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AUXOIS Claudine :
- Le 1er août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, née le même jour, fille de Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Aussès). Son parrain a été l’orfèvre Jean Mamerot le jeune ; ses marraines ont été 
Jeanne Lessoré, femme de Gauthier Charles, et Claudine Auxois (ou Aussès), fille de feu Jean Auxois (ou Aussès) [AM 
Auxerre, registre GG 123].

AUXOIS Claudine :
- Le 6 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pasquet Villepot et du savetier François Belle, 
domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Benoist, ceci à la requête 
de Jean Lelièvre, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Jean Benoist et de feu Claudine Auxois, sa première 
femme, accompagné de Thiennette Lambert, seconde épouse du défunt, les biens inventoriés étant prisés par les marchands 
auxerrois Michel Mocquot et Louis Rue, ainsi que par Claudine Macé (dit Milet), femme du marchand Antoine Duvernoy, et 
Marie Lesourd, femme du tailleur d’habits Jean Champs [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 13 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du menuisier 
Edmond Auberat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Etiennette Lambert, veuve en premières noces de feu 
Simon Darzillières, verrier à Troyes, puis en secondes de feu Jean Benoist, menuisier à Auxerre, tutrice légitime de son fils 
mineur né du premier lit, nommé Abraham Darzillières, et de ses deux autres fils mineurs issus du second lit, à savoir Jean 
Benoist et Pascal Benoist, et d’autre part l’honorable homme Jean Lelièvre, sergent royal au bailliage d’Auxerre, tuteur et 
curateur commis par justice de Scipion Benoist, Françoise Benoist et Baptiste Benoist, enfants mineurs dudit défunt Jean 
Benoist et de sa défunte première femme nommée Claudine Auxois (ou Aucès), lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Benoist [AD 89, 3 E 6-326].

AUXOIS Jean :
- Le 12 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Panier, fille de Pierre Panier 
et de Marie. Son parrain a été Jean Legendre ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Jeanne, femme de 
Jean Auxois [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 janvier 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, les chanoines et le doyen du chapitre de la cathédrale 
d’Auxerre ont passé un acte notarié avec Jeanne, veuve de feu Jean Auxois (ou Auceps), Jean Guespier et Edmond Ducreux 
(tuteurs et curateurs des enfants mineurs de ladite Jeanne et dudit défunt Jean Auxois), et avec le vigneron Huguenin Desprez, 
vivant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 383, folio 78].
- Le 1er août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, née le même jour, fille de Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Aussès). Son parrain a été l’orfèvre Jean Mamerot le jeune ; ses marraines ont été 
Jeanne Lessoré, femme de Gauthier Charles, et Claudine Auxois (ou Aussès), fille de feu Jean Auxois (ou Aussès) [AM 
Auxerre, registre GG 123].

AUXOIS Marguerite :
- Le 27 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, fille de Jean Guespier et de 
Marguerite Auxois (ou Hosses). Son parrain a été Jean Lelièvre ; ses marraines ont été Jeanne Leconte, femme de Jean 
Ducrot, et Jeanne Guenin, fille de feu Jean Guenin [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  3 décembre  1543,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Germaine Guespier,  fille  du peintre  Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Hosseyes). Son parrain a été maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et Barbe Le 
Prince, fille de l’honorable homme Jean Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, née le même jour, fille de Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Aussès). Son parrain a été l’orfèvre Jean Mamerot le jeune ; ses marraines ont été 
Jeanne Lessoré, femme de Gauthier Charles, et Claudine Auxois (ou Aussès), fille de feu Jean Auxois (ou Aussès) [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 août 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier (ou Geupier), née le même jour, fille 
du peintre et verrinier Jean Guespier (ou Geupier) et de Marguerite Auxois (ou Aussès). La jeune enfant a été portée sur les  
fonts baptismaux par deux parrains et une seule marraine, comme un garçon : ses parrains ont été Jean Guespier et Nicolas 
Desprez ; sa marraine a été Jeanne (Desprez), femme de Claude Cornavin (ou Cornevin) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 avril 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marguerite Auxois, veuve de Jean Guespier puis 
d’Antoine Sourdon, domiciliée à Auxerre, laquelle a vendu pour le prix de 9 livres tournois à Jean Lelièvre, sergent à cheval 
au bailliage d’Auxerre, et à son épouse Phileberte Auxois, tous les droits dont elle a hérité de feu ses parents sur un saulcis 
situé à Vallan [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 19 octobre 1565, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisée Marguerite Guespier, fille de Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez. Son parrain a été Robert Desprez ; ses deux marraines ont été Marguerite Auxois (ou Oysoys), 
veuve de Jean Guespier, et Jeanne Lelièvre, épouse d’Etienne Cousin (ou Cosin) [AM Auxerre, registre GG 5].
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AUXOIS Phileberte :
-  Le  22 janvier  1560  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à  Auxerre,  a  été baptisé  Nicolas  Guespier,  fils  de  Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez. Ses parrains ont été Nicolas Desprez et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Phileberte Auxois 
(ou Auceps),  femme de l’honorable homme Jean Lelièvre,  sergent  royal  à cheval  au bailliage d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registres GG 3 & GG 4].
- Le 13 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le chantre du roi Etienne Cousin (ou Cosain), autorisé par 
son frère Jean Cousin (ou Cosain), chanoine de Sens (représenté par l’auditeur Claude Pion et par Edmé Liger, procureur au 
bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Lelièvre, veuve de feu Jean Adam, marchand à Auxerre, et 
fille de Jean Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Phileberte (Auxois) [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 14 avril 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marguerite Auxois, veuve de Jean Guespier puis 
d’Antoine Sourdon, domiciliée à Auxerre, laquelle a vendu pour le prix de 9 livres tournois à Jean Lelièvre, sergent à cheval 
au bailliage d’Auxerre, et à son épouse Phileberte Auxois, tous les droits dont elle a hérité de feu ses parents sur un saulcis 
situé à Vallan [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné la 
somme de 4 écus audit Jean Lelièvre et à son fils Claude Lelièvre, et l’une de ses robes ou la somme de 6 écus à Phileberte 
Auxois, femme dudit Jean Lelièvre [AD 89, 3 E 6-324].
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