Auxerre, lesquels ont rapporté que pendant 20 à 25 ans Gilles Dupuis dit Pillault et 
Guillemette, son épouse, ont demeuré à Auxerre en la rue de Saint-Germain puis en celle des Trois Marie, où ils ont vécu de 
larcins et sont devenus des repris de justice, ladite Guillemette faisant la putain dans sa jeunesse, au vu et au su de son mari,  
avant d’exercer à un âge plus avancé le métier de maquerelle en incitant des jeunes filles à devenir putains elles aussi. Les 
quatre sergents royaux ont ajouté que Georgette Dupuis dit Pillault, qui est domiciliée chez lesdits Gilles Dupuis dit Pillault 
et Guillemette, ses parents, n’a rien à leur envier pour ce qui est du vice et de la « puterie », car aussitôt devenue jeune fille 
elle a commencé elle aussi à faire la putain, continuant après son mariage avec Pierre Taupin et participant aux larcins et au 
maquerellage de sa mère. Les quatre témoins ont clos leur rapport en disant que ledit Pierre Taupin a été surpris à deux ou 
trois reprises en flagrant délit de larcin, et que deux putains qui étaient venues loger chez ledit Gilles Dupuis dit Pillault en 
1563 environ ont dérobé un lit de plume [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].

CHASNEAU Antoine :
- Le 28 janvier 1542 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Charles, fils de Gauthier Charles et de 
Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été Jean Magot l’aîné et Antoine Chasneau ; sa marraine a été Germaine (Bazot), femme de 
Jaspard Caillé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite de Beauvais, fille du vannier Jean 
de Beauvais et de Perrette Chaperon. Son parrain a été Antoine Chasneau ; ses marraines ont été Marguerite Delorme, femme 
de Simon Billard, et Jeanne (Chauffort), épouse de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 30 janvier  1545  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Antoine Odot,  né le même jour,  fils  de 
Guillemin Odot et de Germaine Blondeau. Ses deux parrains ont été Antoine Chasneau et Thibault Pourrée ; sa marraine a été 
Germaine, femme de Gauthier Odot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 mars 1546 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Le Prince, marchand 
pelletier, et d’Antoine Chasneau, marchand fondeur, demeurant tous deux d’Auxerre, a été enregistré le testament de Jeanne, 
femme du sergent royal Jean Cochon, laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de son défunt père au cimetière de 
l’église Saint-Loup, devant l’église Saint-Germain, a légué la somme de 45 sols tournois à Louise, sa servante, désignant 
comme exécuteurs testamentaires son mari et Laurent Saulcette (ou Saussette) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 juillet 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le fondeur Antoine Chasneau, dont le corps a été 
inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, devant le crucifix [AM Auxerre, registre GG 123].

CHASNEAU Antoinette :
- Le 13 décembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Léger, fille de maître Edmé Léger 
et d’Antoinette (Chasneau). Son parrain a été l’honorable homme Etienne Cœurderoy ; ses marraines ont été Marie Vaillant 
et Perrette Charles [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 5 septembre 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Edmé Léger, fils de l’honorable homme 
maître Edmé Léger, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Ses parrains ont été les honorables hommes 
maîtres Edmé Vincent, conseiller du roi, et Claude Pion ; sa marraine a été Edmée de La Fontaine, épouse du noble homme 
Guillaume Dubroc, conseiller du roi et lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].
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- Le 19 juillet 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Philippe Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été Etienne Michau, fils d’Etienne Michau ; ses 
marraines ont été Philippe Le Brioys, femme de maître Claude (de) Frasnay, conseiller au bailliage d’Auxerre, et Perrette 
Ytheron [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 5].
- Le 26 juillet 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été maître Jean Girard (ou Gisard), avocat du 
roi audit siège présidial ; ses deux marraines ont été Anne Seurrat, femme de maître François Le Prince, procureur pour le roi 
au même siège, et Guillemette Dubroc (ou Le Broc), épouse du marchand Claude Bérault [AM Auxerre, registre GG 5].

CHASNEAU Cathelin :
- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 juin 1587, devant un notaire inconnu, est comparu Pierre Hubert dit Desclosses, fils du tailleur et sculpteur Pierre 
Hubert dit Ducloux, demeurant à Saint-Florentin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Chasneau, 
fille de Cathelin Chasneau, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Vignier (ou Vigné) [AD 89, E 495].

CHASNEAU Claude :
- Le 22 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feue Simonette Cousin, veuve 
d’Etienne Chasneau, entre ses enfants Etienne Chasneau, Pierre Chasneau, Marie Chasneau (femme du fondeur auxerrois 
Pierre Durand), Louise Chasneau (femme de Gilles Marie), ses petits-enfants Henri Chasneau et Alexandre Chasneau (femme 
de Nicolas Robiquet), issus de son défunt fils Jean Chasneau (veuf en premières noces de Thiennette et mari en secondes 
noces de Perrette Leseurre), et ses autres petits-enfants issus de son défunt fils Claude Chasneau et de feue Claudine Ardré 
[AD 89, 3 E 1-9].

CHASNEAU Claude (père) :
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Simon Robert, fils des défunts Jean Robert et Jeanne 
Pougin (ou Pogin),  placé sous la  tutelle du marchand Ancelot Boucher  et  accompagné  de ses frères  Etienne Robert  et 
Germain Robert et de ses sœurs Germaine Robert (femme dudit Ancelot Boucher) et Marie Robert, a passé un contrat de 
mariage avec Marie Delacourt, fille de Toussaint Delacourt et de Marie Fauleau, la future mariée étant assistée de Claude 
Chasneau (ou Chesneau) et de son épouse Huguette Fauleau, ainsi que d’Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 1-16].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Seurrat, Michel 
Regnard, Toussaint Delacourt et Claude Fricquant, marchands à Auxerre, ainsi que des honorables hommes Claude Chasneau 
et Christophe Daulmoy, sergents à cheval, et maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, 
est comparu le voiturier par eau auxerrois Guillaume Henriet,  veuf de feu Nathalie Terrier, lequel a passé un contrat de  
mariage avec Michelette Trubert, veuve de Germain Girault (lui aussi voiturier par eau à Auxerre) et fille de feu Guillaume 
Trubert et de Jeanne Contat (présente à la signature dudit contrat) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant 
des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Cholier, née vers l’an 1565, fille de feu 
Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, sergent à 
cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Etienne Léger, fils de maître Edmé Léger ; ses marraines ont été Huguette 
Fauleau, femme dudit Claude Chasneau, et Perrette Ytheron, épouse de Christophe Daulmoy (ou Daumet) [AM Auxerre, 
registre GG 5].
- Ledit 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Cholier, née vers l’an 1567, fille 
de feu Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, 
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Claude Chasneau, fils dudit Claude Chasneau ; ses deux marraines 
ont été Gabrielle Chasneau et Perrette Léger [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
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de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].

CHASNEAU Claude (fils) :
- Le 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Cholier, née vers l’an 1567, fille de 
feu Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, sergent 
à cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Claude Chasneau, fils dudit Claude Chasneau ; ses deux marraines ont été 
Gabrielle Chasneau et Perrette Léger [AM Auxerre, registre GG 5].

CHASNEAU Claudine :
- Le 26 juin 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bérault, fille de parents non désignés dans 
l’acte. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Sire, prêtre et vicaire de ladite église, réprésenté par 
messire Claude Marcellat, prêtre lui aussi ; ses deux marraines ont été Marie (Leclerc, fille) de Jean Leclerc, et Claudine 
Chasneau (ou Chagneau), fille de Laurent Chasneau (ou Chagneau) [AM Auxerre, registre GG 123].

CHASNEAU Edmé :
- Le 10 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Germain Le Marchant, marchand à 
Auxerre,ceci en présence de sa tante Marie Moslée, du frère Etienne Pancerot, curé de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, des 
marchands auxerrois Jacques Chasneau et Edmé Chasneau, et de Luc Blondel dit Darras, imageur domicilié à Auxerre. Ledit 
Germain Le Marchant a souhaité être inhumé auprès de ses parents en ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, puis il a légué à 
Barbe Thierry, sa fiancée, deux arpents de vigne situés au lieu-dit de Grandchamp à Auxerre, lui appartenant en indivis avec 
son frère Robert Le Marchant, ainsi que la moitié d’une rente annuelle de 32 livres tournois assise sur une maison située à 
Auxerre, appelée « la maison-fort » et occupée par l’avocat maître Nicolas Bargedé. Ccomme exécuteurs testamentaires, 
Germain Le Marchant a nommé l’honorable homme maître Pierre Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre, et son oncle 
Jean Johan, marchand en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Edmé Chasneau et du marinier 
Guillaume Motheré, domiciliés à Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, assisté de Simon Paris, lequel 
a clos l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, son épouse, en déclarant, entre autres 
choses, qu’en 1568 il avait prêté un joli banc à sa sœur Claudine Pigalle, femme de (Dominique) Carré, et que la même année 
il avait fourni 160 pains audit Simon Paris, boulanger lui aussi, pour nourrir les Suisses de passage au palais épiscopal de 
Régennes à Appoigny. Cette déclaration a été ajoutée à la suite de l’inventaire après décès de ladite Madeleine Paris, dressé 
le 12 septembre 1569 par ledit Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

CHASNEAU Etienne (père) :
- Le 5 décembre 1505, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparues Louise Paysan, née vers l’an 1455 à 
Saint-Florentin, veuve de Germain Damade, bourgeois d’Auxerre, et Jeanne Lauverjat, née vers l’an 1470, femme de Jean 
Cousin, barbier à Auxerre, lesquelles ont déclaré que Simonette Cousin, veuve du chasublier auxerrois Etienne Chasneau, est 
bien l’unique héritière de sa défunte cousine germaine Perrette Foucher, née à Saint-Florentin, domiciliée à Nemours (77), 
femme de Didier Gaignebien [AD 89, E 375, folio 220].
- Le 22 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feue Simonette Cousin, veuve 
d’Etienne Chasneau, entre ses enfants Etienne Chasneau, Pierre Chasneau, Marie Chasneau (femme du fondeur auxerrois 
Pierre Durand), Louise Chasneau (femme de Gilles Marie), ses petits-enfants Henri Chasneau et Alexandre Chasneau (femme 
de Nicolas Robiquet), issus de son défunt fils Jean Chasneau (veuf en premières noces de Thiennette et mari en secondes 
noces de Perrette Leseurre), et ses autres petits-enfants issus de son défunt fils Claude Chasneau et de feue Claudine Ardré 
[AD 89, 3 E 1-9].

CHASNEAU Etienne :
- Le 6 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant à 
Quenne, et du sergent royal Etienne Chasneau (ou Chesneau), domicilié quant à lui en ladite ville d’Auxerre, sont comparus 
d’une part le laboureur Perrin Robert, résidant au hameau de Nangis à Quenne, et d’autre part le laboureur Jean Fouart le 
jeune, vivant au hameau de La Brosse à Venoy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Perrin Robert a 
cédé audit Jean Fouart le jeune le quart d’une maison située audit hameau de La Brosse, édifice que feu Gillet Fouart avait 
laissé en héritage à son épouse, remariée depuis lors à Naudin Trubert, ainsi qu’à son fils Jean Fouart le jeune et à sa fille, 
unie par les liens du mariage audit Perrin Robert ; ce dernier, en échange, a reçu de son beau-frère un quartier de vigne et 
désert situé au finage de La Brosse, tenant d’une part à Pierron Dubreuil, d’autre part audit Jean Fouart le jeune, par-dessus 
au chemin et par-dessous au pré « Thiénon de Senan », un demi-quartier de désert situé au même finage, tenant d’une part au 
chemin commun, d’autre part à Jean Chaulmier et d’un long audit Pierron Dubreuil, ainsi qu’une portion d’un pré nommé 
« le pré de Grenouille » et d’une vigne appelée « le Cloux » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 173 verso & 174 recto].
- Le 4 mai 1512, à Auxerre, un certain Le Roy a établi une quittance à Jean Michel et Etienne Chasneau, tuteurs des enfants 
mineurs de feu Pierre Michel, certifiant que lesdits tuteurs lui ont versé une rente échue au jour de Noël 1511. Cette quittance 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel, inventaire 
dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 mars 1515 n.s., devant maître Daulmoy, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Colas Delyé a reçu en location 
pour dix années consécutives d’Etienne Chasneau et de Jean Michel, tuteurs et curateurs de Germain Michel, fils mineur des 
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défunts Pierre Michel et Isabeau Destaiz, la moitié d’une maison qu’il possède en indivis avec cet enfant, située au bourg 
Saint-Regnobert à Auxerre, devant l’hôtel de ville, ainsi que toutes les vignes appartenant à l’enfant, ceci moyennant un loyer 
annuel de 100 sols tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feue Simonette Cousin, veuve 
d’Etienne Chasneau, entre ses enfants Etienne Chasneau, Pierre Chasneau, Marie Chasneau (femme du fondeur auxerrois 
Pierre Durand), Louise Chasneau (femme de Gilles Marie), ses petits-enfants Henri Chasneau et Alexandre Chasneau (femme 
de Nicolas Robiquet), issus de son défunt fils Jean Chasneau (veuf en premières noces de Thiennette et mari en secondes 
noces de Perrette Leseurre), et ses autres petits-enfants issus de son défunt fils Claude Chasneau et de feue Claudine Ardré 
[AD 89, 3 E 1-9].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

CHASNEAU Gabrielle :
- Le 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Cholier, née vers l’an 1567, fille de 
feu Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, sergent 
à cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Claude Chasneau, fils dudit Claude Chasneau ; ses deux marraines ont été 
Gabrielle Chasneau et Perrette Léger [AM Auxerre, registre GG 5].

CHASNEAU Germain :
- Le 7 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Chasneau (qui 
a signé ainsi), Etienne Noyers et Marc Cottenoire (qui a signé « Coutenoyre »),  tous marchands demeurant à Auxerre, est 
comparu l’honorable homme Nicolas Delabarre (veuf d’Agnès Michel), marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de l’honorable homme Pierre Delabarre, son père, a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Jeanne Ducrot, veuve de Christophe Brinon, domiciliée à Auxerre et assistée quant à elle de Germain Garet et de l’honorable 
homme Pierre Delacourt, ses beaux-frères [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 73].
- Le 30 mars 1564  n.s., Germain Chasneau, domicilié à Auxerre, 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].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- Le 4 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, devant les marchands auxerrois Pierre Dappoigny et Edmé 
Berthier, est comparue l’honnête femme Geneviève de Brie, veuve de feu Guillaume de Coiffy, laquelle a cédé à titre de 
louage à son gendre Germain Chasneau, lui aussi marchand domicilié à Auxerre, une maison composée de deux corps de 
logis, avec chambres basses et chambres hautes, grenier, vinée, cave et cavrons, le tout situé au bourg Saint-Eusèbe de la ville 
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d’Auxerre, en la place de la Fènerie et au carré des piliers de bois, tenant par-devant à ladite place et d’un long à la rue 
descendant de Saint-Eusèbe à ladite place, ceci pour une période de trois ans et demi à partir du 1er avril 1570 et moyennant 
un loyer annuel de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 11 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Liger, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de Germain Chasneau, marchand à Auxerre, sont comparus le noble homme maître François de 
La Fontaine et sa fille Edmée de La Fontaine, domiciliés eux aussi à Auxerre, agissant au nom de l’honorable homme Claude 
Bérault, lui aussi marchand à Auxerre, ayant acquis le droit du noble homme maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges 
(et mari de ladite Edmée de La Fontaine), lesquels comparants ont vendu à Robert Pourcin, marchand à Sainpuits, la quantité 
de 146 bichets de blé selon la mesure d’Entrains, composée par tiers de froment, d’orge et de seigle, ceci moyennant le prix 
de 11 sols tournois par bichet vendu [AD 89, 3 E 6-326].

CHASNEAU Germaine :
- Le 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Cholier, née vers l’an 1565, fille de feu 
Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, sergent à 
cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Etienne Léger, fils de maître Edmé Léger ; ses marraines ont été Huguette 
Fauleau, femme dudit Claude Chasneau, et Perrette Ytheron, épouse de Christophe Daulmoy (ou Daumet) [AM Auxerre, 
registre GG 5].
- Ledit 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Cholier, née vers l’an 1567, fille 
de feu Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, 
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Claude Chasneau, fils dudit Claude Chasneau ; ses deux marraines 
ont été Gabrielle Chasneau et Perrette Léger [AM Auxerre, registre GG 5].

CHASNEAU Henri :
- Le 22 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feue Simonette Cousin, veuve 
d’Etienne Chasneau, entre ses enfants Etienne Chasneau, Pierre Chasneau, Marie Chasneau (femme du fondeur auxerrois 
Pierre Durand), Louise Chasneau (femme de Gilles Marie), ses petits-enfants Henri Chasneau et Alexandre Chasneau (femme 
de Nicolas Robiquet), issus de son défunt fils Jean Chasneau (veuf en premières noces de Thiennette et mari en secondes 
noces de Perrette Leseurre), et ses autres petits-enfants issus de son défunt fils Claude Chasneau et de feue Claudine Ardré 
[AD 89, 3 E 1-9].

CHASNEAU Jacques :
- Le 10 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Germain Le Marchant, marchand à 
Auxerre,ceci en présence de sa tante Marie Moslée, du frère Etienne Pancerot, curé de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, des 
marchands auxerrois Jacques Chasneau et Edmé Chasneau, et de Luc Blondel dit Darras, imageur domicilié à Auxerre. Ledit 
Germain Le Marchant a souhaité être inhumé auprès de ses parents en ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, puis il a légué à 
Barbe Thierry, sa fiancée, deux arpents de vigne situés au lieu-dit de Grandchamp à Auxerre, lui appartenant en indivis avec 
son frère Robert Le Marchant, ainsi que la moitié d’une rente annuelle de 32 livres tournois assise sur une maison située à 
Auxerre, appelée « la maison-fort » et occupée par l’avocat maître Nicolas Bargedé. Ccomme exécuteurs testamentaires, 
Germain Le Marchant a nommé l’honorable homme maître Pierre Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre, et son oncle 
Jean Johan, marchand en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

CHASNEAU Jean :
- Le 22 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feue Simonette Cousin, veuve 
d’Etienne Chasneau, entre ses enfants Etienne Chasneau, Pierre Chasneau, Marie Chasneau (femme du fondeur auxerrois 
Pierre Durand), Louise Chasneau (femme de Gilles Marie), ses petits-enfants Henri Chasneau et Alexandre Chasneau (femme 
de Nicolas Robiquet), issus de son défunt fils Jean Chasneau (veuf en premières noces de Thiennette et mari en secondes 
noces de Perrette Leseurre), et ses autres petits-enfants issus de son défunt fils Claude Chasneau et de feue Claudine Ardré 
[AD 89, 3 E 1-9].

CHASNEAU Jeanne :
- Le 17 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Edmé Berthier, est 
comparu le vigneron auxerrois Vigile Rigollet, assisté de son frère Philebert Rigollet, de ses beaux-frères Roch Leconte et 
Jean Mémon, et de son oncle par alliance Nicolas Michel, vigneron à Auxerre (mari de Jeanne Chasneau), lequel comparant a  
passé un contrat de mariage avec Huguette Liger, fille de feu Jean Liger, assistée quant à elle de son tuteur René Girault et de 
son frère Jean Liger, tous deux vignerons, et de son oncle Jean Chevrier [AD 89, 3 E 6-326].

CHASNEAU Laurent :
- Vers 1510, en un lieu indéterminé, est né Laurent Chasneau. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui 
a été attribué dans un acte notarié datant du 20 juin 1566 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 14 mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence d’Odot Robin et de Laurent Chasneau, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé dans la nef de ladite église Saint-Regnobert, devant le crucifix, a reconnu devoir de 
l’argent à Edmond Salmon (ou Sallemon), Gaspard Deschamps, Pierre Lévesque (de Grandchamp), Jean Delyé et Denis 
Trumeau, ainsi qu’au drapier Claude Guyard, à Pierre Grail et à Jean Sauguenet, désignant comme exécuteurs testamentaires 
son épouse Jeanne Vincent et ledit Edmond Salmon (ou Sallemon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juin 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bérault, fille de parents non désignés dans 
l’acte. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Sire, prêtre et vicaire de ladite église, réprésenté par 
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messire Claude Marcellat, prêtre lui aussi ; ses deux marraines ont été Marie (Leclerc, fille) de Jean Leclerc, et Claudine 
Chasneau (ou Chagneau), fille de Laurent Chasneau (ou Chagneau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Thomas Baujard (ou Baugart) et  
Pierre Jazier, ainsi que du vigneron Etienne Liger et du clerc Jean Dugué, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est 
comparu le sergent royal auxerrois Laurent Chasneau, lequel, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne Vincent, 
a vendu pour le prix de 8 livres tournois à Mathurin Languillat, boulanger à Auxerre, une pièce de deux denrées de chaume 
située au lieu-dit de « poume rouge » à Auxerre, tenant d’un long à François Calendre et par-dessus à la veuve et aux hoirs de 
feu maître Edmé Morlon [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 295].
- Le 15 octobre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Philebert Lemuet,  
seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), et de Laurent Chasneau (qui a signé ainsi), sergent royal résidant à Auxerre, est comparu 
l’honorable homme Jean Cochon (qui a signé « Couchon »), concierge des manants et habitants d’Auxerre en leur maison de 
ville, lequel a vendu plusieurs biens et rentes pour le prix de 260 livres tournois aux sœurs Marie Martin, Germaine Martin et  
Hélène Martin, marchandes publiques vivant à Auxerre, toutes trois majeures et usant de leurs droits, autorisées par Catherine 
Le Piffle dit Golloez, leur mère [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 194].
- Le 31 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Michel Armant, promoteur et secrétaire 
en l’officialité d’Auxerre, qui a reçu par l’intermédiaire de Jean Olivier, sergent royal à Auxerre, une assignation en justice 
émise par Lancelot Le Camus, marchand et bourgeois de Paris, a constitué comme son procureur maître Pierre Rémond pour 
que celui-ci comparaisse en son nom devant les juges et consuls des marchands de Paris, et pour qu’il leur certifie que ledit  
Michel Armant est bien promoteur, secrétaire et praticien en ladite officialité et qu’il ne se livre à aucun négoce illicite, ceci  
en présence du sergent royal Laurent Chasneau (ou Chesneau) et de Simon Gonneau, tous deux domiciliés à Auxerre [AD 89, 
E 390, folio 157 recto].
- Le 20 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus Laurent Chasneau (qui a signé ainsi), âgé de 
56 ans, Germain Le Prince, âgé de 54 ans, Jean Maignain, âgé de 46 ans, et Alexis Chasneau (qui a signé ainsi lui aussi), âgé 
de 30 ans, tous quatre sergents royaux à Auxerre, lesquels ont rapporté que pendant 20 à 25 ans Gilles Dupuis dit Pillault et 
Guillemette, son épouse, ont demeuré à Auxerre en la rue de Saint-Germain puis en celle des Trois Marie, où ils ont vécu de 
larcins et sont devenus des repris de justice, ladite Guillemette faisant la putain dans sa jeunesse, au vu et au su de son mari,  
avant d’exercer à un âge plus avancé le métier de maquerelle en incitant des jeunes filles à devenir putains elles aussi. Les 
quatre sergents royaux ont ajouté que Georgette Dupuis dit Pillault, qui est domiciliée chez lesdits Gilles Dupuis dit Pillault 
et Guillemette, ses parents, n’a rien à leur envier pour ce qui est du vice et de la « puterie », car aussitôt devenue jeune fille 
elle a commencé elle aussi à faire la putain, continuant après son mariage avec Pierre Taupin et participant aux larcins et au 
maquerellage de sa mère. Les quatre témoins ont clos leur rapport en disant que ledit Pierre Taupin a été surpris à deux ou 
trois reprises en flagrant délit de larcin, et que deux putains qui étaient venues loger chez ledit Gilles Dupuis dit Pillault en 
1563 environ ont dérobé un lit de plume [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Ancelot et du sergent royal Jean 
Grassot, est comparu maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, lequel, ayant été le plus fort enchérisseur lors d’une 
adjudication publique annoncée la veille par le sergent royal Laurent Chasneau (ou Chesneau), a reçu en location pour un an 
une maison appartenant à maître Nicolas Royer, saisie à la requête de Claude Deheu (qui a signé « Deheu »), procureur du roi 
au bailliage d’Auxerre, et située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, tenant d’une part à Germain Maillard et d’autre part aux 
hoirs de feu Laurent Cloppet, ceci moyennant un loyer annuel de dix livres tournois à payer au receveur du roi à Auxerre ou à 
toute autre personne désignée par voie de justice [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 18].
- Le 12 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Laurent Chasneau et du menuisier 
Siméon Janson, domiciliés à Auxerre, a été rédigé le testament de l’honorable homme maître Jean de Brie, lequel a souhaité 
être inhumé après sa mort en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, à côté de la fosse de sa défunte mère, nommant comme 
exécuteurs testamentaires l’honorable homme maître François Coquard et son épouse Martine Moreau, puis léguant un jardin 
à Marie Coquard, fille dudit maître François Coquard [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Jean de Brie, décédé en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci à la requête de Martine Moreau, 
sa veuve, et en présence de Madeleine de Brie et de son époux l’honorable homme maître François Coquard, de Marie de  
Brie, veuve de François Beauquesne, de Germaine de Brie, femme de maître Etienne Guiot, d’Hélène (Pinot), veuve de feu 
maître Claude de Brie, nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa mère), tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle 
a eus de lui, et de Laurent Chasneau, sergent royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

CHASNEAU Louise :
- Le 22 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feue Simonette Cousin, veuve 
d’Etienne Chasneau, entre ses enfants Etienne Chasneau, Pierre Chasneau, Marie Chasneau (femme du fondeur auxerrois 
Pierre Durand), Louise Chasneau (femme de Gilles Marie), ses petits-enfants Henri Chasneau et Alexandre Chasneau (femme 
de Nicolas Robiquet), issus de son défunt fils Jean Chasneau (veuf en premières noces de Thiennette et mari en secondes 
noces de Perrette Leseurre), et ses autres petits-enfants issus de son défunt fils Claude Chasneau et de feue Claudine Ardré 
[AD 89, 3 E 1-9].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
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Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].
- 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].

CHASNEAU Marguerite :
- Le 18 juin 1587, devant un notaire inconnu, est comparu Pierre Hubert dit Desclosses, fils du tailleur et sculpteur Pierre 
Hubert dit Ducloux, demeurant à Saint-Florentin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Chasneau, 
fille de Cathelin Chasneau, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Vignier (ou Vigné) [AD 89, E 495].

CHASNEAU Marie :
- Le 22 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feue Simonette Cousin, veuve 
d’Etienne Chasneau, entre ses enfants Etienne Chasneau, Pierre Chasneau, Marie Chasneau (femme du fondeur auxerrois 
Pierre Durand), Louise Chasneau (femme de Gilles Marie), ses petits-enfants Henri Chasneau et Alexandre Chasneau (femme 
de Nicolas Robiquet), issus de son défunt fils Jean Chasneau (veuf en premières noces de Thiennette et mari en secondes 
noces de Perrette Leseurre), et ses autres petits-enfants issus de son défunt fils Claude Chasneau et de feue Claudine Ardré 
[AD 89, 3 E 1-9].
- Le 10 décembre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Olivier Prévost (ou Provost) a passé un 
contrat de mariage avec Anne Durand, fille du fondeur Pierre Durand et de Marie Chasneau [AD 89, 3 E 1-9].

CHASNEAU Philippe :
- Le 17 décembre 1532, devant maître Guillon, notaire, est comparu Philippe Chasneau, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne de Montmoret (fille de Guillaume de Montmoret et de Germaine Lemoine).  Ce contrat est signalé dans un 
inventaire après décès établi le 19 février 1572 par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-327].
- Le 9 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Guillaume de Montmoret entre sa veuve Germaine (Lemoine) et leurs quatre enfants, à savoir Philippe de Montmoret, 
Jeanne de Montmoret, femme de Philippe Chasneau, Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et enfin Germaine de 
Montmoret, femme de Germain Disson (ou Dusson) [AD 89, 3 E 14-4, folio 68 recto].
- Le 27 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Casson, fille de feu Nicolas Casson et de 
Lucrèce (de Ménasy). Son parrain a été Germain Bonnefoy ; ses marraines ont été Jeanne de Montmoret, femme de Philippe 
Chasneau, et Catherine Rousselot, épouse de Claude Maillard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 78 recto].
- Le 4 août 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur juré en cette même ville 
d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt marchand auxerrois Pierre Buisson, 
ceci à la requête de Marie Desbordes, sa veuve, du voiturier par eau auxerrois Hubert Dareynes, veuf en premières noces de 
feu Barbe Buisson et tuteur et curateur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci, et du cuisinier auxerrois Jean Lesueur,  
cohéritier à cause de sa femme dudit défunt [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme Pierre 
Villegardin, époux de l’honorable femme Agnès Gallerant, ceci au profit des enfants qu’il a eus d’elle, à savoir : Nicolas 
Villegardin, Pierre Villegardin, Etienne Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin, tous placés sous la tutelle 
et curatelle provisionnelle d’Edmé Germain et de Philippe Hazard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 13 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur juré auxerrois Philippe Chasneau, a 
été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt marchand auxerrois Nicolas Boyrot, décédé en 
sa maison située en la rue du Temple à Auxerre, ceci à la requête de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, veuve du défunt, 
et des honorables hommes maîtres Nicolas Moreau et Prix Goisot (qui ont signé ainsi), tuteurs et curateurs provisionnels des 
deux enfants mineurs du couple, nommés Claude Boyrot et Claudine Boyrot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 26 avril  1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur auxerrois Philippe Chasneau et des 
honorables hommes maîtres Pierre Moreau et Jean Proqueau, procureurs au bailliage d’Auxerre, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, femme de Grégoire Poullet, sergent à cheval du roi au 
bailliage d’Auxerre, ceci à la requête du mari de la défunte, de Nicolas Villegardin et de son épouse Marthe Poullet, ainsi que 
de Philebert Poullet et André Magot, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des six enfants mineurs desdits Grégoire 
Poullet et feu Antoinette Legrand, à savoir Catherine Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé 
Poullet et Claude Poullet [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 7



- Le 30 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Guillaume Jannequin, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, domicilié au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre, ceci à la requête de l’honorable homme maître Jean Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage et 
siège présidial, tuteur provisionnel d’Etienne Jannequin, fils mineur dudit feu Guillaume Jannequin et de Perrette Bonneau, 
les biens inventoriés étant prisés par Philippe Chasneau, marchand priseur juré de la ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 12 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Pierre Mamerot, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme du boulanger auxerrois Nicolas 
Pigalle, ceci à la requête de ce dernier et de Simon Paris, lui aussi boulanger à Auxerre, tuteurs et curateurs des cinq enfants 
mineurs de la défunte et dudit Nicolas Pigalle, les biens inventoriés étant prisés par Philippe Chasneau, priseur juré d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].
- Le 7 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Philippe Chasneau, priseur 
en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Pierre Ragot, 
notaire et tabellion royal à Auxerre, fils de Claude Ragot, maître maçon à Cravant, biens trouvés en une maison appartenant 
au marchand Claude Potin et située en la grand-rue de la Fènerie à Auxerre, inventoriés à la requête dudit Claude Ragot, aïeul 
paternel et tuteur légitime d’Olivier Ragot, fils mineur dudit défunt Pierre Ragot et de l’honorable femme Germaine Boyrot  
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Bourgoin et de Noël Destais, voituriers 
par eau demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Simon Bourgoin, mort  
en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant à la rue de Saint-Loup par laquelle on monte à l’église du même 
nom, ceci à la requête de Guillaume Bourgoin (fils de Jean Bourgoin) et de Laurent Cloppet, tous deux tuteurs et curateurs 
des enfants mineurs dudit feu Simon Bourgoin et d’Anne Cloppet, sa veuve, les biens inventoriés étant prisés par le voiturier 
par eau auxerrois  Jean Dalandart,  second mari  de ladite Anne Cloppet,  ainsi  que par cette dernière et  par le marchand 
auxerrois Philippe Chasneau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Germaine Martin, veuve de François Bertrand dit Guienoys, décédée en sa maison du bourg Notre-Dame-la-d’Hors à 
Auxerre, en la cour Guienoys, ceci à la requête du vigneron Jean Bertrand dit Guienoys et du serrurier François Sauvageot, 
vivant tous deux à Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit couple, et en présence de Germain (Bertrand dit) 
Guienoys, ainsi que de Claude Regnard et de son épouse Perrette (Bertrand dit) Guienoys, lesdits biens inventoriés étant tous 
prisés par Philippe Chasneau, marchand priseur juré à Auxerre, assisté de l’honorable homme Laurent Armant, marchand, et 
de Colas Evrat, vigneron [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 6 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, sont comparus d’une part 
Jean Camus, potier d’étain en ladite ville d’Auxerre, et son épouse Marie Chaumont, veuve en premières noces de Pierre 
Lambelin,  et  d’autre  part  le  drapier  drapant  Pierre  Dynot  et  le  vitrier  François  Boudeau  (qui  a  signé  ainsi),  eux aussi 
domiciliés à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs dudit défunt Pierre Lambelin et de ladite Marie 
Chaumont, lesquelles parties ont effectué le partage en deux lots des biens laissés en héritage par ledit Pierre Lambelin après 
sa mort, lots qui ont été tirés au sort par Germaine Aligrot et attribués comme suit : le premier à ladite Marie Chaumont et le 
second à ses enfants mineurs du premier lit [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 213].

CHASNEAU Pierre :
-  Le  20 août  1506,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  le  tonnelier  Germain  Maslines,  fils  des  défunts  Etienne 
Maslines et Louise Brocard, d’Auxerre, accompagné de Regnier Hinnot, Jacques Brocard et Jean Brocard, ses tuteurs et 
curateurs, a passé un contrat de mariage avec Pierrette Théveneau, fille de feu Jean Théveneau et de Marie Tangy (remariée à  
Pierre Chasneau), accompagnée de ses oncles Nicolas Théveneau et Pierre Théveneau [AD 89, E 374, folio 110 recto].
- Le 22 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feue Simonette Cousin, veuve 
d’Etienne Chasneau, entre ses enfants Etienne Chasneau, Pierre Chasneau, Marie Chasneau (femme du fondeur auxerrois 
Pierre Durand), Louise Chasneau (femme de Gilles Marie), ses petits-enfants Henri Chasneau et Alexandre Chasneau (femme 
de Nicolas Robiquet), issus de son défunt fils Jean Chasneau (veuf en premières noces de Thiennette et mari en secondes 
noces de Perrette Leseurre), et ses autres petits-enfants issus de son défunt fils Claude Chasneau et de feue Claudine Ardré 
[AD 89, 3 E 1-9].
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