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CHAUSSON Guillaume (chanoine) :
- En 1523, à Auxerre, Guillaume Chausson, licencié en lois, a été fait chanoine par l’évêque François de Dinteville [Lebeuf, 
Mémoires d’Auxerre, tome II, page 111].
- Le 15 mai 1528, à Auxerre, le chanoine Guillaume Chausson, licencié en lois, a été fait lecteur par l’évêque François de 
Dinteville [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 111].
- Le 26 avril 1530, devant Louis Bride, notaire apostolique à Auxerre, l’évêque François de Dinteville a rédigé son testament 
en présence de l’official Guillaume Chausson et de son confesseur Jean Lefoul, chanoine tortier, léguant ses biens à son frère 
Gaucher de Dinteville, son héritier universel, et nommant pour exécuteur testamentaire son neveu François de Dinteville, fils 
dudit Gaucher de Dinteville [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, pages 113 & 114].
- Le 12 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jacques Rasfelin, marchand à Cours-sur-Loire, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Allez, fille du marchand Etienne Allez et de Madeleine Chausson, domiciliés à Gien (45). Les 
témoins du marié ont été son beau-père Etienne de Lucenay,  son oncle maternel Etienne Guion (marchand à Cours-sur-
Loire),  son grand-oncle Blaise Duchesne (marchand à Varzy),  Guillaume Bolemeau (marchand à La Charité-sur-Loire), 
Claude de Prizie (licencié en lois, procureur fiscal à La Charité-sur-Loire), André Dupain (marchand à Varzy), Pierre Tarault 
(marchand à Varzy), et François de Lestoille (prêtre à Cours-sur-Loire). Les témoins de la mariée ont été sa tante Anne Allez 
(femme de Nicolas Guenin, marchand à Gien), et son grand-oncle Guillaume Chausson (licencié en lois) [AD 89, E 384, 
folio 75 recto].
- Le 22 mars 1542 n.s., devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Nicolas Jannequin et Baptiste 
Chrestien, tous deux praticiens demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparue la vénérable et scientifique personne maître 
Guillaume Chausson, prêtre, official et vicaire général du révérend père maître Pierre de Marendé, administrateur de l’évêché 
d’Auxerre, lequel comparant a nommé Baptiste Ramonet, praticien en cour d’Eglise, au poste de collecteur de deux décimes 
imposées par le roi sur le clergé de la ville et du diocèse d’Auxerre, la somme à percevoir s’élevant à 4433 livres, 6 sols et 8 
deniers tournois [AD 89, E 484].

CHAUSSON Jean :
- Le 21 février 1525 n.s., devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de Thévenin Naudier, demeurant à Jussy, et 
du boulanger Jean Chausson, est comparu Jean Gauvin, résidant lui aussi à Jussy, lequel a reconnu devoir la somme de vingt 
sols tournois au barbier Guillaume Mymard, qui l’a soigné et guéri d’une maladie, somme à payer à la fête de Saint-Rémy 
[AD 89, E 481].
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