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CHEVALIER Anne :
- Le 1er février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Chevalier, fils de l’honorable 
homme maître Regnault Chevalier et de Marie (Delaporte). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire 
Etienne Léger  (prêtre) et  l’honorable homme maître  Philippe Luybrias  ;  sa marraine a été Anne (Chevalier),  femme de 
l’honorable homme Pierre Boucher [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 août 1525, devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, Pierre Boucher et son épouse Anne Chevalier ont vendu un 
bien à leur fils Philebert Boucher. Cet acte est mentionné dans l’inventaire après décès des titres et papiers ayant appartenu au 
défunt  Jean-Baptiste  André  Pierre  Boucher  de  La  Rupelle,  inventaire  dressé  du  17  au  19  avril  1767  par  Edmé  Prix 
Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].
- Le 10 novembre 1531, devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, une transaction a été faite par Anne Chevalier, veuve de 
Pierre Boucher. Cet acte est mentionné dans l’inventaire après décès des titres et papiers ayant appartenu au défunt Jean-
Baptiste André Pierre Boucher de La Rupelle, inventaire dressé du 17 au 19 avril 1767 par Edmé Prix Deschamps, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].

CHEVALIER Antoine :
- De 1491 à 1499, Antoine Chevalier a été receveur de la gabelle à Auxerre [AD 21, B 2596 & B 2598].
- De 1495 à 1499, Antoine Chevalier a été grainetier d’Auxerre [AD 21, B 2598].

CHEVALIER Antoine :
- Le 5 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Antoine Mamerot, fils de maître Germain Mamerot et 
de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maîtres Antoine Chevalier et Claude Deheu (ou Deu), 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Boucher, femme de maître Jean Davy, avocat 
pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, est comparu maître François de La Fontaine, lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, placé en résidence surveillée sous la garde de Denis Cardon, huissier en ladite cour du parlement, lequel 
a été jugé à la requête de Robert Bonnemain et d’Antoine Chevalier [AN, X / 2a / 110, folio 596 verso].
- Le 12 janvier 1561 n.s., devant un notaire inconnu, est comparu Jean Leclerc, fils du défunt avocat Jean Leclerc et de Barbe 
Chubrier, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Chevalier, fille d’Antoine Chevalier, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de son épouse Claudine Girardin [AD 89, E 494].
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’écuyer François de Rabutin, seigneur de Rymbault, 
gentilhomme ordinaire du duc de Nivernais, a passé un contrat de mariage avec Claude Girardin, veuve de feu Antoine 
Chevalier, conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-16].

CHEVALIER Baptiste :
- Le 25 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du charron Guillaume Chevalier, de l’hôtelier  
Louis de Lucy et du maçon Jean (Valoix dit) Costereau, est comparu Baptiste Chevalier, fils du vigneron auxerrois Jean 
Chevalier et de Thiennette Soupault, présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Barbe 
Bézanger,  fille  de  feu  Alexandre  Bézanger  et  de  Marie  Grapinet,  la  future  mariée  étant  assistée  de  son  frère  Georges 
Bézanger, d’Edmond Bézanger (ou Béranger) et de son cousin Jean Grapinet [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 144].

CHEVALIER Barbe :
-  Le  4 mars  1543  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  François  Dallenson,  fils  de  Nicolas 
Dallenson et de Marie (Rubentel). Ses deux parrains ont été messire Cipion, au nom de monseigneur François de Dinteville, 
évêque d’Auxerre, et messire Arnoul Gontier,  abbé de Saint-Marien en ladite ville  d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe 
Chevalier, fille de maître Regnault Chevalier, lieutenant général d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 décembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Michau, fils de Jean Michau, 
seigneur d’Alpin, et de Françoise Chevalier. Ses parrains ont été François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et 
Charles Chevalier, curé de Saint-Bris ; sa marraine a été Barbe Chevalier, fille de Regnault Chevalier (lieutenant particulier 
au siège présidial d’Auxerre) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 23 février 1618, sont comparus Françoise Michau, veuve en premières noces de l’écuyer Jean Lefebvre (seigneur de 
Beauregard) et en secondes noces de Nicolas Chaboullet (procureur du roi au bailliage de Moret), et François Lefebvre, son 
fils né du premier lit, tous deux domiciliés au domaine d’Alpin à Lindry, lesquels ont reconnu avoir reçu la somme de 400 
livres de Philebert Faullin, demeurant en la paroisse Saint-Eustache à Paris, en la rue des Petits-Champs, en paiement du reste 
de l’argent que Barbe Chevalier, tante de ladite Françoise Michau, avait promis de verser à la future mariée dans le contrat de 
mariage unissant cette même Françoise Michau audit défunt Jean Lefebvre [AD 89, 3 E 14-183].

CHEVALIER Blaise :
- Le 19 octobre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Huguet Pigeotte a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Lourier, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de Guillemin Gamard (de Gurgy), de Blaise Chevalier 
et de Baptiste Bergerat (clerc à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 441 verso].
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CHEVALIER Catherine :
- Le 3 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Chevalier, fille de Claude Chevalier et de 
Louise Le Beigue. Son parrain a été Laurent Le Prince ; ses marraines ont été Perrette (Mathieu dit) Sappin et Anne Faillot 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 182 verso].

CHEVALIER Charles :
- Le 9 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Chevalier, représentée par 
son mari Claude Leclerc (conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part ses frères Charles Chevalier et 
Jean Chevalier, placés anciennement sous la tutelle d’Antoine Lévesque, lesquelles parties ont passé entre elles un accord 
pour mettre fin au procès les opposant à propos de la succesion des défunts François Chevalier et Philippe Lévesque, père et 
mère de ladite Claude Chevalier et desdits Charles Chevalier et Jean Chevalier, et à propos de la succession de leur défunt 
frère Claude Chevalier et de leur défunt oncle paternel Jean Chevalier, seigneur de Riz [AD 89, 3 E 6-323].

CHEVALIER Claude :
- Le 1er mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Arne, fils de Jean Arne l’aîné et de 
Priscette. Ses parrains ont été Pierre Magdeleine et Claude Chevalier ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Alexandre Lestau 
[AM Auxerre, registre GG 97].

CHEVALIER Claude :
- Le 5 juin 1551, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, le marchand orfèvre auxerrois Claude Chevalier a passé un contrat 
de mariage avec Louise Le Beigue. Ce contrat de mariage est signalé le 4 décembre 1580 dans l’inventaire après décès de 
ladite Louise Le Beigue [AD 89, E 409, acte 28].
- Le 8 novembre 1551, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Chevalier, fils de feu Nicolas Chevalier, a épousé 
Louise Le Beigue, fille de Girard Le Beigue, de la paroisse Saint-Pierre-en-Château à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 11 septembre 1563, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Chevalier, fils de Claude Chevalier et de 
Louise Le Beigue (ou Bègue). Ses parrains ont été Nicolas Gallimard (ou Galymard) et François Damy ; sa marraine a été 
Jeanne Dostun, femme de François Le Beigue (ou Le Bègue) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 verso].
- Le 1er septembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Delapierre, fils d’Edmé Delapierre et de 
Barbe. Ses parrains ont été Claude Chevalier et Henri Longuet (ou Longet) ; sa marraine a été Marguerite Guyard, femme de 
Nicolas Sonnet (ou Sonet) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 recto].
- Le 20 octobre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Simone (Pote dit) Damiens, fille de Jean (Pote dit) 
Damiens et d’Edmée (Michel). Son parrain a été Claude Chevalier ; ses marraines ont été Simone Pavé, femme de Simon 
Gonneau, et Barbe Monin, épouse de Jean Gauthier [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 recto].
- Le 29 août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Imbert, fille du sergent royal auxerrois Jean 
Imbert et d’Anne Beigue. Son parrain a été l’honorable homme Claude Chevalier, marchand orfèvre demeurant en ladite ville 
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Edmée de Thou, épouse de maître Jean Guillebert, et (Claudine 
Pourrée), femme du sergent à cheval Nicolas Gaultherin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 154 verso].
- Le 13 janvier 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Liger Harneau, laboureur à Flogny, a vendu à l’honorable 
homme Claude Chevalier, marchand orfèvre résidant à Auxerre, un arpent de terre situé à Flogny au lieu-dit « Sur l’étang 
Transchoer », tenant d’une part à la veuve de feu Jean Harneau, d’autre part à Jean Michau, fils de Simon Michau, par-dessus 
au chemin commun et par-dessous à l’étang, ceci pour le prix de 24 livres tournois et en présence du tonnelier auxerrois 
Hugues Martin et du laboureur Loup Pinard, domicilié à Montillot près de Vézelay [AD 89, E 391, folio 240 recto].
- Le 3 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Chevalier, fille de Claude Chevalier et de 
Louise Le Beigue. Son parrain a été Laurent Le Prince ; ses marraines ont été Perrette (Mathieu dit) Sappin et Anne Faillot 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 182 verso].

CHEVALIER Claude :
- Le 9 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Chevalier, représentée par 
son mari Claude Leclerc (conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part ses frères Charles Chevalier et 
Jean Chevalier, placés anciennement sous la tutelle d’Antoine Lévesque, lesquelles parties ont passé entre elles un accord 
pour mettre fin au procès les opposant à propos de la succesion des défunts François Chevalier et Philippe Lévesque, père et 
mère de ladite Claude Chevalier et desdits Charles Chevalier et Jean Chevalier, et à propos de la succession de leur défunt 
frère Claude Chevalier et de leur défunt oncle paternel Jean Chevalier, seigneur de Riz [AD 89, 3 E 6-323].

CHEVALIER Claude (femme) :
- Le 24 novembre 1555, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Claude Leclerc, fils  de feu Jean Leclerc et de Barbe  
Chubrier, a passé un contrat de mariage avec Claude Chevalier [contrat non retrouvé].
- Le 9 octobre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Claudine de Montpezat, fille de Vital de 
Montpezat, gentilhomme venu de l’évêché de Laon en Laonnois (02), et de la noble femme Simone d’Arsygony. Son parrain 
a été Jacques Chalmeaux ; ses marraines ont été Claudine Chevalier et Marie Willand [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 2 novembre 1560,  en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisée Marie Michau, fille de l’honorable 
homme Jean Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et de Françoise Chevalier. Son parrain a été maître Germain Chevalier, 
seigneur de Mignières ; ses marraines ont été Marie Ferrand et Claude Chevalier [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
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- Le 4 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat ; ses deux marraines ont été Anne 
(Rousselet), femme du noble homme Germain Delyé, conseiller pour le roi à Auxerre, et Claude (Chevalier), épouse du noble 
homme Claude Leclerc, lui aussi conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 9 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Chevalier, représentée par 
son mari Claude Leclerc (conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part ses frères Charles Chevalier et 
Jean Chevalier, placés anciennement sous la tutelle d’Antoine Lévesque, lesquelles parties ont passé entre elles un accord 
pour mettre fin au procès les opposant à propos de la succesion des défunts François Chevalier et Philippe Lévesque, père et 
mère de ladite Claude Chevalier et desdits Charles Chevalier et Jean Chevalier, et à propos de la succession de leur défunt 
frère Claude Chevalier et de leur défunt oncle paternel Jean Chevalier, seigneur de Riz [AD 89, 3 E 6-323].
- En octobre 1583, est décédé Claude Leclerc, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; son corps a été inhumé 
devant l’autel Saint-Jean, en l’église Saint-Mamert [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 verso].
- Le 26 juillet 1611, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été inhumée Claude Chevalier, veuve de Claude Leclerc, ceci 
auprès de la dépouille de son défunt mari [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 verso].

CHEVALIER Edmé :
- Le 15 juin 1536, devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, Philebert Boucher a échangé avec son frère Ancelot Boucher 
des biens provenant de la succession de feu Edmé Chevalier, leur oncle. Cet échange est mentionné dans l’inventaire après 
décès des titres et papiers ayant appartenu au défunt Jean-Baptiste André Pierre Boucher de La Rupelle, inventaire dressé du 
17 au 19 avril 1767 par Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].

CHEVALIER Edmond :
-  Le 22 décembre 1522,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  le couvreur  Guillaume Musnier,  natif  du hameau de 
« Colon » en la paroisse de « Servon », dans le diocèse de (déchiré), domicilié à présent à Auxerre, a passé un contrat de 
mariage  avec  Germaine  Chevalier,  fille  de  feu  Edmond Chevalier  et  de  Guillemette  (Roudot),  placée sous la  tutelle  et 
curatelle du charpentier Jean Maillot le jeune et du vigneron Jean Ladam [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 4 décembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Germain, natif d’Asnières-en-
Montagne (21), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Chevalier, fille du défunt couvreur Edmond Chevalier et de 
Guillemette Roudot, placée sous la tutelle et curatelle de Jean Maillot le jeune et de Jean Ladam [AD 89, E 380, folio 452].
- Le 1er mai 1536, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, est comparu Regnault Chevalier, fils de feu Edmond Chevalier 
et de Guillemette (Roudot), remariée à Thomas Fleiche et résidant avec lui à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Marie Chat (ou Marion Le Chapt), fille du laboureur auxerrois Louis Chat (ou Le Chapt) et de Jeanne Gendrot 
[AD 89, 3 E 1-7].

CHEVALIER Edmonde :
- Le 4 décembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Germain, natif d’Asnières-en-
Montagne (21), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Chevalier, fille du défunt couvreur Edmond Chevalier et de 
Guillemette Roudot, placée sous la tutelle et curatelle de Jean Maillot le jeune et de Jean Ladam [AD 89, E 380, folio 452].

CHEVALIER Etienne (prêtre) :
- Le 9 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Girardin Bernard (ou Bénard) et de 
Valérien Choin (ou Chuyn), est comparu Jacques de La Faulcille, menuisier vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu 
au vigneron auxerrois Perrin Laurent, pour le prix de 100 sols tournois, un quartier de vigne lui appartenant en indivis avec 
les héritiers du défunt Pierre Laurent, situé au lieu-dit de « Digne Chiene » à Auxerre, tenant d’une part à messire Etienne 
Chevalier, d’autre part aux hoirs de feu Gillet des Roizes et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscit 290 M, 
folio 119 verso].

CHEVALIER Etienne :
- Le 1er février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Chevalier, fils de l’honorable 
homme maître Regnault Chevalier et de Marie (Delaporte). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire 
Etienne Léger  (prêtre) et  l’honorable homme maître  Philippe Luybrias  ;  sa marraine a été Anne (Chevalier),  femme de 
l’honorable homme Pierre Boucher [AM Auxerre, registre GG 97].

CHEVALIER François :
- Le 9 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Chevalier, représentée par 
son mari Claude Leclerc (conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part ses frères Charles Chevalier et 
Jean Chevalier, placés anciennement sous la tutelle d’Antoine Lévesque, lesquelles parties ont passé entre elles un accord 
pour mettre fin au procès les opposant à propos de la succesion des défunts François Chevalier et Philippe Lévesque, père et 
mère de ladite Claude Chevalier et desdits Charles Chevalier et Jean Chevalier, et à propos de la succession de leur défunt 
frère Claude Chevalier et de leur défunt oncle paternel Jean Chevalier, seigneur de Riz [AD 89, 3 E 6-323].

CHEVALIER Françoise :
- Le 16 août 1555, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Michau, fils de Jean Michau, seigneur 
d’Alpin, et de Françoise Chevalier [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 23 décembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Michau, fils de Jean Michau, 
seigneur d’Alpin, et de Françoise Chevalier. Ses parrains ont été François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et 
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Charles Chevalier, curé de Saint-Bris ; sa marraine a été Barbe Chevalier, fille de Regnault Chevalier (lieutenant particulier 
au siège présidial d’Auxerre) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 2 novembre 1560,  en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisée Marie Michau, fille de l’honorable 
homme Jean Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et de Françoise Chevalier. Son parrain a été maître Germain Chevalier, 
seigneur de Mignières ; ses marraines ont été Marie Ferrand et Claude Chevalier [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 16 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Gaspard Michau, fils de maître Jean 
Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et de Françoise Chevalier. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Gaspard Damy, official d’Auxerre, et Jean Guyard ; sa marraine a été Germaine Chevalier, femme de maître Jean Leclerc 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
-  Le 11 février  1564  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisée  Françoise  Michau,  fille  de  Jean 
Michau, seigneur d’Alpin, et de Françoise Chevalier [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 14 avril 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Perrette Michau, fille de Jean Michau, 
seigneur d’Alpin, et de Françoise Chevalier [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 19 avril 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Charles Michau, fils de Jean Michau, seigneur 
d’Alpin à Lindry, et de Françoise Chevalier. L’enfant a reçu le prénom de Charles en l’honneur du roi Charles IX, arrivé la 
veille à Auxerre et encore présent en ville le jour du baptême [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 19 juin 1567, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Michau, fille de Jean Michau, seigneur 
d’Alpin, et de Françoise Chevalier [AM Auxerre, registre GG 3].

CHEVALIER Georges :
- Le 14 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Georges Chevalier, lequel a 
vendu pour le prix de trente livres tournois au couvreur Simon Pavillon, vivant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de vigne 
situé au lieu-dit « en Morry » à Quenne, tenant d’une part à Enguerrand Villegardin, par-dessus aux déserts et par-dessous au 
chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 170 recto].

CHEVALIER Germain :
- Le 2 novembre 1560,  en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisée Marie Michau, fille de l’honorable 
homme Jean Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et de Françoise Chevalier. Son parrain a été maître Germain Chevalier, 
seigneur de Mignières ; ses marraines ont été Marie Ferrand et Claude Chevalier [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 16 avril 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les charpentiers auxerrois Pierre Blandin et Claude Bornicat ont 
passé un marché avec les gouverneurs d’Auxerre Germain Chevalier (licencié en lois) et Germain Boyrot (ou Boizot), le 
procureur  de la  ville  Pierre  Leclerc  et  les  échevins  Jean Guillaume,  Germain  Armant,  Pierre  Mathieu dit  Sappin,  Jean 
Cloppet,  Louis  Guillon,  Pierre Delyé et  Germain Bérault,  pour refaire  à neuf le pont-levis  de la porte de Champinot  à 
Auxerre, moyennant le prix de 136 livres tournois [AD 89, E 389, folio 221 recto].
- Le 30 avril 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mercier, fille de Jean Mercier et de Perrette 
Cordier. Son parrain a été l’honorable homme Germain Boyrot (ou Boyzot), marchand à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
l’honnête femme Jeanne Boucher, épouse de l’honorable homme maître Germain Chevalier, bailli du chapitre d’Auxerre, et 
Perrette Pulois, femme de François Delyé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 72 verso].
- Le 3 décembre 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le noble homme Louis de Blosset, seigneur de Fleury, et 
maître Germain Chevalier, seigneur des Minières à Ouanne, ont signé une obligation au profit de l’honorable homme Jean 
Seurrat, marchand à Auxerre, pour la somme de 750 livres tournois devant servir à payer les 2806 livres et 5 sols tournois 
réclamés par l’écuyer protestant Jean de Laborde, lequel, pendant l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 
1567 au 14 avril 1568), s’était emparé des titres et papiers des chanoines de la cathédrale d’Auxerre et exigeait le paiement 
d’une rançon pour les restituer. Cette obligation est signalée dans un acte passé le 10 juin 1569 devant maître Pierre Armant, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 104].
-  Le  10  juin  1569,  devant  Pierre  Armant,  notaire  royal  à  Auxerre,  en  présence  du  procureur  Hugues  Ménebroc,  sont 
comparues les  vénérables  et  scientifiques personnes messires  François  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de la  cathédrale 
d’Auxerre, Laurent Petitfou, grand archidiacre, Edmé Thévenon, chantre, Jean Board, Jean Thibault, Pierre Colas, Pierre de 
Beaulieu, Antoine Boitel, Jean Delaponge et Jacques Boichot, tous chanoines de ladite cathédrale d’Auxerre, d’une part, et 
d’autre part l’honorable homme Jean Seurrat,  marchand à Auxerre,  lesquels ont rappelé que les 18 novembre 1567 et 3 
décembre 1567 ledit  Jean Seurrat,  ainsi  que le  noble  homme  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  et  maître  Germain 
Chevalier, seigneur des Minières (à Ouanne), ont signé deux obligations devant maître (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, au 
profit de maître Denis Delaporte, pour les sommes de 1500 livres tournois et de 146 livres et 5 sols tournois restant à payer 
sur celle de 2806 livres et 5 sols tournois qui avait  été promise par lesdits Louis de Blosset, Germain Chevalier et Jean 
Seurrat à l’écuyer  Jean de Laborde,  ceci pour le recouvrement  de tous les titres et  papiers du chapitre de la cathédrale  
d’Auxerre dont ledit Jean de Laborde s’était emparés pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 
septembre 1567 au 14 avril 1568). Après ce rappel des faits, ledit Jean Seurrat a promis aux chanoines du chapitre d’Auxerre  
de ne point verser audit Denis Delaporte les sommes en question, à charge pour lesdits chanoines de faire annuler les deux 
obligations et de faire cesser, d’ici là, toute poursuite judiciaire contre ledit Seurrat pour non-paiement des sommes dues [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 17 août 1569, Germain Chevalier a écrit à monsieur de La Touratière, gouverneur de Saint-Fargeau, pour lui annoncer 
qu’un certain Roboam, qui a livré le palais épiscopal de Régennes aux huguenots le 3 août précédent, s’est réfugié ensuite en 
ladite ville de Saint-Fargeau [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 182, note a].
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu l’écuyer Louis du Lys, homme d’armes de la 
compagnie du chevalier (René) de Rochefort, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances du roi et gouverneur 
pour le roi de la ville d’Auxerre, lequel comparant a prié ledit notaire de le suivre jusqu’au domicile dudit gouverneur, au 
palais épiscopal d’Auxerre, où ledit Pierre Armant a rencontré en la salle haute ledit gouverneur, en pleine conversation avec 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4



les  nobles  hommes  maîtres  Germain  Leclerc,  lieutenant  général  au  siège  présidial  d’Auxerre,  Germain  Delyé,  Claude 
Leclerc, Jean Pion, Eusèbe Ferroul et François Légeron, conseillers audit siège présidial, Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, 
et Jean Girard, avocat pour le roi audit siège, ainsi qu’avec la plupart des échevins de la ville d’Auxerre, leur déclarant son 
intention d’intenter un procès contre ceux qui, la veille au soir et pendant les nuits précédentes, avaient fait un scandale sous 
son logis et dans toute la ville jusqu’à la porte du Temple ; en présence du noble homme maître Germain Chevalier, licencié 
en lois et seigneur de Migniers, et du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et seigneur de Villesavoie, Pierre 
Armant a alors dressé un acte rendant compte de l’intention du gouverneur militaire d’Auxerre, ceci en dépit de l’opposition 
exprimée par le lieutenant général Germain Leclerc [AD 89, E 478].
-  Le  5  octobre  1572,  après  le  massacre  de  la  Saint-Barthélemy,  le  comte  de  Charny (Léonor  Chabot),  gouverneur  de 
Bourgogne, a écrit au nom du roi Charles IX à Germain Chevalier (maire d’Auxerre), Germain Boyrot (gouverneur du fait 
commun), Jean Petit (procureur du fait commun) et aux échevins Pierre Saujot, Simon Carré, Claude Billard, Jean Sainton, 
Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou, pour leur ordonner de poursuivre et de punir tous ceux 
qui maltraitent les protestants de l’Auxerrois,  dont Jacques Creux,  dit le capitaine Brusquet, et un certain La Prime,  de 
Cravant, qui doivent être mis en prison et jugés [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
- Le 8 octobre 1572, la lettre envoyée le 5 octobre précédent au maire d’Auxerre par le comte de Charny (Léonor Chabot), 
gouverneur  de Bourgogne,  a été présentée par le maire  Germain Chevalier  au corps municipal  de la ville,  composé du 
gouverneur du fait commun Germain Boyrot, du procureur du fait commun Jean Petit, et des échevins Pierre Saujot, Simon 
Carré, Claude Billard, Jean Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
-  Le 11 octobre 1572,  après le massacre  de la  Saint-Barthélemy,  le  comte  de Charny (Léonor  Chabot),  gouverneur  de 
Bourgogne, a écrit de Dijon au maire d’Auxerre Germain Chevalier, et aux échevins de la ville, pour leur demander de lui 
envoyer la liste des officiers de justice et de finance du bailliage d’Auxerre de confession protestante [Lebeuf, Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots, page XLIII].
- Le 27 juin 1576, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Marguerite Moreau, fille de Roboam Moreau 
et de Guillemette Croysé. Son parrain a été le marchand auxerrois François Lemuet ; ses deux marraines ont été Marguerite 
Pion, fille du noble homme maître Jean Pion, conseiller à Auxerre, et Marie Chevalier, fille du noble homme maître Germain 
Chevalier [AM Auxerre, registre GG 5].

CHEVALIER Germaine :
-  Le 22 décembre 1522,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  le couvreur  Guillaume Musnier,  natif  du hameau de 
« Colon » en la paroisse de « Servon », dans le diocèse de (déchiré), domicilié à présent à Auxerre, a passé un contrat de 
mariage  avec  Germaine  Chevalier,  fille  de  feu  Edmond Chevalier  et  de  Guillemette  (Roudot),  placée sous la  tutelle  et 
curatelle du charpentier Jean Maillot le jeune et du vigneron Jean Ladam [AD 89, 3 E 1-8].

CHEVALIER Germaine :
- Le 12 janvier 1561 n.s., devant un notaire inconnu, est comparu Jean Leclerc, fils du défunt avocat Jean Leclerc et de Barbe 
Chubrier, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Chevalier, fille d’Antoine Chevalier, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de son épouse Claudine Girardin [AD 89, E 494].
- Le 16 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Gaspard Michau, fils de maître Jean 
Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et de Françoise Chevalier. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Gaspard Damy, official d’Auxerre, et Jean Guyard ; sa marraine a été Germaine Chevalier, femme de maître Jean Leclerc 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 23 septembre 1563, à Auxerre, est né Antoine Leclerc (fils de Jean Leclerc et de Germaine Chevalier) [Emile Raunié, 
Épitaphier du vieux Paris, tome XI, épitaphe n° 5188].
- Le 9 décembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Delavau, fils de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Ses deux parrains ont été maître Guillaume Dubroc (ou 
Le Broc), lieutenant criminel audit siège présidial, et Olivier Foudriat, lieutenant particulier en ce même siège ; sa marraine a 
été Germaine Chevalier, femme de maître Jean Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].

CHEVALIER Guillaume :
- En 1305, à Auxerre, vivait un garde des sceaux de la prévôté qui s’appelait Guillaume Chevalier [Lebeuf,  Histoire de la  
prise d’Auxerre par les huguenots, page 47, note c].

CHEVALIER Guillaume :
- En août 1569, Gaspard Damy, chanoine et vicaire général de l’évêque d’Auxerre, a incité Guillaume Chevalier, seigneur de 
Miniers et lieutenant général du gouverneur Edmé de Prie, à conduire lui-même la milice de l’Auxerrois contre les huguenots 
qui se sont emparés le 3 août précédent du palais épiscopal de Régennes, à Appoigny, ceci pour renforcer les troupes du  
capitaine catholique Jacques Creux, dit Brusquet, qui assiègent déjà ce château depuis le 9 ou 10 août, sans succès [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 186 & 187].
- Le 30 décembre 1569, dans les registres de la ville, les magistrats d’Auxerre ont prié instamment Guillaume Chevalier, 
seigneur de Miniers, qui avec Jacques Creux avait eu toute la gloire de la reprise du palais épiscopal de Régennes le 24 août  
précédent, de ne point quitter Auxerre pour les aider à repousser les incursions des huguenots menaçant les portes de la ville 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 193].
- Le 13 août 1570, peu après la signature de la paix entre catholiques et protestants, le sieur de Courseulle, venu à Auxerre 
pour demander aux autorités de la ville la libération des soldats huguenots retenus prisonniers, a écrit au roi Charles IX pour 
se plaindre de la mauvaise volonté du lieutenant général Guillaume Chevalier [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les 
huguenots, page 196].
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CHEVALIER Guillaume :
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Bonnet Rapine, de maître Claude (de) Vernillat, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Guillaume Chevalier, demeurant au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu 
Nicolas Carré, fils du boulanger Claude Carré demeurant à Châtel-Gérard, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marie Fouart, veuve de Pierre Viguereux, domiciliée audit faubourg Saint-Amatre, ladite future mariée étant assistée de 
son gendre Louis de Lucy [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 42].
- Le 25 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du charron Guillaume Chevalier, de l’hôtelier  
Louis de Lucy et du maçon Jean (Valoix dit) Costereau, est comparu Baptiste Chevalier, fils du vigneron auxerrois Jean 
Chevalier et de Thiennette Soupault, présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Barbe 
Bézanger,  fille  de  feu  Alexandre  Bézanger  et  de  Marie  Grapinet,  la  future  mariée  étant  assistée  de  son  frère  Georges 
Bézanger, d’Edmond Bézanger (ou Béranger) et de son cousin Jean Grapinet [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 144].

CHEVALIER dit NYNET Guillemin :
- Le 14 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux laboureurs Philippe Chavart, de Vincelles, 
et Henri Bouchot, est comparu Jean Jobert, demeurant à Augy, lequel a reçu pour cinq ans de Guillemin Chevalier dit Nynet,  
domicilié à Auxerre, une pièce de pré située à Augy, au lieu-dit de Sainte-Nitasse, tenant d’une part à Thomas Normandie, 
d’autre part aux terres de l’hôtel-Dieu de La Madeleine, par-dessus au chemin commun et par-dessous au pré Odart, ceci 
moyennant une rente annuelle de 25 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 94 recto].

CHEVALIER Huguet :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
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Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].

CHEVALIER Jean :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
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Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

CHEVALIER Jean :
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Jean Chevalier, chanoine d’Auxerre, a assisté avec vingt-deux autres chanoines et le doyen du chapitre, en la cathédrale 
d’Auxerre, à l’audition de Jacques Grail, procureur des manants et habitants de Lindry, et à l’abolition de la mainmorte réelle 
et personnelle qui pesait sur ces manants [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 5].

CHEVALIER Jean :
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du bourrelier auxerrois Jean Chevalier, est 
comparu Jacquin Leclerc, vigneron demeurant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quarante et une livres tournois au 
menuisier Jacques de La Faulcille, vivant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au finage d’Auxerre et tenant 
d’une part à Didier Foucher, d’autre part à Thierry Légorgé, par-dessous à Pierre Colas et par-dessus au chemin à déblaver, le 
tout chargé d’une rente foncière de deux sols et six deniers tournois à verser chaque année à l’abbesse et aux religieuses du 
couvent de Saint-Julien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].

CHEVALIER Jean :
- Le 21 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Delange, fils de Jean Delange et de 
Madeleine. Ses parrains ont été Simon Blanger et Jean Chevalier ; sa marraine a été Marie, femme de Pierre Magdeleine [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Choulot, fils d’Antoine Choulot et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Pierre Pasquier et Jean Gresle ; sa marraine a été Huguette, veuve de feu Jean Chevalier [AM 
Auxerre, registre GG 97].

CHEVALIER Jean (oncle) :
- Le 9 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Chevalier, représentée par 
son mari Claude Leclerc (conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part ses frères Charles Chevalier et 
Jean Chevalier, placés anciennement sous la tutelle d’Antoine Lévesque, lesquelles parties ont passé entre elles un accord 
pour mettre fin au procès les opposant à propos de la succesion des défunts François Chevalier et Philippe Lévesque, père et 
mère de ladite Claude Chevalier et desdits Charles Chevalier et Jean Chevalier, et à propos de la succession de leur défunt 
frère Claude Chevalier et de leur défunt oncle paternel Jean Chevalier, seigneur de Riz [AD 89, 3 E 6-323].

CHEVALIER Jean (neveu) :
- Le 9 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Chevalier, représentée par 
son mari Claude Leclerc (conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part ses frères Charles Chevalier et 
Jean Chevalier, placés anciennement sous la tutelle d’Antoine Lévesque, lesquelles parties ont passé entre elles un accord 
pour mettre fin au procès les opposant à propos de la succesion des défunts François Chevalier et Philippe Lévesque, père et 
mère de ladite Claude Chevalier et desdits Charles Chevalier et Jean Chevalier, et à propos de la succession de leur défunt 
frère Claude Chevalier et de leur défunt oncle paternel Jean Chevalier, seigneur de Riz [AD 89, 3 E 6-323].

CHEVALIER Jean :
- Le 25 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du charron Guillaume Chevalier, de l’hôtelier  
Louis de Lucy et du maçon Jean (Valoix dit) Costereau, est comparu Baptiste Chevalier, fils du vigneron auxerrois Jean 
Chevalier et de Thiennette Soupault, présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Barbe 
Bézanger,  fille  de  feu  Alexandre  Bézanger  et  de  Marie  Grapinet,  la  future  mariée  étant  assistée  de  son  frère  Georges 
Bézanger, d’Edmond Bézanger (ou Béranger) et de son cousin Jean Grapinet [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 144].

CHEVALIER Jeanne :
- Le 10 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Séguin, fils de Saturnin Séguin et 
de Mauricette. Ses parrains ont été Nicolas Delyé et Laurent Tabard, fils de Jean Tabard ; sa marraine a été Jeanne Chevalier, 
fille de l’honorable homme maître Regnault Chevalier [AM Auxerre, registre GG 97].

CHEVALIER Laurent :
- Le 13 juillet  1530,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  en présence de messire Laurent  Chevalier et du cordonnier 
auxerrois Philippe Planart, a été enregistré le testament de l’honnête femme Marguerite Ravillon, épouse d’Edmé Duclou, lui 
aussi malade, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au cimetière de Montarte à Auxerre, près d’une vieille croix à 
présent rompue, a désigné comme exécuteurs testamentaires son mari Edmé Duclou et l’orfèvre auxerrois Jean Mignot [AM 
Auxerre, registre GG 123].

CHEVALIER Léonard :
- Le 24 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les voituriers par eau auxerrois Edmond Laconche et Jean 
Froby se sont associés pendant un an pour transporter des marchandises, chacun d’eux fournissant deux bateaux à cet effet et 
acceptant de partager avec l’autre les pertes et profits par moitié, ceci en présence de l’apothicaire Thomas Nobleau et du 
marchand Léonard Chevalier, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 154 recto].
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CHEVALIER Madeleine :
- Le 21 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Vallée, fille d’Etienne Vallée 
et de Jeanne. Son parrain a été Jean Gillet, fils de Pierre Gillet ; ses marraines ont été Madeleine Chevalier, fille de Regnault 
Chevalier, et Eugienne, femme d’Imbert Vallée [AM Auxerre, registre GG 97].

CHAVALIER Marie :
- Le 27 juin 1576, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Marguerite Moreau, fille de Roboam Moreau 
et de Guillemette Croysé. Son parrain a été le marchand auxerrois François Lemuet ; ses deux marraines ont été Marguerite 
Pion, fille du noble homme maître Jean Pion, conseiller à Auxerre, et Marie Chevalier, fille du noble homme maître Germain 
Chevalier [AM Auxerre, registre GG 5].

CHEVALIER Nicolas :
- Le 8 novembre 1551, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Chevalier, fils de feu Nicolas Chevalier, a épousé 
Louise Le Beigue, fille de Girard Le Beigue, de la paroisse Saint-Pierre-en-Château à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].

CHEVALIER Nicolas :
- Le 11 septembre 1563, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Chevalier, fils de Claude Chevalier et de 
Louise Le Beigue (ou Bègue). Ses parrains ont été Nicolas Gallimard (ou Galymard) et François Damy ; sa marraine a été 
Jeanne Dostun, femme de François Le Beigue (ou Le Bègue) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 verso].

CHEVALIER Perrette :
- Le 27 février 1575, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Jean Grail a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Chevalier. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès de ladite Perrette Chevalier, dressé le 30 
septembre 1586 par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 33].

CHEVALIER Pierre :
- Le 8 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Savetet, fils de Jean Savetet et de Guillemette 
(Denisot), ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Jean Taboureau (ou Taboreaul) en l’absence du 
vicaire Jean Sire. Ses parrains ont été les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Senin et Pierre Chevalier, chanoines 
d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette de Charmoy, femme de maître François Cochon, procureur au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 mars 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, maître Noël Lignier, prêtre habitué en la cathédrale Saint-
Etienne d’Auxerre, a rédigé son testament : il veut être inhumé en ladite cathédrale auprès de la sépulture de maître Pierre 
Chevalier, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 389, folio 7 recto].

CHEVALIER Regnault :
- Le 1er février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Chevalier, fils de l’honorable 
homme maître Regnault Chevalier et de Marie (Delaporte). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire 
Etienne Léger  (prêtre) et  l’honorable homme maître  Philippe Luybrias  ;  sa marraine a été Anne (Chevalier),  femme de 
l’honorable homme Pierre Boucher [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Séguin, fils de Saturnin Séguin et 
de Mauricette. Ses parrains ont été Nicolas Delyé et Laurent Tabard, fils de Jean Tabard ; sa marraine a été Jeanne Chevalier, 
fille de l’honorable homme maître Regnault Chevalier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Barrault, fils de Germain Barrault et de 
Michelle. Ses deux parrains ont été Louis Le Maire et Pierre Fauchot ; sa marraine a été Marie (Delaporte), femme de maître 
Regnault Chevalier [AM Auxerre, registre GG 97].
- De 1523 à 1528, Regnault Chevalier a été grainetier au grenier à sel d’Auxerre [AD 21, B 2614].
- Le 21 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Vallée, fille d’Etienne Vallée 
et de Jeanne. Son parrain a été Jean Gillet, fils de Pierre Gillet ; ses marraines ont été Madeleine Chevalier, fille de Regnault 
Chevalier, et Eugienne, femme d’Imbert Vallée [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 février 1533 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Germain Tribolé, sieur de La Mothe, receveur des aides 
du roi en l’élection d’Auxerre, veuf de feu Etiennette Le Prince, a passé un contrat de mariage avec Philippe Grasset, dame 
de Vaurobert à Levis, veuve de feu l’honorable homme maître Philippe Le Brioys, licencié en lois, conseiller et avocat au 
bailliage d’Auxerre, ceci en présence de l’honorable homme maître Regnault Chevalier (licencié en lois, lieutenant général au 
bailliage d’Auxerre) et du marchand auxerrois Claude Mayelle (ou Mahielle) [AD 89, 3 E 14-3, folio 413 verso].
- En juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, n’a versé aucun 
gage  annuel  au noble  seigneur  messire  François de Courtenay,  chevalier  et  seigneur  Bléneau,  pour son office  de bailli 
d’Auxerre, ceci par ordre du roi, mais il a versé des gages annuels à d’autres officiers royaux pour la période allant du 24 juin 
1538 au 23 juin 1539, à savoir 31 livres et 5 sols tournois à maître Regnault Chevalier pour son office de lieutenant général 
au bailliage d’Auxerre, 100 livres parisis à maître Philebert Vautheron pour son office de prévôt d’Auxerre, 30 livres tournois 
à maître Jean Davy pour son office d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à maître Jean 
Deheu (ou Dheu) pour son office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à Nicolas Durand pour son 
office d’écuyer et gruyer du roi à Auxerre, 100 sols tournois à Pierre Darthé pour son office de lieutenant général en la 
gruerie d’Auxerre, et 12 livres tournois à Pierre Tribolé et Jean Tribolé, frères et héritiers de feu Germain Tribolé, pour 
l’office de garde des sceaux de la prévôté d’Auxerrre que ce dernier a tenue jusqu’à sa mort et qui a été confié depuis lors à  
Jacques Chrestien [AD 21, B 2618, folios 48 verso à 50 verso].
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- En 1540, le receveur du domaine Edmond Fauleau a payé les gages de François de Courtenay, seigneur de Bléneau et bailli  
d’Auxerre, du lieutenant général Regnault Chevalier, du prévôt d’Auxerre Philebert Vautheron et du gruyer Nicolas Durand 
[AD 21, B 2620].
-  Le  4 mars  1543  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  François  Dallenson,  fils  de  Nicolas 
Dallenson et de Marie (Rubentel). Ses deux parrains ont été messire Cipion, au nom de monseigneur François de Dinteville, 
évêque d’Auxerre, et messire Arnoul Gontier,  abbé de Saint-Marien en ladite ville  d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe 
Chevalier, fille de maître Regnault Chevalier, lieutenant général d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 97].
- Au second semestre de 1554, entre juillet et octobre, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a 
adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de 
verser la somme de 4 livres et 16 sols parisis à Rollet Lemoine, maître des hautes œuvres de la ville d’Auxerre, ceci pour 
avoir  mené  devant  l’église  cathédrale  Saint-Etienne  d’Auxerre  un nommé  Pierre  Berthier,  compagnon  barbier,  reconnu 
coupable  d’avoir  proféré  des  « paroles  blasphématoires  contre  l’honneur  de  Dieu »,  et  pour  l’avoir  contraint  d’y faire 
amende honorable avant de le fustiger un jour de marché par tous les carrefours de la ville [AD 21, B 2632, folio 28 verso].
- Le 26 octobre 1554, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon (ou Couchon), concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la 
période allant du 24 juin 1553 au 23 juin 1554 [AD 21, B 2632, folios 28 verso & 29 recto].
- Le 14 janvier 1555 n.s., le lieutenant général au siège présidial d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 12 livres 
parisis à Germain Creux, geôlier des prisons du château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folios 29 verso & 30 recto].
- Le 20 mars 1555 n.s., le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à ce dernier de verser la somme de 15 livres 
tournois à Pierre Genet, sergent à cheval du roi audit bailliage d’Auxerre, ceci pour avoir publié pendant quinze jours dans les 
villes closes anciennes dudit bailliage les lettres patentes du roi Henri II signées le 20 décembre 1554 à Saint-Germain-en-
Laye, prohibant le port d’arquebuses et de pistolets [AD 21, B 2632, folio 30 recto].
- Le 26 juin 1555, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 6 livres tournois à 
Pierre Genet, sergent à cheval audit bailliage d’Auxerre, pour avoir publié pendant six jours, dans les villes closes anciennes 
dudit bailliage, les lettres patentes du roi Henri II signées à Fontainebleau le 15e jour d’un mois indéterminé, avant Pâques, 
lettres donnant l’ordre aux gendarmes du bailliage et à leurs chefs de se trouver en armes en leurs garnisons dès le 20 avril 
1555 [AD 21, B 2632, folios 25 verso & 26 recto].
- Le 26 juin 1555, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 16 livres parisis (soit 20 
livres tournois) à Pierre Genet, sergent à cheval audit bailliage d’Auxerre, pour avoir publié et affiché dans toutes les villes 
closes anciennes dudit bailliage les lettres patentes du roi Henri II signées à Saint-Germain-en-Laye le 27 janvier 1555 n.s., 
lettres convoquant en la ville d’Auxerre le ban et l’arrière-ban du bailliage à la date du 24 avril 1555 [AD 21, B 2632, folio 
26 recto & verso].
- Le 1er juillet 1555, le lieutenant général  au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols 
tournois à Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la 
période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555 [AD 21, B 2632, folios 26 verso].
- Le 20 juillet 1555, maître Regnault Chevalier a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 31 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de 
lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555 [AD 21, B 2632, folio 24 
recto].
- Le 22 février 1556 n.s., le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 15 livres 
tournois à Pierre Genet, sergent à cheval à Auxerre, pour avoir publié et proclamé dans toutes les juridictions dudit bailliage 
l’édit de la réforme des monnaies et pièces d’or décidée par le roi Henri II [AD 21, B 2632, folio 27 verso].
- Le 20 juillet 1556, maître Regnault Chevalier a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 31 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels 
de lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2632, folio 21 
verso].
- Le 20 août 1556, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la période allant  
du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2633, folio 29 recto].
- Le 12 octobre 1556, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 7 livres et 10 
sols tournois à Nicolas Delabarre, en paiement de trois années de service comme trompette audit bailliage d’Auxerre, chargé 
de publier les lettres patentes, ordonnances et ajournements [AD 21, B 2633, folios 29 verso & 30 recto].
- Le 23 décembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Michau, fils de Jean Michau, 
seigneur d’Alpin, et de Françoise Chevalier. Ses parrains ont été François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et 
Charles Chevalier, curé de Saint-Bris ; sa marraine a été Barbe Chevalier, fille de Regnault Chevalier (lieutenant particulier 
au siège présidial d’Auxerre) [AM Auxerre, registre GG 3].
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- Le 4 juin 1557, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 12 livres parisis au 
sergent à cheval Charles Daubuz (ou Dabuz), ceci pour avoir publié pendant quinze jours en plusieurs lieux dudit bailliage  
d’Auxerre la convocation du ban et de l’arrière-ban du bailliage [AD 21, B 2633, folio 31 verso].
- Le 20 juillet 1557, maître Regnault Chevalier a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 31 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels 
de lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1556 au 23 juin 1557 [AD 21, B 2633, folios 25 
verso & 26 recto].
- Le 13 novembre 1557, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 15 livres 
tournois à Germain Creux, geôlier et garde des prisons d’Auxerre, pour avoir fourni pendant un an le feu en la chambre du 
conseil, du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2632].
- Le 13 novembre 1557, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 15 livres 
tournois à Germain Creux, geôlier et concierge des prisons d’Auxerre, pour avoir fourni pendant un an le feu en la chambre 
du conseil, du 24 juin 1556 au 23 juin 1557 [AD 21, B 2633, folio 32 verso].
- Le 12 février 1558 n.s., le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols 
tournois à Nicolas Delabarre, représentant les gages annuels de ce dernier comme trompette dudit bailliage d’Auxerre, pour la 
période allant du 11 octobre 1556 au 10 octobre 1557 [AD 21, B 2633, folio 31 recto & verso].
- Le 4 août 1558, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la période allant  
du 24 juin 1557 au 23 juin 1558 [AD 21, B 2633, folio 31 recto].
- Le 28 juin 1559, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Drouet 
Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la période allant  
du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folios 31 verso & 32 recto].
- Le 6 juillet 1559, maître Regnault Chevalier a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 31 livres et 5 sols tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages 
annuels de lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, 
folio 27 recto & verso].
- Le 2 janvier 1560 n.s., maître Regnault Chevalier a établi une quittance à l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 15 livres, 12 sols et 6 deniers tournois qu’il a reçue de celui-ci, 
représentant ses gages de lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour six mois, à partir du 24 juin 1559 [AD 21, B 2635,  
folio 25 verso].
- Le 21 avril 1560, maître Regnault Chevalier a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 31 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels 
de lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1557 au 23 juin 1558 [AD 21, B 2633, folio 27 
recto & verso].
- Le 21 novembre 1560, maître Pierre Le Brioys, successeur de maître Regnault Chevalier, décédé, a établi une quittance à 
l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 15 livres, 12 sols 
et 6 deniers tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages de lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour six 
mois, jusqu’au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folios 25 verso & 26 recto].

CHEVALIER Regnault :
- Le 1er mai 1536, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, est comparu Regnault Chevalier, fils de feu Edmond Chevalier 
et de Guillemette (Roudot), remariée à Thomas Fleiche et résidant avec lui à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Marie Chat (ou Marion Le Chapt), fille du laboureur auxerrois Louis Chat (ou Le Chapt) et de Jeanne Gendrot 
[AD 89, 3 E 1-7].
- Le 20 janvier 1548 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Nicolas Prince, vigneron au bourg auxerrois de Saint-
Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Marie Chat, veuve de Regnault Chevalier, domiciliée à Auxerre [AD 89, 
E 387, folio 58 verso].

CHEVALIER Thomas :
- Le 7 juillet 1560, le trésorier de France en charge de la Bourgogne (Jean Peyrat) a établi un mandement à l’intention de 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 25 sols  
tournois à Thomas Chevalier, Jean Genet et Vigile Le Jeune, tous maîtres maçons, à Pierre Blandin et Pierre Colas, maîtres 
charpentiers, et à André Louat (ou Louet), maître couvreur, tous domiciliés à Auxerre, ceci pour avoir inspecté avec ledit  
trésorier le château et maison du roi en ladite ville d’Auxerre [AD 21, B 2635, folios 34 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 11


	CHEVALIER Georges :

