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PASCAULT Adrienne :
- Le 4 février 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Huguet Potin, résidant à Auxerre, fils de feu Pierre Potin et 
de Maxime (Ladam),  a  passé un contrat  de mariage  avec Adrienne Pascault,  fille  de  feu Claude Pascault  et  de  Nicole 
Corveau, placée sous la tutelle du boulanger auxerrois Jean Mignard (époux de Marie Corveau, vivant avec elle en la paroisse 
Saint-Amatre), et accompagnée de son beau-frère le vigneron auxerrois Claude Robin (époux de sa sœur Thiennette Pascault) 
[AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 49].

PASCAULT Claude :
- Le 4 février 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Huguet Potin, résidant à Auxerre, fils de feu Pierre Potin et 
de Maxime (Ladam),  a  passé un contrat  de mariage  avec Adrienne Pascault,  fille  de  feu Claude Pascault  et  de  Nicole 
Corveau, placée sous la tutelle du boulanger auxerrois Jean Mignard (époux de Marie Corveau, vivant avec elle en la paroisse 
Saint-Amatre), et accompagnée de son beau-frère le vigneron auxerrois Claude Robin (époux de sa sœur Thiennette Pascault) 
[AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 49].

PASCAULT Guillemette :
- Le 27 décembre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus Jacques Marrade et son épouse Guillemette 
Pascault, d’une part, et Claude Lemaistre, Edmond Lemaistre et Honorine Lemaistre, veuve de Blaise Favereau et mère et 
tutrice de Marie Favereau, d’autre part, lesquels ont fait le partage de plusieurs maisons [AD 89, 3 E 14-3, folio 462].

PASCAULT Jean :
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son 
fils, et d’autre part Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou (ou Berthou), tuteurs et curateurs de 
Louise Chasné,  fille mineure de feu Jean Chasné le jeune et de Rose (Bressu),  cette dernière étant remariée  à Thiénon 
Bourgoin,  lesquelles  parties  ont  procédé au partage  après  décès  des  biens laissés  en  héritage  par  ledit  défunt  Georges 
Chasné : ladite Marguerite, sa veuve, ainsi que ledit Gaucher Chasné, leur fils, ont reçu une maison avec étable et concise, le  
tout situé à Auxerre près de la porte de pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin, d’autre part aux murs de la 
fortification de la ville, par-devant à la grand-rue du pont et par-derrière à Didier Foucher, ainsi qu’un jardin situé en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’un long à Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, d’autre long à Jean Pascault, par-dessous aux 
hoirs de feu Claude Cornavin (ou Corne-à-Vin) et par-dessus à la ruelle Fuzeau, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Vaulxfonde » à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin et d’autre part à Claudin Chasné, et deux 
arpents et demi de terre au finage de La Brosse, au lieu-dit de « Grandchamp » ; ladite Louise Chasné et sa mère, quant à 
elles, ont reçu le haut d’une maison avec un jardin, le tout situé au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, en la rue de la Chèvrerie, 
tenant d’un côté à la maison de la veuve et des hoirs d’Etienne Baschu, d’autre côté à Louis Fauleau et par-derrière au chemin 
longeant les murs de la ville [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 recto].

PASCAULT Jean :
- Le 21 novembre 1547, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est né et a été baptisé Jean Prémery, fils d’Etienne 
Prémery et de Marie (Dappoigny). Ses deux parrains ont été Jean Pascault (ou Pacault) et Jean Lestau ; sa marraine a été 
Chrétienne, femme de Jean Arne l’aîné [AM Auxerre, registre GG 98].

PASCAULT Nicolas :
- Le 18 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Pierre Chastelain, est comparu 
Casselin Dubreuil, lequel a donné au vigneron auxerrois Pierre Fleury un demi-arpent déplanté et désert siué en ladite ville  
d’Auxerre, au lieu-dit de « Beauregard », tenant d’une part aux héritiers de feu Laurent Boisseau, d’autre part aux hoirs de 
feu Nicolas Pascault et par-dessous au chemin commun allant à Saint-Bris, ceci en échange d’un muid de vin [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 121 verso].
- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard, François Jourrand et Pierron 
Coleau, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Guillaume 
Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second une maison avec jardin située au bourg 
de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers du défunt Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant en 
retour deux pièces de vigne situées au finage d’Auxerre, la première, d’une superficie d’un demi-arpent, tenant d’une part à 
Jean Tribolé, d’autre part aux héritiers de feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et Perrenet Portier et par-dessous aux 
héritiers du défunt Christophe Desbordes, et la seconde, d’une superficie d’un quartier, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
Boyn, d’autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et enfin par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 verso].
- Ledit 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Gaulchou et de Philebert Pesleau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Casselin Dubreuil et Jean Racinot (ou Rassinot), lesquels ont procédé à 
un échange de biens fonciers : ledit Jean Racinot a cédé audit Casselin Dubreuil une maison avec jardin située au bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, le tout tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la 
veuve et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers de feu Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant 
en échange un quartier de vigne en trois pièces situées à Auxerre, au lieu-dit de « Botillère », la première pièce tenant d’un 
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côté audit Jean Racinot et de l’autre côté aux hoirs de feu Antoine Belin, la deuxième pièce tenant d’un côté audits héritiers  
du défunt Antoine Belin et de l’autre côté à un homme prénommé Alain, et la troisième pièce tenant d’un côté audit Alain et 
de l’autre côté auxdits héritiers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 194 recto].

PASCAULT Thiennette :
- Le 4 février 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Huguet Potin, résidant à Auxerre, fils de feu Pierre Potin et 
de Maxime (Ladam),  a  passé un contrat  de mariage  avec Adrienne Pascault,  fille  de  feu Claude Pascault  et  de  Nicole 
Corveau, placée sous la tutelle du boulanger auxerrois Jean Mignard (époux de Marie Corveau, vivant avec elle en la paroisse 
Saint-Amatre), et accompagnée de son beau-frère le vigneron auxerrois Claude Robin (époux de sa sœur Thiennette Pascault) 
[AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 49].
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