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

DE CHASTELLUX Perrette :
- En 1486, Pierre Dappoigny, seigneur d’Asnières, et Simon Tribolé, garde du scel de la prévôté d’Auxerre, ont fait savoir 
que par-devant Louis de La Fontaine, notaire royal juré en la cour de ladite prévôté d’Auxerre, sont comparues d’une part les 
religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien à Auxerre, à savoir dame Perrette de Chastellux, abbesse, Charlette de 
La Baulme, chantre, Marguerite de Nevers, Perrenelle Duverne, Chrétienne Millotte et Claude de Viry, toutes assemblées en 
l’église de leur cloître, et d’autre part la vénérable et discrète personne maître Germain de Tangy, prêtre, chanoine d’Auxerre 
et curé d’Annay-la-Côte au diocèse d’Autun, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par les religieuses 
contre ledit curé à propos des dîmes de vins, raisins et vendange de la paroisse d’Annay-la-Côte, du droit de patronage de ces 
mêmes religieuses sur l’église d’Annay-la-Côte et des dîmes de blé et grains de ladite paroisse : les religieuses ont renoncé à 
revendiquer les deux tiers des dîmes d’Annay-la-Côte pour se contenter de la moitié, l’autre moitié revenant au curé du lieu 
[AD 89, 4 E 25, İİ 2, pages 549 à 552].
- Le 22 novembre 1493, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Perrette de Chastellux, abbesse de l’église Notre-Dame-lès-
Saint-Julien à Auxerre, a cédé en location à messire Guillaume Berthier, prêtre, curé de Charentenay, toute la seigneurie dudit 
village de Charentenay [AD 89, E 373, folios 16 verso et 17 recto].
- Le 3 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perrin Pignon et de Jean Péneau dit Boyn, 
domiciliés à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Tabard a reçu à bail perpétuel de Perrette de Chastellux, abbesse 
de Notre-Dame-lès-Saint-Julien à Auxerre, un demi arpent de désert à faire vigne se trouvant à Vaux, au lieu-dit « le cloux de 
Bonboise », tenant d’une part à Pierre Boucher, vigneron résidant audit Vaux, d’autre part à l’héritage que les religieuses de 
Notre-Dame-lès-Saint-Julien ont baillé à Jean Brigault et par-dessous au chemin de la marchandise, ceci contre une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 deniers tournois, à payer chaque année le jour même de la fête de la Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 43 verso].
- Ledit 3 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perrin Pignon et de Jean Péneau dit Boyn, 
domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Brigault a reçu à bail perpétuel de Perrette de Chastellux, abbesse de Notre-
Dame-lès-Saint-Julien à Auxerre, un demi arpent de terre situé à Vaux, au lieu-dit « le cloux de Bonboise », tenant d’une part 
au curé d’Escolves, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin de la marchandise, ceci contre une rente annuelle et  
perpétuelle de 20 deniers tournois, à payer chaque année le jour même de la fête de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 44 recto].
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