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BEAUQUESNE François (père) :
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jacques Desbois, licencié en lois, et de 
maître François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Marie de Brie, veuve 
de François Beauquesne et héritière de son défunt fils nommé François Beauquesne lui aussi, et d’autre part Antoine Desbois,  
marchand demeurant à Coulanges-sur-Yonne, représentant son fils André Desbois, absent, et l’épouse de celui-ci, nommée 
Barbe Bolin (ou Boullin), ainsi que Lazare Desbois, fille dudit André Desbois et son héritière en cas de décès de ce dernier. 
Ladite Marie de Brie a déclaré que ledit François Beauquesne, son mari, avait été tué par ledit André Desbois, mais Antoine 
Desbois a nié le fait, tout en ajoutant que quand bien même le coup porté par son fils à la victime aurait vraiment été mortel,  
malgré les apparences, l’homicide en question avait été accompli en temps de guerre, ceci contre quelqu’un pratiquant la 
« religion prétendue réformée », ce à quoi Marie de Brie a répondu que la mort de son mari n’a rien à voir avec la guerre de 
religion, le meurtrier étant lui aussi protestant. Pour clore le différend, les deux parties ont fini par transiger : Marie de Brie a 
renoncé non seulement à la somme de 48 livres parisis qu’elle avait obtenue en réparation provisoire de l’homicide, ceci par 
une sentence du lieutenant criminel du bailli d’Auxerre, mais aussi aux dépens du procès qu’elle a intenté et aux dommages 
et intérêts qu’elle réclamait par voie de justice, ceci contre la somme de 158 livres tournois que ledit Antoine Desbois lui a 
aussitôt versée [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 115].
- Le 4 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Jean de Brie, décédé en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci à la requête de Martine Moreau, 
sa veuve, et en présence de Madeleine de Brie et de son époux l’honorable homme maître François Coquard, de Marie de  
Brie, veuve de François Beauquesne, de Germaine de Brie, femme de maître Etienne Guiot, d’Hélène (Pinot), veuve de feu 
maître Claude de Brie, nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa mère), tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle 
a eus de lui, et de Laurent Chasneau, sergent royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

BEAUQUESNE François (fils) :
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jacques Desbois, licencié en lois, et de 
maître François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Marie de Brie, veuve 
de François Beauquesne et héritière de son défunt fils nommé François Beauquesne lui aussi, et d’autre part Antoine Desbois,  
marchand demeurant à Coulanges-sur-Yonne, représentant son fils André Desbois, absent, et l’épouse de celui-ci, nommée 
Barbe Bolin (ou Boullin), ainsi que Lazare Desbois, fille dudit André Desbois et son héritière en cas de décès de ce dernier. 
Ladite Marie de Brie a déclaré que ledit François Beauquesne, son mari, avait été tué par ledit André Desbois, mais Antoine 
Desbois a nié le fait, tout en ajoutant que quand bien même le coup porté par son fils à la victime aurait vraiment été mortel,  
malgré les apparences, l’homicide en question avait été accompli en temps de guerre, ceci contre quelqu’un pratiquant la 
« religion prétendue réformée », ce à quoi Marie de Brie a répondu que la mort de son mari n’a rien à voir avec la guerre de 
religion, le meurtrier étant lui aussi protestant. Pour clore le différend, les deux parties ont fini par transiger : Marie de Brie a 
renoncé non seulement à la somme de 48 livres parisis qu’elle avait obtenue en réparation provisoire de l’homicide, ceci par 
une sentence du lieutenant criminel du bailli d’Auxerre, mais aussi aux dépens du procès qu’elle a intenté et aux dommages 
et intérêts qu’elle réclamait par voie de justice, ceci contre la somme de 158 livres tournois que ledit Antoine Desbois lui a 
aussitôt versée [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 115].

BEAUQUESNE Martin :
- Le 21 juillet 1557,  maître Martin Beauquesne,  procureur du noble seigneur messire François de Courtenay,  chevalier, 
seigneur de Bléneau, a établi une quittance à l’intention de maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté 
d’Auxerre, pour la somme de 93 livres et 15 sols tournois que ce dernier lui a versée, représentant les gages annuels dudit 
chevalier comme bailli d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1556 au 23 juin 1557 [AD 21, B 2633, folio 25 verso].
- Le 8 septembre 1558, maître Martin Beauquesne, procureur et receveur du noble seigneur messire François de Courtenay,  
chevalier, seigneur de Bléneau, a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son 
comté d’Auxerre, pour la somme de 93 livres et 15 sols tournois que celui-ci a versée, représentant les gages annuels dudit 
chevalier comme bailli d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1557 au 23 juin 1558 [AD 21, B 2633, folio 27 recto].
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