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CHAUCHEFOIN Anne :
- 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].

CHAUCHEFOIN Claude :
- Le 30 juin 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Chauchefoin, fils de Germain Chauchefoin et 
de  Germaine  Gallerant.  Ses  deux parrains  ont  été  l’honorable  homme  maître  Edmé Le  Maire,  licencié  en lois,  et  Jean 
Chauchefoin ; sa marraine a été Thiennette Simonnet, fille de l’honorable homme Benoît Simonnet, marchand [AM Auxerre, 
registre GG 123].

CHAUCHEFOIN Germain :
- Le 6 février 1547 n.s. (dimanche de la septuagésime), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne de Brie, 
née le même jour, fille de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée (de) Garrault. Son parrain a été Nicolas Bardot, 
sergent royal au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Ursule Guyard, femme de Michel Sauvageot, et Jeanne Gallerant, 
épouse de Germain Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 123].

CHAUCHEFOIN Germain :
- Le 20 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Baptiste Magot, né le même jour, fils de Jean 
Magot le jeune et de Madeleine Michel. Ses parrains ont été le praticien Baptiste Ramonet et Germain Chauchefoin ; sa 
marraine a été Claudine Radigot, femme de Husson Magot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 juin 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Chauchefoin, fils de Germain Chauchefoin et 
de  Germaine  Gallerant.  Ses  deux parrains  ont  été  l’honorable  homme  maître  Edmé Le  Maire,  licencié  en lois,  et  Jean 
Chauchefoin ; sa marraine a été Thiennette Simonnet, fille de l’honorable homme Benoît Simonnet, marchand [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 24 août 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Agnès Bassillon, fille de Jean Bassillon et de Jeanne. 
Son parrain a été l’honorable homme Regnault Petit, praticien ; ses marraines ont été Agnès (Michel), femme de Nicolas 
Delabarre, et Germaine (Gallerant), épouse de Germain Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 mai 1550, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Delabarre et Germain 
Chauchefoin, marchands résidant à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Benoît Simonnet, lequel a 
repris toutes les clauses du testament de feu Nathalie Vivien, sa défunte épouse, sauf celles concernant tous les legs faits par  
celle-ci à sa servante Marie Pellé, à sa fille Marie Potin, à sa fille Thiennette (Simonnet) et à sa sœur Marie Vivien, désignant 
comme exécuteurs testamentaires ses enfants Germain Simonnet et Drouet Simonnet, et son gendre Robert Bonneau [AM 
Auxerre, registre GG 123].

CHAUCHEFOIN Guillaume :
- Le 16 mai 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Chauchefoin le jeune, fils du défunt marchand auxerrois 
Guillaume Chauchefoin et neveu de Jean Chauchefoin l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Germaine Fauchot, veuve 
de feu Jean Viguereux, d’Auxerre [AD 89, E 375, folio 267 recto].

CHAUCHEFOIN Guillaume :
- Le 31 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des chanoines Sébastien Le Royer et Pierre Colas, 
du chanoine tortrier Simon Montaigne, du prêtre Guillaume Petit et du sergent royal Guillaume Chauchefoin, a été enregistré 
le testament de la vénérable et discrète personne maître Gabriel Robert, prêtre et chanoine d’Auxerre, curé de Lalande et 
Saint-Marcel, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, a désigné comme exécuteurs 
testamentaires la discrète personne maître Jean Board (ou Bohard), lui aussi chanoine d’Auxerre, et maître Jacques Robert, 
son frère [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 244].

CHAUCHEFOIN Jean (l’aîné) :
- Le 16 mai 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Chauchefoin le jeune, fils du défunt marchand auxerrois 
Guillaume Chauchefoin et neveu de Jean Chauchefoin l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Germaine Fauchot, veuve 
de feu Jean Viguereux, d’Auxerre [AD 89, E 375, folio 267 recto].

CHAUCHEFOIN Jean (le jeune) :
- Le 16 mai 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Chauchefoin le jeune, fils du défunt marchand auxerrois 
Guillaume Chauchefoin et neveu de Jean Chauchefoin l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Germaine Fauchot, veuve 
de feu Jean Viguereux, d’Auxerre [AD 89, E 375, folio 267 recto].
- Le 11 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Fauchot, fils de Pierre Fauchot et 
d’Hélène. Ses parrains ont été Jean Jobert (prêtre) et Jean Chauchefoin ; sa marraine a été Jeanne, femme de Claude Tenelle 
[AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 13 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Dupont, fils de Germain Dupont et de 
Perrette  (Bernardin).  Ses  parrains  ont  été  la  vénérable  et  discrète  personne  messire  Jean  Quatranvault  (prêtre)  et  Jean 
Chauchefoin ; sa marraine a été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 juin 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Guillot, praticien en l’officialité d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Etiennette Laconche, fille de feu Pierre Laconche et de Germaine Fauchot (remariée au marchand 
Jean Chauchefoin). Le marié était assisté du prêtre Jean Guillot, d’Etienne Guillot, de Damien Guillot, de Jean Guillot et de 
sa  femme Isabeau,  et  de  François  Simoneau (gendre  desdits  Jean Guillot  et  Isabeau).  La  mariée  était  accompagnée  de 
Catherine, veuve de feu Jean Fauchot [AD 89, E 379, folio 180].
- Le 6 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Huguet, fils de Louis Huguet et 
de Catherine. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Chauchefoin et Germain Barrault, fils de Germain Barrault ; sa 
marraine a été Germaine Panier, fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Regnault, fils de Philippe Regnault 
et de Marguerite. Ses parrains ont été Jean Chauchefoin et Claude Mormuard, fils de Jean Mormuard ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Guillot, fille de maître Pierre 
Guillot et de Thiennette (Laconche). Son parrain a été Jean Chauchefoin ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Hélène, femme de Pierre Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].

CHAUCHEFOIN Jean (père) :
- Le 30 juin 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Chauchefoin, fils de Germain Chauchefoin et 
de  Germaine  Gallerant.  Ses  deux parrains  ont  été  l’honorable  homme  maître  Edmé Le  Maire,  licencié  en lois,  et  Jean 
Chauchefoin ; sa marraine a été Thiennette Simonnet, fille de l’honorable homme Benoît Simonnet, marchand [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 31 décembre 1553, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Jean Chauchefoin a passé un 
contrat de mariage avec Maxime de Marizy. Ce contrat de mariage est signalé le 23 décembre 1585 dans l’inventaire après 
décès de ladite Maxime de Marizy [AD 89, E 409, acte 30].
- Le 18 août 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Chauchefoin, fille de Jean Chauchefoin et de 
Maxime (de Marizy). Son parrain a été Michel Sauvageot ; ses marraines ont été Marie (Delyé), femme de Germain Tribolé, 
et Marie, veuve de Pierre Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 4 recto].
- 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 23 avril 1560 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Anne Evrat, fille de Valentin Evrat et de 
Marie. Son parrain a été le marchand Jean Chauchefoin ; ses marraines ont été Anne Ferroul, fille de maître Claude Ferroul, 
greffier des élus d’Auxerre, et Edmée de Marizy, fille de Crespin de Marizy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 38 recto].
- Le 26 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean, fils de feu Jacques et de Perrette. Ses parrains 
ont été l’honorable homme Jean Chauchefoin et François Bonneau ; sa marraine a été Anne (Mathieu dit) Sappin, fille de 
Pierre (Mathieu dit) Sappin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 86 verso].
- Le 5 juin 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Armant, fils de maître Jean Armant et d’Anne 
Chrestien. Ses parrains ont été maître François Armant, procureur au bailliage d’Auxerre, et le marchand Jean Chauchefoin ; 
sa marraine a été Jeanne Bourgoin, femme de maître Hugues Ménebroc, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 174 recto].
- En 1567, après la prise d’Auxerre par les protestants le 27 septembre, le marchand auxerrois Jean Chauchefoin a participé 
au pillage de plusieurs lieux saints [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots].
- 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 10 février 1579, devant un notaire inconnu exerçant à Tonnerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Grognet, prêtre, chanoine de l’église Saint-Pierre de Tonnerre et curé de Carisey, de maître Guillaume Boyvinet, 
greffier pour le roi en l’élection de Tonnerre, ainsi que des marchands Jean Chauchefoin, tanneur, Crépin Grognet et Edmé 
Guillaumot, est comparu l’apothicaire Nicolas Demonjot, fils de feu Pierre Demonjot et de Jeanne Grognet, remariée en 
secondes noces à l’honorable homme maître Clément Broth, procureur au bailliage de Tonnerre, lequel comparant, placé sous 
la tutelle de maître Adrien Boyvinet, lui aussi procureur au bailliage de Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Thorrosault, fille de l’honorable homme maître Jean Thorrosault, apothicaire demeurant à Auxerre, et de Marie Moynat, en 
promettant de l’épouser en la « sainte église apostolique, catholique et romaine » [AD 89, E 481].
- Le 17 novembre 1585, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Chauchefoin, fils du défunt marchand 
auxerrois Jean Chauchefoin et de Maxime de Marizy, lequel a passé un contrat de mariage avec une femme nommée Barbe 
Petit, fille du marchand Nicolas Petit et de Jeanne Le Roy [AD 89].
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- Le 23 décembre 1585, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Maxime de Marizy, veuve du défunt marchand auxerrois Jean Chauchefoin, ceci au profit de ses deux fils  
Nicolas Chauchefoin et Jean Chauchefoin, encore mineurs en 1581 (sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude 
Martin et de Pierre Musy) [AD 89, E 409, acte 30].

CHAUCHEFOIN Jean (fils) :
- Le 17 novembre 1585, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Chauchefoin, fils du défunt marchand 
auxerrois Jean Chauchefoin et de Maxime de Marizy, lequel a passé un contrat de mariage avec une femme nommée Barbe 
Petit, fille du marchand Nicolas Petit et de Jeanne Le Roy [AD 89].
- Le 23 décembre 1585, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Maxime de Marizy, veuve du défunt marchand auxerrois Jean Chauchefoin, ceci au profit de ses deux fils  
Nicolas Chauchefoin et Jean Chauchefoin, encore mineurs en 1581 (sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude 
Martin et de Pierre Musy) [AD 89, E 409, acte 30].

CHAUCHEFOIN Marie :
- Le 18 août 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Chauchefoin, fille de Jean Chauchefoin et de 
Maxime (de Marizy). Son parrain a été Michel Sauvageot ; ses marraines ont été Marie (Delyé), femme de Germain Tribolé, 
et Marie, veuve de Pierre Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 4 recto].

CHAUCHEFOIN Nicolas :
- Le 23 décembre 1585, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Maxime de Marizy, veuve du défunt marchand auxerrois Jean Chauchefoin, ceci au profit de ses deux fils  
Nicolas Chauchefoin et Jean Chauchefoin, encore mineurs en 1581 (sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude 
Martin et de Pierre Musy) [AD 89, E 409, acte 30].

CHAUCHEFOIN Pierre :
- Le 18 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Bonnault, fils de Simon Bonnault et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Pierre Chauchefoin et Pierre Panier ; sa marraine a été Odette (Bedan), femme d’Edmond Guyn 
[AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  26 juillet  1531,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  en présence du prêtre  Léonard  Sire  et  du maçon Léonard 
Thibault,  ainsi que de Jacques Bouchot et de Jean Bassillon, a été enregistré le testament de Nicole Boursier, veuve de 
Nicolas Guyard, dame de La Souche à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de son défunt mari en 
ladite église Saint-Regnobert,  a désigné comme exécuteurs  testamentaires son fils  Regnault  de Royes,  Pierre Loiseau et 
Pierre Chauchefoin (ou Chaulsefoin) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 août 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Chauchefoin, fille de Jean Chauchefoin et de 
Maxime (de Marizy). Son parrain a été Michel Sauvageot ; ses marraines ont été Marie (Delyé), femme de Germain Tribolé, 
et Marie, veuve de Pierre Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 4 recto].
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