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DEHEU Claude :
- Le 5 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Antoine Mamerot, fils de maître Germain Mamerot et 
de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maîtres Antoine Chevalier et Claude Deheu (ou Deu), 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Boucher, femme de maître Jean Davy, avocat 
pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 janvier 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), est comparu Jean Joly dit Robinet, enfermé à la prison de la 
Conciergerie et condamné en première instance par le bailli d’Auxerre à être pendu et étranglé aux fourches patibulaires de 
ladite ville d’Auxerre, à la requête de maître Claude Deheu, licencié en lois et avocat au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
de Robert Rougeot (ou Rojot), d’Anne, femme de Jean Pougeoise (ou Pogeoise), et de Guillaume Rétif, lequel comparant a 
vu sa sentence confirmée en appel [AN, X / 2a / 102].
- Le 3 juillet 1559, maître Claude Deheu (ou Dehu) a établi une quittance à l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 20 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses 
gages annuels de procureur du roi au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 
2635, folio 28 recto].
- Le 12 décembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Simonnet, fille de l’honorable homme 
Germain Simonnet et de Jeanne Guyard. Son parrain a été la discrète personne maître Guillaume Collot, curé de l’église 
Saint-Pèlerin à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie (Desfriches), femme de l’honorable homme maître Claude Deheu, 
procureur du roi, et Perrette Boucher, épouse de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 31 recto].
- Le 6 juillet 1560, maître Claude Deheu (ou Dehu) a établi une quittance à l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 20 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses 
gages annuels de procureur du roi au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 
2635, folio 26 verso].
- Le 30 avril  1563,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Deheu, fils  du noble homme Claude Deheu,  
procureur du roi à Auxerre, et de Marie Desfriches. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Josmier (ou Jomyer), 
procureur du roi en l’élection d’Auxerre, et le marchand Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Claude Soufflot, femme de 
maître Etienne Fernier, avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 verso].
- Le 27 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Hurisse Poussechat (a signé ainsi), clerc et serviteur de 
Claude Deheu (procureur du roi au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Hélène Maleteste, fille de Jean 
Maleteste, laboureur domicilié à Chastenay, et d’une femme non dénommée, la future mariée étant accompagnée de son frère 
Clément Maleteste, exerçant le métier de vinaigrier [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Ancelot et du sergent royal Jean 
Grassot, est comparu maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, lequel, ayant été le plus fort enchérisseur lors d’une 
adjudication publique annoncée la veille par le sergent royal Laurent Chasneau (ou Chesneau), a reçu en location pour un an 
une maison appartenant à maître Nicolas Royer, saisie à la requête de Claude Deheu (qui a signé « Deheu »), procureur du roi 
au bailliage d’Auxerre, et située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, tenant d’une part à Germain Maillard et d’autre part aux 
hoirs de feu Laurent Cloppet, ceci moyennant un loyer annuel de dix livres tournois à payer au receveur du roi à Auxerre ou à 
toute autre personne désignée par voie de justice [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 18].
- Le 12 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lemoine, praticien demeurant à 
Mailly-le-Château, et de Rigault Blanchiez, domicilié à Châtel-Censoir, sont comparus maîtres Edmé Vincent, Claude Deheu 
et Jean Barrault, tous trois tuteurs et curateurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, enfants mineurs 
des défunts Claude Dappoigny et Marguerite Guenin, lesquels ont cédé à titre de bail à moisson pour sept ans à Jeanne Oger,  
veuve de feu Jean Ladam, et à Jean Billard, son gendre, résidant tous deux au hameau de Sommeville à Monéteau, une pièce 
de terre de six arpents et une autre de deux arpents, situées à Perrigny, et trois arptents de terre situés au lieu-dit du « champ 
des Areynes » à Auxerre, le tout moyennant une redevance en nature de trente bichets de blé froment, à livrer chaque année à 
Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Louis Regnault et du boulanger 
Nicolas Robert, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu maître Claude 
Dappoigny,  seigneur d’Asnières, et par sa défunte épouse Marguerite Guenin, ainsi que par leur défunte fille Madeleine 
Dappoigny, placée sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Germain Boyrot et décédée depuis environ quinze jours, 
ceci entre les trois enfants survivants du couple, mineurs eux aussi, à savoir Pierre Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de 
maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre), Marie Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de maître  
Claude Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et Claude Dappoigny (sous la tutelle et curatelle du 
marchand auxerrois Jean Barrault) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Louis Regnault, sergent royal résidant à Auxerre, 
et de Louis Maunourry (ou Maunorry), demeurant quant à lui à Chevannes, est comparue Anne de Marcillat (ou Marsillac), 
femme  du  noble  homme  Jean  Loriot,  seigneur  Delachaume,  laquelle  a  vendu  pour  le  prix  de  270  livres  tournois  aux 
honorables hommes maîtres Edmé Vincent et Claude Deheu, avocats au bailliage d’Auxerre, et à l’honorable homme Jean 
Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, tous les 
meubles et conquêts qui lui sont advenus après le décès de feu Madeleine Dappoigny,  sa petite-fille, sœur desdits Pierre, 
Claude et Marie Dappoigny et fille mineure des défunts maître Claude Dappoigny et Marguerite Guenin (fille de ladite Anne 
de Marcillat), placée quant à elle sous la tutelle de Germain Boyrot [AD 89, 3 E 6-326].
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- En 1571, François Le Prince, mari d’Anne Seurrat et fils de feu François Le Prince et de Louise de Villemor, a succédé à 
Claude Deheu au poste de procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 31 
verso].

DEHEU Françoise :
- Le 25 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Françoise Deheu, femme d’un certain Desfriches, 
chevalier du guet en la ville et faubourgs d’Auxerre, et fille de feu Jean Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, et de la défunte Françoise Mullot, laquelle a ratifié avec son conjoint la vente d’une métairie située au bourg de 
Chevannes, effectuée le 18 septembre 1556 devant Jean Rousse, notaire royal à Auxerre, au profit de Claude Dappoigny [AD 
89, 3 E 6-321].

DEHEU Jean :
- Le 19 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Geneviève Grail, fille de Jean Grail et de  
Claudine (Maret). Son parrain a été l’honorable homme maître Jean Deheu ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme de 
Germain Barrault, et Jeanne, femme d’Ythier Chubrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- En juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, n’a versé aucun 
gage  annuel  au noble  seigneur  messire  François de Courtenay,  chevalier  et  seigneur  Bléneau,  pour son office  de bailli 
d’Auxerre, ceci par ordre du roi, mais il a versé des gages annuels à d’autres officiers royaux pour la période allant du 24 juin 
1538 au 23 juin 1539, à savoir 31 livres et 5 sols tournois à maître Regnault Chevalier pour son office de lieutenant général 
au bailliage d’Auxerre, 100 livres parisis à maître Philebert Vautheron pour son office de prévôt d’Auxerre, 30 livres tournois 
à maître Jean Davy pour son office d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à maître Jean 
Deheu (ou Dheu) pour son office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à Nicolas Durand pour son 
office d’écuyer et gruyer du roi à Auxerre, 100 sols tournois à Pierre Darthé pour son office de lieutenant général en la 
gruerie d’Auxerre, et 12 livres tournois à Pierre Tribolé et Jean Tribolé, frères et héritiers de feu Germain Tribolé, pour 
l’office de garde des sceaux de la prévôté d’Auxerrre que ce dernier a tenue jusqu’à sa mort et qui a été confié depuis lors à  
Jacques Chrestien [AD 21, B 2618, folios 48 verso à 50 verso].
- En 1538, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la somme de 13 
livres tournois à maître Jean Deheu (ou Dheu), licencié en lois et procureur du roi au bailliage d’Auxerre, pour avoir porté à 
Paris le rôle des appels interjetés à la cour du parlement [AD 21, B 2618, folios 62 verso & 63 recto].
- Le 26 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Tribolé (ou Triboulé), née le même jour, 
fille  de  l’honorable  homme  maître  Edmé  Tribolé  (ou  Triboulé),  procureur  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Germaine 
Bothevillain (ou Bouthevillain). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, prêtre et chanoine 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise (Mullot), femme de l’honorable homme maître Jean Deheu (ou Dheu), procureur 
du roi à Auxerre, et Marie (Bothevillain), épouse de Pierre Ferroul [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 novembre 1554, le procureur du roi au bailliage d’Auxerre (Jean Deheu) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 16 livres parisis à Rollet 
Lemoine, maître des hautes œuvres de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir brûlé vif Michel Gaboret, accusé d’hérésie [AD 21, 
B 2632, folio 29 recto & verso].
- Le 26 août 1557, une quittance a été établie au profit de maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté  
d’Auxerre, pour la somme de 20 livres tournois qu’il a versée à maître Jean Deheu (ou Dehu), décédé, représentant les gages 
annuels de celui-ci pour l’office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre pendant la période allant du 24 juin 1554 au 23 
juin 1555 [AD 21, B 2632, folio 24 verso].
- Le 3 décembre 1557, une quittance a été établie à l’intention de maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son 
comté d’Auxerre, pour la somme de 40 livres tournois qu’il a versée à maître Jean Deheu (ou Dehu), décédé, représentant les 
gages de celui-ci pour l’office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre, ceci pour deux années consécutives, du 24 juin 
1555 au 23 juin 1557 [AD 21, B 2632, folio 22 recto].
- Le 25 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Françoise Deheu, femme d’un certain Desfriches, 
chevalier du guet en la ville et faubourgs d’Auxerre, et fille de feu Jean Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, et de la défunte Françoise Mullot, laquelle a ratifié avec son conjoint la vente d’une métairie située au bourg de 
Chevannes, effectuée le 18 septembre 1556 devant Jean Rousse, notaire royal à Auxerre, au profit de Claude Dappoigny [AD 
89, 3 E 6-321].

DEHEU Jean :
- Le 30 avril  1563,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Deheu, fils  du noble homme Claude Deheu,  
procureur du roi à Auxerre, et de Marie Desfriches. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Josmier (ou Jomyer), 
procureur du roi en l’élection d’Auxerre, et le marchand Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Claude Soufflot, femme de 
maître Etienne Fernier, avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 verso].
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