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DESBORDES Catherine :
- Le 28 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine, fille de Girard et de Jeanne. 
Son parrain a été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné ; ses marraines ont été Claudine, femme d’Edmond Divollé, et 
Catherine Desbordes, fille de l’honorable homme maître Jean Desbordes [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 février 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Le Prince, fille de l’honorable 
homme Germain Le Prince et de Françoise. Son parrain a été le marchand drapier Louis Delacourt ; ses marraines ont été 
Catherine Desbordes, femme de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le Broies), et Colombe Tremblay, épouse 
de Nicolas Oger [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 décembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Sotiveau, fils de l’honorable homme 
maître Etienne Sotiveau, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Jourrand (ou Jorran). Ses deux parrains ont été les 
honorables hommes Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et Michel Caillant ; sa marraine a été 
Catherine Desbordes, femme de maître Pierre Le Brioys (ou Le Bréoys), avocat audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 21 octobre 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Catherine Grasset (ou 
Gracet), fille de maître Philebert Grasset (ou Gracet) et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Ronsevert ; ses deux marraines ont été Catherine (Desbordes), femme de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le 
Briez), et Claudine (Soufflot), épouse de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 98].
-  Le  18  juin  1562,  est  décédée  Catherine  Desbordes,  femme  de  Pierre  Le  Brioys,  président  et  lieutenant  au  bailliage 
d’Auxerre, laquelle a été inhumée dans le chœur de l’église auxerroise des Cordeliers, sous la tombe de son défunt père Jean 
Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 verso].
- Le 15 novembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Claude Petitfou et du cordonnier 
Lazare Tuloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, sa 
sœur, épouse du noble homme Germain Boyrot, tous deux héritiers de leur défunt frère Jean Dappoigny et de leurs défunts 
parents nommés Lazare Dappoigny et Marie Ancelot,  et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve du noble 
homme maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, héritière en partie du défunt noble homme maître Jean Desbordes, élu 
pour le roi à Auxerre, mari de Madeleine Ancelot et ancien tuteur desdits Claude Dappoigny, Marie Dappoigny et feu Jean 
Dappoigny, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par lesdits Claude Dappoigny et Germain 
Boyrot, devant le prévôt d’Auxerre, contre ladite Marie Desbordes, veuve de Gilles Raoul, ladite Madeleine Ancelot, veuve 
de Jean Desbordes, et Catherine Desbordes, femme du noble homme maître Pierre Le Brioys, conseiller du roi, président et 
lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci pour obtenir la reddition des comptes de tutelle du défunt  
maître Jean Desbordes [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus François Le Brioys, licencié en lois, et son 
beau-frère Claude Petitfou (époux de Marie Le Brioys), lui aussi licencié en lois et avocat à Auxerre, tous deux héritiers du 
défunt  Pierre Le Brioys,  leur père et  beau-père,  veuf  de Catherine Desbordes,  président au siège présidial  d’Auxerre  et 
lieutenant général au bailliage de cette même ville, lesquels ont promis de verser à leur grand-mère Philippe Grasset, veuve 
de feu l’avocat auxerrois Philippe Le Brioys, la somme de 405 livres tournois, en paiement de la somme identique que ledit 
défunt Pierre Le Brioys, fils dudit défunt Philippe Le Brioys et de ladite Philippe Grasset, avait reçue au nom de sa mère de 
Charles Grasset, contrôleur au grenier à sel de Clamecy (58) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].

DESBORDES Christophe :
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Chastelain, sergent royal à Auxerre, a vendu à Huguet 
Maucardet, praticien à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue 
du Bois, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Didier Poullet (ou Polet), d’autre part à Jean Tricotet et à son épouse  
(auparavant femme de feu Jean Salomon), par-derrière à Christophe Desbordes et par-devant à ladite rue, ceci moyennant le 
prix de 80 livres et 20 sols tournois et en présence de Pierre Tuloup, de Pierre Gentil et de Fouquet Legendre [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 42 recto].
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-  Le 3 avril  1505 (après Pâques),  devant  Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence de Pierre Tuloup (ou Tuloux), 
résidant à Auxerre, est comparu le boulanger  auxerrois  Jacques Béroust,  lequel a pris en location auprès de Christophe 
Desbordes, pour neuf années consécutives à partir du 1er mai suivant, une maison et la moitié d’un ouvroir et d’une cour, ceci 
contre un loyer annuel de 100 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 80 recto].
- En 1505, est décédé Christophe Desbordes, bourgeois et marhand d’Auxerre, inhumé avec sa femme et ses parents devant le 
grand autel de l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 verso].
- Le 20 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
couturier Guiot Pocheré, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Guillaume 
Gaulchou et Casselin Dubreuil, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Guillaume Gaulchou a cédé un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Ladam dit Pambis, d’autre 
part aux hoirs Garon, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Léonard Costain, ceci en échange d’un demi-arpent de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Razin » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tribolé, d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 136 verso].
- Le 1er mai 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Denis Desbordes, fils de feu Christophe Desbordes, bourgeois et 
marchand d’Auxerre, et de feu Etiennette Dieulegard, accompagné de son oncle Thomas Dieulegard et de Simon Le Prince, 
ses tuteurs et curateurs, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Girardin, fille des défunts Geoffroy Girardin et de Nicole, 
accompagnée quant à elle de son tuteur et curateur Jean Girardin [AD 89, E 374, folio 86 recto].
- Le 13 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, 
et du praticien auxerrois Jean Tribolé, est comparu le vigneron Jean Fèvre, vivant lui aussi à Auxerre, lequel a déclaré avoir 
acheté au praticien auxerrois Huguet Maucardet, pour le prix de cent vingt livres tournois, une maison avec cellier et jardin 
située en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers de feu Didier Poullet (ou 
Polet), d’autre part aux hoirs de feu Jean Salomon, par-devant à la rue du Bois et par-derrière aux hoirs du défunt Christophe 
Desbordes, ceci sous condition de verser chaque année à l’abbé et aux religieux du couvent Saint-Marien une rente annuelle 
et perpétuelle de vingt sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 182 verso].
- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard, François Jourrand et Pierron 
Coleau, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Guillaume 
Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second une maison avec jardin située au bourg 
de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers du défunt Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant en 
retour deux pièces de vigne situées au finage d’Auxerre, la première, d’une superficie d’un demi-arpent, tenant d’une part à 
Jean Tribolé, d’autre part aux héritiers de feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et Perrenet Portier et par-dessous aux 
héritiers du défunt Christophe Desbordes, et la seconde, d’une superficie d’un quartier, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
Boyn, d’autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et enfin par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 verso].
- Le 12 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Pierre Boquillon, 
Regnault Huguet (ou Huguette) et Guillaume Musnier, sont comparus d’une part Jean Desloges (ou Desloiges), taillandier à 
Auxerre, et d’autre part Edmond Musnier, vigneron à Vaux-sur-Yonne, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean 
Desloges (ou Desloiges) a cédé audit Edmond Musnier une grange et une petite court attenante, le tout situé près de la porte 
Chantepinot,  dans le bourg auxerrois  de Saint-Amatre,  et  tenant d’un long à Jean Bressu et  audit  Regnault  Huguet  (ou 
Huguette), d’autre long audit Jean Desloges et aux hoirs de feue Jeanne, épouse de Pierre Jobert (ou Jobart), par-derrière au 
jardin de Girardin Bernard et par-devant à la grand-rue de la porte Chantepinot, ceci en échange d’une soulte de soixante  
livres tournois venant s’ajouter à un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Conches, à Vaux,  tenant d’un long audit 
Guillaume Musnier, d’autre long aux héritiers du défunt Thiénon Boucher, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun,  cette vigne étant chargée d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers  les héritiers de feu  
Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 226 verso et 227 recto].

DESBORDES Christophe :
-  Le  20  décembre  1553,  en  la  paroisse  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  est  décédée  Marie  Desbordes,  fille  de  Christophe 
Desbordes, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 avril 1554, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Christophe Desbordes, dont le corps a été inhumé 
ensuite en l’église auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juin 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Louis Monseau et Pierre 
Coiffy,  couturiers en ladite ville d’Auxerre, est comparue dame Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean 
Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, laquelle a déclaré à l’honnête femme Hélène Desbordes, veuve du noble homme 
maître Jean Pinot, ancien bailli de Tonnerre, sœur dudit feu Jean Desbordes, que ce dernier lui avait dit à plusieurs reprises 
qu’aucun partage n’avait encore été fait entre lui et ses cohéritiers de deux maisons laissées en héritage par feu Christophe 
Desbordes, situées à Auxerre en la grand-rue descendant du Temple à Saint-Siméon et occupées par plusieurs locataires, à 
savoir le rôtisseur Jean Cottenoire, le pâtissier Pierre Rondeau et le potier d’étain François Le Beigue (ou Le Bègue) [AD 89, 
3 E 6-435].

DESBORDES Denis :
- Le 1er mai 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Denis Desbordes, fils de feu Christophe Desbordes, bourgeois et 
marchand d’Auxerre, et de feu Etiennette Dieulegard, accompagné de son oncle Thomas Dieulegard et de Simon Le Prince, 
ses tuteurs et curateurs, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Girardin, fille des défunts Geoffroy Girardin et de Nicole, 
accompagnée quant à elle de son tuteur et curateur Jean Girardin [AD 89, E 374, folio 86 recto].
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DESBORDES Denis :
- Le 23 mai 1545, en la paroisse Saint-Eusèbe à Auxerre, sont décédés en leur maison, à la même heure, l’honorable homme 
Denis Desbordes, marchand auxerrois, et Claudine Depogues, sa femme, dont les corps ont été inhumés ensemble en l’église 
Saint-Eusèbe, ceci le dimanche de la Pentecôte, au lendemain du trépas. Leur décès a été enregistré par le vicaire de l’église 
auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

DESBORDES Edmée :
-  Le  16  avril  1566  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Edmée  Desbordes,  fille  de 
l’honorable homme Germain Desbordes et de Claudine Michel. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Edmé Le Maire, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été les dames Jeanne Lessoré (ou 
Lessourée), femme du procureur maître Jean Petit, et Claudine Chrestien, épouse de l’honorable homme Etienne Théveneau 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].

DESBORDES Edmond :
- Le 15 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Antoinette de Boulangiers, veuve de maître 
Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre, est comparue Jeanne de Boulangiers, veuve de Girard Rémond, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, laquelle a reçu à titre de louage pour six ans du noble homme Christophe 
Le Marchant, seigneur du Bouchet, en son nom et comme tuteur et curateur de son neveu Germain Le Marchant et des autres 
enfants mineurs de son défunt frère Pierre Le Marchant, une maison avec cour, étable et jardin qui a appartenu au défunt  
chevalier Claude Le Marchant, seigneur du Bouchet et père desdits Pierre Le Marchant, décédé, et Christophe Le Marchant, 
située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long à la cour Cordier, d’autre long aux hoirs de feu Germain 
Leseurre, à Nicolas Desprez et à un petit canton de jardin appartenant à maître Philebert Vautheron, par-derrière à la rue du 
Champ et aux hoirs de feu Edmond Desbordes, et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant un loyer annuel de 18 livres 
tournois [AD 89, 3 E 6-324].

DESBORDES Etienne :
- Le 1er août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Jean Desbordes, mort en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci entre d’une part sa seconde 
épouse, prénommée Didière, et d’autre part ses héritiers issus de sa défunte première femme, prénommée Jeanne, à savoir ses 
enfants Guillaume Desbordes, Jean Desbordes et Jeanneton Desbordes (veuve de Colas Delapierre), et les enfants mineurs de 
son défunt fils Etienne Desbordes, nommés Thiennette Desbordes et Jean Desbordes, placés sous la tutelle et curatelle de 
Colas Machavoine et dudit Guillaume Desbordes [AD 89, E 412, folio 56 verso].

DESBORDES Etiennette :
- Le 12 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Louat, fils des défunts Etienne 
Louat et Etiennette Desbordes, assisté de son tuteur et curateur Pierre Buisson (voiturier par eau à Auxerre), et de son frère 
Claude Louat (résidant au hameau de Serein à Chevannes), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Lasseré,  fille du 
vigneron auxerrois Pierre Lasseré et de Thomasse Thévenot [AD 89, 3 E 6-323].

DESBORDES François :
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Blondeau, femme de Guillaume Desbordes, ceci entre son mari et ses quatre enfants mineurs placés 
sous la tutelle et curatelle du prêtre Hugues Delapierre et de Claude Blondeau, à savoir Jeanne Desbordes, Noël Desbordes, 
Marie Desbordes et François Desbordes. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de Pierre Buisson, dressé le 4 août 
1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

DESBORDES Françoise :
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].

DESBORDES Germain :
- Le 30 novembre 1564 (jour de la Saint-André), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André (Dechezjean dit) 
Guyot, fils d’Edmond (Dechezjean dit) Guyot et de Guillemette (Gonneau). Ses deux parrains ont été l’honorable homme 
maître Jean Genet, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Desbordes ; sa marraine a été Marguerite Fauleau, femme de 
Claude Guenin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 recto].
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-  Le  16  avril  1566  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Edmée  Desbordes,  fille  de 
l’honorable homme Germain Desbordes et de Claudine Michel. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Edmé Le Maire, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été les dames Jeanne Lessoré (ou 
Lessourée), femme du procureur maître Jean Petit, et Claudine Chrestien, épouse de l’honorable homme Etienne Théveneau 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].
- Le 21 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparues les cinq filles de feu Germain Michel, à savoir  
Jeanne Michel, accompagnée de son mari Edmé Landry, domiciliée avec lui à Perreuse, Maxime Michel, accompagnée de 
son époux maître Philebert Legrand, Claudine Michel, accompagnée de son conjoint Germain Desbordes, Madeleine Michel, 
veuve de feu Jean Magot (ou Magou), et Germaine Michel, acommpagnée de son mari Edmé Espaullard, lesquelles, avec 
leurs époux respectifs, ont déclaré être héritières d’un tiers des biens de feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, un autre 
tiers revenant à Edmond Chaumet et à son épouse Anne Derloix ; elle ont confirmé avec leurs conjoints l’engagement de 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne Perthuis, veuve de Philebert 
Maillot (ou Mallet), domiciliée à Joigny, et d'autre part Edmond Chaumet, Philebert Legrand, Edmé Espaullard et Germain 
Desbordes, demeurant à Auxerre, et Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, agissant tous les cinq en leurs propres noms 
et pour leurs épouses respectives (à savoir Anne Derloix, Maxime Michel, Germaine Michel, Claudine Michel et Jeanne 
Michel),  ainsi  que  Madeleine  Michel,  veuve  de  feu  Jean  Magot,  lesquelles  parties  ont  reconnu  que  l’honnête  femme 
Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau, est proche parente, au même degré qu’eux, de feu Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, et qu’elle est comme eux héritière de ladite défunte [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le  18  septembre  1567,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Adrienne  Espaullard,  fille  d’Edmond 
Espaullard et de Germaine Michel. Son parrain a été Crespin Espaullard (qui a signé ainsi) ; ses marraines ont été Adrienne 
Tribou, femme de Guillaume Tribou, et Claudine Michel, épouse de Germain Desbordes [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 177 verso].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du serrurier auxerrois François Sauvageot et de 
Georges Bérault, laboureur à Perrigny, est comparue l’honnête femme Claudine Michel, veuve de feu Germain Desbordes, 
domiciliée à Auxerre, laquelle a cédé à titre de bail annuel pour neuf années consécutives à Gabriel Rapin, laboureur résidant 
à Monéteau, sept quartiers de terres situés au finage de Perrigny, au lieu-dit « Les Bordes », tenant d’une part à Jean Seurrat, 
d’autre part à Charles Daubuz, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci moyennant une pension annuelle de 
quatre bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer chez ladite Claudine Michel [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 24].

DESBORDES Guillaume :
- Le 1er août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Jean Desbordes, mort en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci entre d’une part sa seconde 
épouse, prénommée Didière, et d’autre part ses héritiers issus de sa défunte première femme, prénommée Jeanne, à savoir ses 
enfants Guillaume Desbordes, Jean Desbordes et Jeanneton Desbordes (veuve de Colas Delapierre), et les enfants mineurs de 
son défunt fils Etienne Desbordes, nommés Thiennette Desbordes et Jean Desbordes, placés sous la tutelle et curatelle de 
Colas Machavoine et dudit Guillaume Desbordes [AD 89, E 412, folio 56 verso].
- Le 26 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Prix Simonnet, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Simonnet et de Marguerite (remariée à feu Pierre Orry), a passé un contrat de mariage 
avec Marie Delapierre, domiciliée à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fille de feu Colas Delapierre et de Jeanne 
(Desbordes), placée sous la tutelle de son oncle Guillaume Desbordes et assistée de son frère Hugues Delapierre, prêtre [AD 
89, E 416, folio 193 verso].
- Le 14 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Desbordes et son 
épouse Isabeau (veuve en premières noces de feu Pierron Ytheron), domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jean Ytheron et Jean 
Lamirault  (veuf de feu Perrette Ytheron, et père et tuteur de Claude Lamirault  et d’Isabeau Lamirault,  enfants de ladite 
défunte), lesquels ont partagé entre eux les biens dudit défunt Pierron Ytheron, père desdits Jean Ytheron et Perrette Ytheron 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 282 verso].

DESBORDES Guillaume :
- Le 18 octobre 1498, devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Guillaume Desbordes a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Blondeau. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès de Pierre Buisson, dressé le 4 août 1564 devant Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Blondeau, femme de Guillaume Desbordes, ceci entre son mari et ses quatre enfants mineurs placés 
sous la tutelle et curatelle du prêtre Hugues Delapierre et de Claude Blondeau, à savoir Jeanne Desbordes, Noël Desbordes, 
Marie Desbordes et François Desbordes. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de Pierre Buisson, dressé le 4 août 
1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 octobre 1534, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, Pierre Buisson a passé un contrat de mariage avec Marie 
Desbordes, fille de Guillaume Desbordes et de feu Jeanne Blondeau. Ce contrat est signalé dans l'’nventaire après décès dudit 
Pierre Buisson, dressé le 4 août 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 décembre 1540, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par les défunts Guillaume Desbordes et Jeanne Blondeau, parents de Marie Desbordes (femme de Pierre Buisson). 
Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès dudit Pierre Buisson, dressé le 4 août 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 6 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Desbordes (fils de feu Guillaume 
Desbordes), assisté de sa sœur Marie Desbordes et de son beau-frère Pierre Buisson (époux de ladite Marie Desbordes), a 
passé un contrat de mariage avec Marie Noyot, veuve de feu Bertrand Marcault, lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
323].

DESBORDES Hélène :
- Le 18 juin 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Louis Monseau et Pierre 
Coiffy,  couturiers en ladite ville d’Auxerre, est comparue dame Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean 
Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, laquelle a déclaré à l’honnête femme Hélène Desbordes, veuve du noble homme 
maître Jean Pinot, ancien bailli de Tonnerre, sœur dudit feu Jean Desbordes, que ce dernier lui avait dit à plusieurs reprises 
qu’aucun partage n’avait encore été fait entre lui et ses cohéritiers de deux maisons laissées en héritage par feu Christophe 
Desbordes, situées à Auxerre en la grand-rue descendant du Temple à Saint-Siméon et occupées par plusieurs locataires, à 
savoir le rôtisseur Jean Cottenoire, le pâtissier Pierre Rondeau et le potier d’étain François Le Beigue (ou Le Bègue) [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 13 juillet 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Chacheré, 
François Hobelin et Claude Petitfou, avocats au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ainsi que de Michel Sauvageot, Fiacre 
Guyard et Jean de Brie, domiciliés eux aussi à Auxerre, est comparu maître Claude de Brie, procureur audit bailliage et siège 
présidial, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, tous deux présents, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Hélène Pinot, fille du défunt noble homme maître Jean Pinot, bailli de Tonnerre, et d’Hélène Desbordes [AD 
89, 3 E 6-435].

DESBORDES Jean (l’aîné) :
- Le 10 juin 1447, en présence de Thévenin Gontier, Jean Desbordes, Pierre Odevaux, Simon Beluotte, Guillemin Burlin, 
Perrin Burlin, Guillemin Marchant, Jeannin (Bardot dit) Bruyant, Perrin Gelé, Thiénon Durand et Jean Le Jeune, le prévôt 
d’Auxerre Guillaume Leprat a fait publier à Auxerre et lire à haute voix par le tabellion auxerrois Guillaume du Val-de-
Mercy, ceci au son de la trompe et aux trois carrefours accoutumés de la ville et en la place de rassemblement des vignerons 
et laboureurs auxerrois, des lettres royales émises à Bourges le 5 juin précédent puis enregistrées à Auxerre par le tabellion 
juré du roi Etienne Champfrémeux, lettres par lesquelles le roi Charles VII, sur l’avis de son grand conseil, a édicté les règles 
du travail journalier des vignerons et laboureurs auxerrois louant leurs services aux manants et habitants d’Auxerre : le roi a 
fixé le début du travail au lever du soleil et la fin du labeur à sept heures du soir, ceci depuis Pâques jusqu’à l’exaltation de la 
Sainte-Croix, ceci tout en autorisant les vignerons et laboureurs à prendre trois heures par jour pour leur repas et leur repos 
[AM Auxerre, AA 1, folio LIII].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
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jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].

DESBORDES Jean (père) :
- Le 1er août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Jean Desbordes, mort en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci entre d’une part sa seconde 
épouse, prénommée Didière, et d’autre part ses héritiers issus de sa défunte première femme, prénommée Jeanne, à savoir ses 
enfants Guillaume Desbordes, Jean Desbordes et Jeanneton Desbordes (veuve de Colas Delapierre), et les enfants mineurs de 
son défunt fils Etienne Desbordes, nommés Thiennette Desbordes et Jean Desbordes, placés sous la tutelle et curatelle de 
Colas Machavoine et dudit Guillaume Desbordes [AD 89, E 412, folio 56 verso].
- Le 13 novembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Manteau, vigneron au bourg de Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Didière, veuve de feu Jean Desbordes, domiciliée à Auxerre au bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, E 412, folio 97 verso].

DESBORDES Jean (fils) :
- Le 1er août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Jean Desbordes, mort en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci entre d’une part sa seconde 
épouse, prénommée Didière, et d’autre part ses héritiers issus de sa défunte première femme, prénommée Jeanne, à savoir ses 
enfants Guillaume Desbordes, Jean Desbordes et Jeanneton Desbordes (veuve de Colas Delapierre), et les enfants mineurs de 
son défunt fils Etienne Desbordes, nommés Thiennette Desbordes et Jean Desbordes, placés sous la tutelle et curatelle de 
Colas Machavoine et dudit Guillaume Desbordes [AD 89, E 412, folio 56 verso].

DESBORDES Jean (petit-fils) :
- Le 1er août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Jean Desbordes, mort en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci entre d’une part sa seconde 
épouse, prénommée Didière, et d’autre part ses héritiers issus de sa défunte première femme, prénommée Jeanne, à savoir ses 
enfants Guillaume Desbordes, Jean Desbordes et Jeanneton Desbordes (veuve de Colas Delapierre), et les enfants mineurs de 
son défunt fils Etienne Desbordes, nommés Thiennette Desbordes et Jean Desbordes, placés sous la tutelle et curatelle de 
Colas Machavoine et dudit Guillaume Desbordes [AD 89, E 412, folio 56 verso].

DESBORDES Jean :
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
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tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tos ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].

DESBORDES Jean :
- Vers 1481, à Auxerre, est né Jean Desbordes. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué  
dans son acte de décès le 31 juillet 1555 [AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1504, Jean Desbordes est devenu élu d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 recto].
- Le 21 décembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Desbordes, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, 
a passé un contrat de mariage avec Marie Dabenton, fille de feu Jean Dabenton, licencié en lois, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de Claudine (qui s’est remariée à Jean Guillot, lui aussi licencié en lois et conseiller au bailliage d’Auxerre,  
décédé avant 1505) [AD 89, E 374, folio 57 recto].
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- En 1507, Claude Marchant et Jean Desbordes ont perçu des gages comme élus de l’élection d’Auxerre [AD 21, B 2602].
- Le 6 décembre 1514 a été inhumée Marie Dabenton, femme de l’élu (Jean) Desbordes, ceci au milieu de la nef de l’église 
auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 verso].
- Le 11 mai 1513, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Desbordes, élu 
d’Auxerre, Jean Bourgoin, licencié en lois, et François Thomas et Jean Petit, praticiens en ladite ville d’Auxerre, est comparu 
le libraire auxerrois Jean Bassillon, lequel a reconnu devoir à maître Jean Lemay la somme de 71 livres et 5 sols tournois 
pour la vente et livraison de livres de messe (appelés « messez »), le paiement de cette dette étant garanti par l’hypothèque de 
la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part audit Jean Petit et d’autre part à 
François Sauvageot [AD 89, E 480].
- Le 10 octobre 1513, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Blanchet 
Davy, lieutenant général au bailliage d’Auxerre, Jean Ferroul, avocat du roi audit bailliage, Antoine Girardin, procureur du 
roi au même bailliage, Jean Desbordes, licencié en lois, et Claude Marchant, chevalier et seigneur du Bochot, tous deux élus 
de la ville et du comté d’Auxerre, Claude Tribolé, greffier desdits élus, et Germain de Coiffy,  notaire royal en la prévôté 
d’Auxerre, lesquels ont certifié que, depuis l’incendie de Cravant, les habitants de cette ville sont trop pauvres pour payer 
leur impôt de 500 écus soleil réclamé par le gouverneur de l’Auxerrois [AD 89, E 478].
- Le 28 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine, fille de Girard et de Jeanne. 
Son parrain a été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné ; ses marraines ont été Claudine, femme d’Edmond Divollé, et 
Catherine Desbordes, fille de l’honorable homme maître Jean Desbordes [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Colinet, fille de Sébastien 
Colinet et de Germaine (Froment). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de 
maître Jean Desbordes, et Germaine Pourrée, fille de Michel Pourrée [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 novembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Amatre Jannequin, fils de l’honorable homme 
maître Nicolas Jannequin et de Jeanneton. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Amatre de Brie et Jean 
Cochon ;  sa marraine a été Madeleine Ancelot,  femme de l’honorable homme maître  Jean Desbordes,  élu pour le roi  à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Espaullard, fille du vinaigrier Guillaume 
Espaullard et de Françoise (Chevillard). Son parrain a été le drapier François Hanoteau ; ses deux marraines ont été l’honnête 
femme Madeleine (Ancelot),  épouse de l’honorable homme maître Jean Desbordes,  licencié en lois et élu pour le roi  à 
Auxerre, et Anne Guerrier, fille d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet. Son 
parrain  a  été  l’honorable  homme  André  Guerrier,  procureur  au  bailliage  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Madeleine 
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(Ancelot), femme de maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Claudine, épouse de Jean Théveneau, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 août 1530 (dimanche des octaves de Saint-Regnobert), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean 
Jageot, fils de (feu) Pierre Jageot et de Marie Martin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean Leclerc, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête 
femme Madeleine (Ancelot), épouse de maître Jean Desbordes [AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1540, ont été versés les gages des trois élus d’Auxerre, à savoir Jean Desbordes, Etienne Davier et Laurent Chrestien 
[AD 21, B 2621].
- Le 1er janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses deux 
parrains ont été le noble homme Nicolas Robot, commissaire ordinaire des guerres du roi et greffier du bailliage d’Auxerre, et 
Philebert Boucher, fils  de l’honorable homme Philebert Boucher, enquêteur audit bailliage ; sa marraine a été Madeleine 
Ancelot, femme de maître Jean Desbordes, élu à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 décembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Marcault, fils de Bertrand Marcault et de 
Marie Pionnier. Ses parrains ont été les honorables hommes Nicolas Périer et Regnault de Brie ; sa marraine a été Madeleine 
Ancelot, femme de maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 décembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Bonhomme, fils de Jacques Bonhomme et 
de Claudine. Ses parrains ont été maître Jean Desbordes, avocat à Auxerre, et Jean Bassillon ; sa marraine a été Louise (de 
Villemor), femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Billard, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Germain Billard et d’Eusèbe (Bonneau). Son parrain a été l’honorable homme Jean Moreau ; ses deux 
marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Louise (de 
Villemor), épouse de l’honorable homme François Le Prince, marchand [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Caillé, né le même jour, fils de Jaspard Caillé 
et de Germaine (Bazot). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Nicolas Michel ; sa 
marraine a été Maxime (Michel), femme de Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bargedé (ou Bergedé), fille 
de l’honorable homme maître Nicolas Bargedé (ou Bergedé) et de Marie (Hobelin). Son parrain a été François Le Brioys, fils 
de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys ; ses deux marraines ont été Madeleine (Ancelot),  épouse de maître Jean 
Desbordes, et Marie, épouse d’Egide Raoul [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 5 novembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Morillon, fils de Christophe Morillon et de 
Germaine Bedan (ou Bedain). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Jean 
Magot l’aîné ; sa marraine a été Germaine Bothevillain, femme de maître Edmé Tribolé (ou Triboulé) [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 18 octobre 1554, devant Claude de Vernillat, notaire à Auxerre, un accord a été conclu entre d’une part Jeanne Dupynet,  
veuve d’Antoine Boyrot, et son fils Nicolas Boyrot, et d’autre part maître Jean Desbordes, élu en l’élection d’Auxerre, ceci 
pour clore un procès opposant les deux parties. Cet accord est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 36].
- Le 31 juillet 1555, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé l’honorable homme maître Jean Desbordes, âgé de 
74 ans, licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre et élu pour le roi en ladite ville d’Auxerre, dont le corps a été 
inhumé le lendemain, 1er août 1555, en l’église auxerroise des frères mineurs [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 juillet 1555, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Desbordes, lequel avait été élu d’Auxerre  
pendant cinquante-et-un ans. Il a été enterré le lendemain auprès de son père, devant le grand autel de l’église auxerroise des 
Cordeliers, du côté de l’huis du dortoir [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 recto].
-  Le  18  juin  1562,  est  décédée  Catherine  Desbordes,  femme  de  Pierre  Le  Brioys,  président  et  lieutenant  au  bailliage 
d’Auxerre, laquelle a été inhumée dans le chœur de l’église auxerroise des Cordeliers, sous la tombe de son défunt père Jean 
Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 verso].
- Le 15 novembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Claude Petitfou et du cordonnier 
Lazare Tuloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, sa 
sœur, épouse du noble homme Germain Boyrot, tous deux héritiers de leur défunt frère Jean Dappoigny et de leurs défunts 
parents nommés Lazare Dappoigny et Marie Ancelot,  et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve du noble 
homme maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, héritière en partie du défunt noble homme maître Jean Desbordes, élu 
pour le roi à Auxerre, mari de Madeleine Ancelot et ancien tuteur desdits Claude Dappoigny, Marie Dappoigny et feu Jean 
Dappoigny, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par lesdits Claude Dappoigny et Germain 
Boyrot, devant le prévôt d’Auxerre, contre ladite Marie Desbordes, veuve de Gilles Raoul, ladite Madeleine Ancelot, veuve 
de Jean Desbordes, et Catherine Desbordes, femme du noble homme maître Pierre Le Brioys, conseiller du roi, président et 
lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci pour obtenir la reddition des comptes de tutelle du défunt  
maître Jean Desbordes [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
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Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 7 juin 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine de Brie, fille de maître Claude de Brie, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Hélène (Pinot), nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa 
mère). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Colas, prêtre et chanoine d’Auxerre, curé de Billy-
sur-Oisy (58) ;  ses marraines  ont été l’honnête femme Madeleine Ancelot,  veuve de maître  Jean Desbordes,  ancien élu 
d’Auxerre, et Barbe Chappon, veuve de maître Philebert Lemuet, licencié en lois et avocat [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 162 recto].
- Le 18 juin 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Louis Monseau et Pierre 
Coiffy,  couturiers en ladite ville d’Auxerre, est comparue dame Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean 
Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, laquelle a déclaré à l’honnête femme Hélène Desbordes, veuve du noble homme 
maître Jean Pinot, ancien bailli de Tonnerre, sœur dudit feu Jean Desbordes, que ce dernier lui avait dit à plusieurs reprises 
qu’aucun partage n’avait encore été fait entre lui et ses cohéritiers de deux maisons laissées en héritage par feu Christophe 
Desbordes, situées à Auxerre en la grand-rue descendant du Temple à Saint-Siméon et occupées par plusieurs locataires, à 
savoir le rôtisseur Jean Cottenoire, le pâtissier Pierre Rondeau et le potier d’étain François Le Beigue (ou Le Bègue) [AD 89, 
3 E 6-435].

DESBORDES Jean :
- Le 8 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier auxerrois Benoît Péneau, fils des 
défunts Philippon Péneau et Rose, a passé un contrat de mariage avec Agnès Martin, fille de feu Thiénon Martin et d’une 
mère non dénommée, placée sous la tutelle d’André Martin et de Jean Desbordes, accompagnée de l’honorable homme Prix 
Simonnet (marchand), d’Aubin Lambert, d’Hector Rabon, de Jean Philippe et de Marie Desbordes [AD 89, 3 E 7-424, acte 
144].

DESBORDES Jean :
- Le 6 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Desbordes (fils de feu Guillaume 
Desbordes), assisté de sa sœur Marie Desbordes et de son beau-frère Pierre Buisson (époux de ladite Marie Desbordes), a 
passé un contrat de mariage avec Marie Noyot, veuve de feu Bertrand Marcault, lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
323].

DESBORDES Jeanne (ou Jeanneton) :
- Le 1er août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Jean Desbordes, mort en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci entre d’une part sa seconde 
épouse, prénommée Didière, et d’autre part ses héritiers issus de sa défunte première femme, prénommée Jeanne, à savoir ses 
enfants Guillaume Desbordes, Jean Desbordes et Jeanneton Desbordes (veuve de Colas Delapierre), et les enfants mineurs de 
son défunt fils Etienne Desbordes, nommés Thiennette Desbordes et Jean Desbordes, placés sous la tutelle et curatelle de 
Colas Machavoine et dudit Guillaume Desbordes [AD 89, E 412, folio 56 verso].
- Le 26 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Prix Simonnet, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Simonnet et de Marguerite (remariée à feu Pierre Orry), a passé un contrat de mariage 
avec Marie Delapierre, domiciliée à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fille de feu Colas Delapierre et de Jeanne 
(Desbordes), placée sous la tutelle de son oncle Guillaume Desbordes et assistée de son frère Hugues Delapierre, prêtre [AD 
89, E 416, folio 193 verso].

DESBORDES Jeanne :
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Blondeau, femme de Guillaume Desbordes, ceci entre son mari et ses quatre enfants mineurs placés 
sous la tutelle et curatelle du prêtre Hugues Delapierre et de Claude Blondeau, à savoir Jeanne Desbordes, Noël Desbordes, 
Marie Desbordes et François Desbordes. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de Pierre Buisson, dressé le 4 août 
1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

DESBORDES Jeanne :
- Le 28 février 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Loison, fils de feu Jean Loison 
et de Jeanne Desbordes, assisté de l’honorable homme Prix Simonnet (marchand à Auxerre), a passé un contrat de mariage 
avec Marie Boillot, fille des défunts Philippe (?) Boillot et Jeanne (illisible), placée sous la tutelle de Jean Daussonne, et 
accompagnée de Thierry Jacquenard, Jean Jacquenard, et de Thibault Boucher avec sa femme Perrette [AD 89,  E 7-424, acte 
142].

DESBORDES Marie :
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Jolivet, fils de François Jolivet et de 
Jeanne (Rothier). Ses parrains ont été Claude Josmier et Guillaume Mutelé ; sa marraine a été Marie (Desbordes), femme de 
maître Jean Hobelin (ou Houbelin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 juin 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Jobert, fille de l’honorable homme maître Jean 
Jobert,  licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre,  et de Simonette Armant.  Son parrain a été l’honorable homme 
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Crespin Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie Desbordes, femme de l’honorable 
homme maître Jean Hobelin, lui aussi licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Catherine (de) Morgnival, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume (de) Morgnival, avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 juillet 1530 (jour de la fête  de Saint-Jacques et Saint-Christophe),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été 
baptisée  Thiennette  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme  Benoît  Simonnet  et  de  Nathalie  Vivien.  Son  parrain  a  été 
l’honorable homme maître Pantaléon Pion, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme 
de l’honorable homme Germain Tribolé (à savoir Thiennette Le Prince) et l’épouse de (feu) maître Jean Hobelin ou Aubelin 
(nommée Marie Desbordes) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 avril 1535, la veuve de Jean Hobelin (Marie Desbordes), qui a fait déterrer le corps de son mari à « Samons-sur-
Seine » pour le ramener à Auxerre, a fait ensevelir la dépouille de son défunt époux dans l’église auxerroise des Cordeliers 
[BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 3 verso].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].

DESBORDES Marie :
- Le 24 juillet 1526, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, le noble homme Jean Pinot, mesureur de grains au 
grenier à sel de Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Louise Le Marchant, fille de messire Claude Le Marchant, 
devenu prêtre et curé de Goix près de Saint-Bris-le-Vineux, et de feu Marie Desbordes. Ce contrat est signalé dans un acte 
passé le 7 juin 1530 devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, par lequel les mariés réclament audit Claude Le Marchant la 
somme de 300 livres tournois qu’il leur avait promise à leur mariage [AD 89, 3 E 14-3, folio 194 verso].

DESBORDES Marie :
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Blondeau, femme de Guillaume Desbordes, ceci entre son mari et ses quatre enfants mineurs placés 
sous la tutelle et curatelle du prêtre Hugues Delapierre et de Claude Blondeau, à savoir Jeanne Desbordes, Noël Desbordes, 
Marie Desbordes et François Desbordes. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de Pierre Buisson, dressé le 4 août 
1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 octobre 1534, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, Pierre Buisson a passé un contrat de mariage avec Marie 
Desbordes, fille de Guillaume Desbordes et de feu Jeanne Blondeau. Ce contrat est signalé dans l'’nventaire après décès dudit 
Pierre Buisson, dressé le 4 août 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 décembre 1540, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par les défunts Guillaume Desbordes et Jeanne Blondeau, parents de Marie Desbordes (femme de Pierre Buisson). 
Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès dudit Pierre Buisson, dressé le 4 août 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 novembre 1541, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, Pierre Buisson (époux de Marie Desbordes) et son 
beau-frère Noël Desbordes ont échangé entre eux des biens, dont un jardin situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre. 
Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès dudit Pierre Buisson, dressé le 4 août 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Desbordes (fils de feu Guillaume 
Desbordes), assisté de sa sœur Marie Desbordes et de son beau-frère Pierre Buisson (époux de ladite Marie Desbordes), a 
passé un contrat de mariage avec Marie Noyot, veuve de feu Bertrand Marcault, lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
323].
- Le 20 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Buisson et son épouse Marie Desbordes, mariés depuis 
vingt-huit à vingt-neuf ans et n’ayant pas d’enfants, se sont fait don mutuel de tous leurs biens [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 4 août 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur juré en cette même ville 
d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt marchand auxerrois Pierre Buisson, 
ceci à la requête de Marie Desbordes, sa veuve, du voiturier par eau auxerrois Hubert Dareynes, veuf en premières noces de 
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feu Barbe Buisson et tuteur et curateur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci, et du cuisinier auxerrois Jean Lesueur,  
cohéritier à cause de sa femme dudit défunt [AD 89, 3 E 6-324].

DESBORDES Marie :
- Le 7 septembre 1537, devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus maître Guillaume Lessoré et son épouse 
Marie Desbordes, lesquels ont vendu à maître Baptiste Ramonet, demeurant à Auxerre, un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 mai 1539, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu maître Baptiste Ramonet, résidant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Mathurin Breton tout ce qu’il avait acheté à maître Guillaume Lessoré et à son épouse Marie 
Desbordes le 7 septembre 1537 devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, à savoir : un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le  17  avril  1541  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Geneviève  Lessoré,  fille  de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été 
Crespin Lessoré ; ses deux marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou 
Boizot),  licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier),  épouse de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Michel, fils du peintre Germain Michel et 
d’Eugienne Le Maire. Ses parrains ont été les deux frères Jean Magot l’aîné et Jean Magot le jeune, cordonniers ; sa marraine 
a été Marie Desbordes, femme de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
-  Le 20 décembre 1541,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Sauguenet,  fille  de l’honorable 
homme Claude Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Son parrain a été l’honorable homme 
Claude Mayelle ; ses marraines ont été Mathurine, femme du praticien Jean Esgrain, et Marie Desbordes, épouse de maître 
Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie de Brie, fille de l’honorable homme Regnault de 
Brie, sergent royal, et d’Edmée (de) Garrault. Son parrain a été Pierre Goureau (ou Gozeau) ; ses marraines ont été Marie 
(Desbordes), femme de maître Guillaume Lessoré, et Claudine (Soufflot), épouse de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 7 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Thomas, fille de l’honorable homme Claude 
Thomas, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Nicolas Tribolé, fils de maître Edmé 
Tribolé ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Marie (Desbordes), 
épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de l’honorable homme 
François Le Prince et de Louise de Villemor, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément 
Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été maître Germain Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Jeanne Fauleau, femme de Crespin Armant, et Marie Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Boisart, fils de l’honorable homme maître Germain Boisart ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes 
Perrette Cochon, épouse de l’honorable homme maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et Claudine Barrault, 
épouse quant à elle de l’honorable homme maître Robert Bonnemain, conseiller audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 20 janvier 1544  n.s. (jour de la fête de Saint-Sébastien), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude 
Roncin, fils de l’honorable homme Thibault Roncin et de Catherine Pourrant. Ses parrains ont été les honorables hommes 
Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre ; 
sa marraine a été Marie Desbordes, femme de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, lui aussi procureur au même 
bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Robert, fille du boulanger Nicolas Robert 
et de Jeanne. Son parrain a été le sellier Jean Delaponge ; ses marraines ont été Marie (Desbordes), femme de l’honorable 
homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine Ancelot, épouse du menuisier Germain 
Defrance [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 décembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Puthuin (ou Putuyn), née le même jour, 
fille du pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et de Marie (Berry).  Son parrain a été la vénérable et discrète personne 
maître  Nicolas Davy,  chanoine d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Claudine Soufflot,  femme de Nicolas Périer,  et  Marie 
Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 mars 1545  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Nicole Dostun, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Son parrain a été la vénérable et 
discrère personne maître Nicolas Dabancourt,  docteur en médecine et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne 
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Leconte, femme de l’honorable homme Jean Ducrot, et Marie Desbordes, épouse de l’honorable homme maître Guillaume 
Lessoré, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  18  juin  1546,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Guillaume Lessoré,  né  le  même  jour,  fils  de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur en la prévôté et au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Ses 
parrains ont été Benoît Simonnet et Etienne Lessoré ; sa marraine a été Madeleine, femme de l’apothicaire Claude Simonnet 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 février 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Tourneur (ou Le Tourneulx), née le 
même jour, fille du peintre Thomas Le Tourneur (ou Le Tourneulx) et d’Agnès (Roblot). Son parrain a été le menuisier 
Germain Defrance ; ses marraines ont été Marie (Desbordes), femme de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré (ou 
Lesouret), et Jeanne Gaschot, fille de l’honorable homme maître Edmé Gaschot, licencié en lois [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 11 mars 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Lessoré (ou Lesouret), née le même jour, 
fille de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré (ou Lesouret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes 
(ou Desbourdes). Son parrain a été l’honorable homme Pierre Bonneau (ou Bouneau), marchand et bourgeois d’Auxerre ; ses 
deux marraines ont été Claudine Soufflot, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, et Germaine Bourotte (ou Bosotte), 
épouse du tanneur auxerrois Etienne Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie (Desbordes). Son parrain a été l’honorable homme 
maître Gilles Cochon, licencié en lois et curé de Lain ; ses marraines ont été Edmée Ferroul, femme de l’honorable homme 
Jean Ancelot, et Anne Guillon, épouse de Jean Cochon [AM Auxerre, registre GG 123].

DESBORDES Marie :
-  Le  20  décembre  1553,  en  la  paroisse  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  est  décédée  Marie  Desbordes,  fille  de  Christophe 
Desbordes, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

DESBORDES Marie :
- Le 8 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier auxerrois Benoît Péneau, fils des 
défunts Philippon Péneau et Rose, a passé un contrat de mariage avec Agnès Martin, fille de feu Thiénon Martin et d’une 
mère non dénommée, placée sous la tutelle d’André Martin et de Jean Desbordes, accompagnée de l’honorable homme Prix 
Simonnet (marchand), d’Aubin Lambert, d’Hector Rabon, de Jean Philippe et de Marie Desbordes [AD 89, 3 E 7-424, acte 
144].

DESBORDES Noël :
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Blondeau, femme de Guillaume Desbordes, ceci entre son mari et ses quatre enfants mineurs placés 
sous la tutelle et curatelle du prêtre Hugues Delapierre et de Claude Blondeau, à savoir Jeanne Desbordes, Noël Desbordes, 
Marie Desbordes et François Desbordes. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de Pierre Buisson, dressé le 4 août 
1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 novembre 1541, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, Pierre Buisson (époux de Marie Desbordes) et son 
beau-frère Noël Desbordes ont échangé entre eux des biens, dont un jardin situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre. 
Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès dudit Pierre Buisson, dressé le 4 août 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

DESBORDES Thiennette :
- Le 1er août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Jean Desbordes, mort en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci entre d’une part sa seconde 
épouse, prénommée Didière, et d’autre part ses héritiers issus de sa défunte première femme, prénommée Jeanne, à savoir ses 
enfants Guillaume Desbordes, Jean Desbordes et Jeanneton Desbordes (veuve de Colas Delapierre), et les enfants mineurs de 
son défunt fils Etienne Desbordes, nommés Thiennette Desbordes et Jean Desbordes, placés sous la tutelle et curatelle de 
Colas Machavoine et dudit Guillaume Desbordes [AD 89, E 412, folio 56 verso].
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