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BESSON Jean :
- Le 19 octobre 1544, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Guenin Desprez et son épouse Jeanne Tenelle, vivant à 
Auxerre, ont vendu pour le prix de 190 livres tournois au marchand auxerrois Jean Besson une place et un jardin au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ceci en la rue descendant des Jacobins à Saint-Pèlerin, tenant d’un long auxdits vendeurs 
[BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 71 recto].
- Le 30 janvier 1546 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guenin Desprez a passé un acte 
notarié avec le marchand auxerrois Jean Besson [AD 89, E 426, folio 43 verso].
- Le 20 février 1547  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est né et a été baptisé Guillaume Desprez, fils de 
Nicolas Desprez et de Paule. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Barrault et Jean Besson ; sa marraine a été 
Marie (Barrault), femme de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 98, folio 45 verso].
- Le 25 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et 
de Geneviève Callard. Ses parrains ont été Guillaume Purorge et Etienne Callard ; sa marraine a été Marie Besson, fille de 
Jean Besson [AM Auxerre, registre GG 32, folio 105 verso].
- Le 12 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Palamédès 
Goureau, avocat, et Jacques Félix, procureur, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le boulanger Jean Ducrot, fils 
majeur des défunts François Ducrot et Claudine Gueudin, accompagné de son oncle Jean Olivier, et d’autre part le marchand 
chaudronnier Jean Besson, lesquelles parties ont transigé entre elles, sur les conseils de maître Claude Rousselet, enquêteur 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, pour clore un différend à propos d’une moitié de maison revendiquée par ledit Jean 
Ducrot depuis la mort de sa mère en 1551 environ, maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la rue 
Saint-Edmé : ledit Jean Ducrot a renoncé à ses prétentions en échange de 45 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

BESSON Marie :
- Le 25 juillet 1563, devant Edmé Perrin, notaire à Taingy, est comparu l’avocat Pierre Saujot (fils de Jacques Saujot et de 
Christine Senin), lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Besson. Cet acte est signalé dans un inventaire après décès 
établi le 22 octobre 1575 par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-328].

BESSON Marie :
- Le 25 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et 
de Geneviève Callard. Ses parrains ont été Guillaume Purorge et Etienne Callard ; sa marraine a été Marie Besson, fille de 
Jean Besson [AM Auxerre, registre GG 32, folio 105 verso].

BESSON Perrette :
- Le 27 février 1557 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Nicolas Desprez 
et  de  Paule.  Ses  deux  parrains  ont  été  Pierre  Regnard  et  Pèlerin  Drinot ;  sa  marraine  a  été  Perrette  (Besson),  femme 
d’Edmond Adam [AM Auxerre, registre GG 98].

BESSON Thiennette :
- Le 4 août 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Thiennette Besson, servante de Christophe Morillon, 
et son corps a été inhumé ensuite au cimetière de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


