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BÉZANGER Alexandre :
- 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].

BÉZANGER Barbe :
- 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].

BÉZANGER Edmond :
- 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].

BÉZANGER Georges :
- Vers 1519, en un lieu inconnu, est né Georges Bézanger. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a 
été attribué dans un acte notarié datant du 16 novembre 1562 [AD 89, E 389, folio 111 recto].
- Le 11 octobre 1562, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Claude Morillon, fils de Jean Morillon et de Thiennette 
(Mutelé). Ses deux parrains ont été Claude Bénard et Claude Fricquet ; sa marraine a été Marie Bézanger, fille de Georges 
Bézanger [AM Auxerre, registre GG 60].
-  Le  16 novembre  1562,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à Auxerre,  les  marchands  voituriers  par  eau auxerrois  Georges 
Bézanger (ou Béranger),  âgé de 43 ans, et Simon Carré, âgé de 42 ans, ont certifié, à la requête de leur voisin Etienne 
Théveneau, marchand à Auxerre, qu’ils connaissent et fréquentent depuis un an, que celui-ci est un « homme de bien, de  
bonne vie  et  conversation catholique »,  qu’il  vit  suivant  les  statuts de l’Église  et  qu’ils  l’ont vu  agir  comme un « bon 
chrétien » [AD 89, E 389, folio 111 recto].
- Le 7 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Louis Lebrun, fils des défunts Jean 
Lebrun (mort en 1531) et de Michelette Le Maire (fille de Louis Le Maire, décédé peu après son mari), a passé un accord 
avec Georges Bézanger (ou Béranger), marchand à Auxerre lui aussi, gendre de feu Jean Fricquet l’aîné (ancien tuteur et  
curateur avec Dominique Gallerant dudit Louis Lebrun), pour clore les comptes de tutelle dudit défunt Jean Fricquet [AD 89, 
E 389, folio 103 recto].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].
- Le 17 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Gauthier et Jean Armant, procureurs  
au bailliage d’Auxerre, l’honorable homme Georges Bézanger (qui a signé) et son épouse Agnès Fricquet, ainsi que Claude 
Fricquet et Germain Fricquet, marchands à Auxerre, ont vendu à l’honorable homme Guillaume Bonnet, lui aussi marchand à 
Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, la moitié d’une chambre basse où demeure déjà ledit acheteur, située en 
une maison du bourg Saint-Pèlerin à Auxerre tenant d’une part à l’église Saint-Pèlerin, par-devant à la rue commune et par-
derrière aux murailles de la fortification de la ville, cette moitié de chambre basse ayant été échue auxdits vendeurs comme 
héritiers de feu Robert Rougeot [AD 89, E 391, folio 67 recto].
- Le 3 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Le Roy et de Jean Gauthier, tous deux 
procureurs au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Georges Bézanger (qui a signé ainsi), marchand voiturier par 
eau à Auxerre, et Agnès Fricquet, son épouse, et d’autre part Claude Fricquet et Germain Fricquet, frères de ladite Agnès 
Fricquet, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore le procès les opposant, tant à la cour du parlement de Paris que 
devant le bailli d’Auxerre, à propos d’une maison située en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, tenant d’un long à Toussaint 
Delacourt et d’autre long à Jean Felye, dont la moitié avait été offerte à ladite Agnès Fricquet par feu Jean Fricquet, son père, 
lorsqu’elle s’est mariée avec ledit Georges Bézanger : lesdits Claude Fricquet et Germain Fricquet ont cédé à leur sœur 
Agnès Fricquet toutes leurs parts d’héritage dans la succession du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), leur cousin maternel 
[AD 89, E 392, folio 58 recto].
- Le 3 octobre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Edmé Bougault, 
Palamédès Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul 
et Jean Cloppet, lesquels ont décidé de remplacer maître Jean Villon par Jean Chasteau au poste de concierge et commis au 
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greffe de l’hôtel de ville, et de demander à maître François Coquard de démissionner de son poste de commis au greffe du 
bailliage d’Auxerre ; ils ont aussi chargé lesdits Edmé Bougault et Palamédès Goureau de faire installer sur le « guindard » 
une batterie pour défendre les moulins et autres lieux, et ont désigné ledit Julien Daulmoy (ou Daulmay) et Germain Boyrot 
(ou Boizot) pour inspecter ensuite les travaux [AM Auxerre, registre BB 1, folio 1 recto].
- Le 3 novembre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, le maire Claude Bérault,  les échevins Edmé Bougault,  Palamédès 
Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul et Jean 
Cloppet, et le concierge Jean Chasteau, ont décidé que tous les pestiférés de la ville seraient évacués de l’ancienne maison 
prévue pour eux, située en la concise du grand hôpital le long du mur d’enceinte fortifié, ceci près de la porte Chantepinot à 
présent  murée et  de  la  tour  Paradis,  et  qu’ils  seraient  installés  en dehors  de la  ville,  avec  les  chirurgiens,  pénitents  et 
chambriers nécessaires pour les soigner, ceci dans une grande maison et concise se trouvant au-dessus du faubourg Saint-
Julien, ayant appartenu à feu Jean Ribault et possédée depuis la mort de celui-ci par Pierre Calendre et son fils [AM Auxerre,  
BB 1, folio 4 recto].
- 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].
- Le 31 janvier 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Pierre Morillon, fils d’Edmé Morillon et de Marguerite 
(Hélyon). Ses parrains ont été Pierre Main (ou Min) et Jean Bézanger, fils de Georges Bézanger ; sa marraine a été Germaine 
(Saulcette), femme de Jean Petit dit La Biche [AM Auxerre, registre GG 60].

BÉZANGER Jean :
- Le 17 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Jean Bézanger, domicilié à Bazarnes, fils de 
feu Philippon Bézanger et d’Antoinette Aubery, a passé un contrat de mariage avec Perrette Carré (ou Quarré), fille de feu 
Jean Carré (ou Quarré), marchand voiturier par eau à Auxerre, et d’une mère non dénommée, la future étant accompagnée de 
son oncle Simon Carré (ou Quarré) et de son beau-frère Sébastien Bézanger (mari de Jeanne Carré) [AD 89, 3 E 1-21].

BÉZANGER Jean :
- Le 31 janvier 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Pierre Morillon, fils d’Edmé Morillon et de Marguerite 
(Hélyon). Ses parrains ont été Pierre Main (ou Min) et Jean Bézanger, fils de Georges Bézanger ; sa marraine a été Germaine 
(Saulcette), femme de Jean Petit dit La Biche [AM Auxerre, registre GG 60].

BÉZANGER Jean :
- Le 29 avril 1595, devant un notaire inconnu, est comparu maître Pierre Bérault, avocat au bailliage d’Auxerre, accompagné 
de maître Jean Bérault, procureur attaché audit bailliage, lequel comparant s’est adressé au noble homme maître Jean Seurrat, 
contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, lui demandant de l’installer au poste de lieutenant en l’élection d’Auxerre, 
ceci conformément à un arrêt de la cour des aides de Paris daté du 6 avril précédent, ordonnant à maître Jean Bézanger, élu en 
ladite élection, ou à l’un des grainetiers et contrôleurs du grenier à sel de la ville, d’installer ledit Pierre Bérault audit poste de 
lieutenant, sous peine de suspension de leurs offices [AD 89, E 483].

BÉZANGER Jeanne :
- Le 17 août 1570, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Etienne Morillon, fils de Claude Morillon (et d’Isabelle 
Roussillon). Ses parrains ont été Etienne Chrestien et Jean Bénard ; sa marraine a été Jeanne Bézanger [AM Auxerre, registre 
GG 60].

BÉZANGER Marie :
- Le 11 octobre 1562, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Claude Morillon, fils de Jean Morillon et de Thiennette 
(Mutelé). Ses deux parrains ont été Claude Bénard et Claude Fricquet ; sa marraine a été Marie Bézanger, fille de Georges 
Bézanger [AM Auxerre, registre GG 60].

BÉZANGER Sébastien :
- Le 17 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Jean Bézanger, domicilié à Bazarnes, fils de 
feu Philippon Bézanger et d’Antoinette Aubery, a passé un contrat de mariage avec Perrette Carré (ou Quarré), fille de feu 
Jean Carré (ou Quarré), marchand voiturier par eau à Auxerre, et d’une mère non dénommée, la future étant accompagnée de 
son oncle Simon Carré (ou Quarré) et de son beau-frère Sébastien Bézanger (mari de Jeanne Carré) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Gillet Jehan, fils du voiturier par eau auxerrois Etienne Jehan 
et de Marie Thuault, a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Carré (ou Quarré), fille de Jean Carré (ou Quarré),  
accompagnée de sa sœur Jeanne Carré (ou Quarré), femme de Sébastien Bézanger, marchand voiturier par eau domicilié à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
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