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DESCHAMPS Antoine :
- Le 28 septembre 1567, au lendemain de la prise d’Auxerre par les huguenots, le révérend père Pierre Divollé et l’ancien 
abbé régulier Hugues de Boulangiers ont été surpris par des soudards protestants dans l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée, 
avec deux autres moines jacobins, à savoir Antoine Deschamps et Nicolas Crespin (ou Cressin) ; Antoine Deschamps est 
parvenu à s’enfuir et à se cacher chez des catholiques du voisinage (il quittera bientôt Auxerre par la porte du Pont, vêtu d’un 
surtout de vigneron donné par Joseph Panier et sa belle-sœur Jeanne Chuby, femme d’Edmé Panier, et ira se réfugier à Saint-
Bris-le-Vineux) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 126 & 127].
- Le 20 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Laurent Petitfou le jeune, abbé commendataire 
de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée, et Laurent Petitfou l’aîné, bachelier en théologie et vicaire général de ladite abbaye, 
ainsi que Guillaume Collot, prieur et curé de Saint-Pèlerin, Etienne Robert, curé de Saint-Pierre-en-Vallée, Pierre Bureteau, 
Etienne Froment, Jean Belleau, Scipion Johain et Antoine Deschamps, tous prêtres et religieux profès de ladite abbaye de 
Saint-Pierre-en-Vallée, lesquels ont fait dresser un acte de procuration au nom d’une ou plusieurs personnes restant à choisir, 
afin que celles-ci puissent les représenter devant le bailli d’Auxerre ou son lieutenant [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 13].

DESCHAMPS Benoît :
- Le 16 mai 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Claude Deschamps, fils du vigneron Benoît 
Deschamps et de Jeanne Bertheau, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Macé, fille du tonnelier Guillaume 
Macé et de Germaine Avisse [AD 89, 3 E 14-8].

DESCHAMPS Christophe :
- Gendre de Louis Marie et d’Anne Chrestien.
- Le 28 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Christophe Deschamps, est 
comparu Germain Boucher, vigneron au bourg Saint-Loup à Auxerre, tuteur provisionnel de Michel Boucher (qui a signé 
ainsi), lequel comparant a confié la garde dudit Michel Boucher au père de celui-ci, Thibault Boucher, lui aussi vigneron à 
Auxerre, à charge pour ce dernier de nourrir et d’habiller son fils pendant trois ans et de lui apprendre son métier de vigneron 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 101].
- Le 16 octobre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Grail, receveur pour le roi à 
Auxerre, de François Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et de maître Jean Fauchot, lui aussi procureur audit bailliage, 
est comparu le potier d’étain auxerrois Philebert Deschamps, accompagné de l’honorable homme Pierre Deschamps, son 
oncle paternel, marchand à Saint-Bris, de Jacques Deschamps, son frère aîné et son tuteur et curateur, domicilié à Auxerre, et 
de Christophe Deschamps et Marie Deschamps, ses frère et sœur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie 
Richard, fille de maître Pierre Richard, procureur en l’officialité d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 168].
- Le 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].

DESCHAMPS Claude :
- Le 16 mai 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Claude Deschamps, fils du vigneron Benoît 
Deschamps et de Jeanne Bertheau, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Macé, fille du tonnelier Guillaume 
Macé et de Germaine Avisse [AD 89, 3 E 14-8].

DESCHAMPS Colombe :
- Le 3 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des trois marchands auxerrois Joachim Delafaye, 
Joseph Lemuet  et  Germain Disson, est comparue l’honnête personne Olivier  Prévost,  fils  du défunt  marchand auxerrois 
Olivier Prévost et d’Anne Durand, présente et consentante, accompagné de l’honorable homme Claude Prévost, son frère, lui 
aussi marchand, ainsi que de Jean Rousselet,  grainetier au magasin d’Auxerre,  et de maître Jérôme Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Colombe Deschamps, qui a signé, 
fille  de  l’honorable  homme Jacques Deschamps,  marchand  à Auxerre,  et  de  feu Marie Oger,  ladite  future  mariée  étant 
assistée quant à elle du noble homme maître Claude Leclerc, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Pierre 
Deschamps, Philebert Deschamps et Etienne Regnauldin, ses oncles, et de son cousin Prix Deschamps [AD 89, 3 E 7-169, 
acte n° 132].

DESCHAMPS Cot :
- Le 15 août 1588, le marchand auxerrois Cot Deschamps a passé une transaction sur créance avec Prix Goisot, domicilié au 
hameau de Bailly à Saint-Bris, et avec sa femme Perrette Pogny (héritière de son défunt frère Noël Pogny) [AD 89, 3 E 7-
94].
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DESCHAMPS Gaspard :
- Le 14 mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence d’Odot Robin et de Laurent Chasneau, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé dans la nef de ladite église Saint-Regnobert, devant le crucifix, a reconnu devoir de 
l’argent à Edmond Salmon (ou Sallemon), Gaspard Deschamps, Pierre Lévesque (de Grandchamp), Jean Delyé et Denis 
Trumeau, ainsi qu’au drapier Claude Guyard, à Pierre Grail et à Jean Sauguenet, désignant comme exécuteurs testamentaires 
son épouse Jeanne Vincent et ledit Edmond Salmon (ou Sallemon) [AM Auxerre, registre GG 123].

DESCHAMPS Germain :
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Germain Deschamps, devenu protestant, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient tous reclus à Auxerre 
et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

DESCHAMPS Gilles :
- Le 10 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Edmond Creveau,  
Jacquet Dubois et Gilles Deschamps, est comparu Jean Garreau (ou Carreau), lequel a vendu pour le prix de cinquante et un 
sols et huit deniers au drapier auxerrois Philebert du Chambray une pièce de terre située au lieu-dit de « Dugue Chièvre », au 
finage dAuxerre, tenant d’une part à Jean Tubout, d’autre part aux hoirs de feu Augustin Testard et par-dessous au chemin 
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 209 recto & verso].

DESCHAMPS Jacques :
- Le 6 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Dallenson, fils de Nicolas Dallenson et de 
Perrette (Davy). Ses parrains ont été Germain Bonnefoy et Jacques Deschamps ; sa marraine a été Isabeau Colin, femme de 
maître Jean Davy (ou David) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 recto].
- Le 10 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Jacques Deschamps, marchand auxerrois, a 
vendu à l’honorable homme Nicolas Dallenson, lui aussi marchand à Auxerre, la troisième partie en indivis d’une maison 
située au bourg Saint-Loup à Auxerre,  qui avait  appartenu à feu Nicolas Oger,  tenant d’une part à Germain Blanchard, 
d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, par-derrière à maître Pierre Duseau, et par-devant à la rue commune, ceci 
moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de Guillaume Jannequin et du tissier en toile Jean Ysabel, tous deux 
domiciliés à Auxerre. Nicolas Dallenson a signé « N. Dallenson » [AD 89, E 391, folio 30 recto].
- Le 16 octobre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Grail, receveur pour le roi à 
Auxerre, de François Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et de maître Jean Fauchot, lui aussi procureur audit bailliage, 
est comparu le potier d’étain auxerrois Philebert Deschamps, accompagné de l’honorable homme Pierre Deschamps, son 
oncle paternel, marchand à Saint-Bris, de Jacques Deschamps, son frère aîné et son tuteur et curateur, domicilié à Auxerre, et 
de Christophe Deschamps et Marie Deschamps, ses frère et sœur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie 
Richard, fille de maître Pierre Richard, procureur en l’officialité d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 168].
- Le 4 juin 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Duvoigne, procureur en ladite ville  
d’Auxerre, et d’Edmé Vaussin, est comparu Prix Deschamps, fils de feu Guillemette Thierriot (ou Thiriotz), accompagné des 
honorables hommes Jacques Deschamps et Philebert Deschamps, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec la 
noble fille  Jeanne Dubroc,  fille du défunt honorable homme Pierre Dubroc, seigneur  de Bois-Rond,  et de la demoiselle  
Jeanne de La Riborde, la future mariée étant assistée de maître Pierre Dubroc, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne 
d’Auxerre et curé de Bouhy (58), de Guillaume Dubroc, docteur en droits, conseiller du roi et lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Claude Simonnet et de son épouse Marie Dubroc [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 94].
- Le 3 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des trois marchands auxerrois Joachim Delafaye, 
Joseph Lemuet  et  Germain Disson, est comparue l’honnête personne Olivier  Prévost,  fils  du défunt  marchand auxerrois 
Olivier Prévost et d’Anne Durand, présente et consentante, accompagné de l’honorable homme Claude Prévost, son frère, lui 
aussi marchand, ainsi que de Jean Rousselet,  grainetier au magasin d’Auxerre,  et de maître Jérôme Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Colombe Deschamps, qui a signé, 
fille  de  l’honorable  homme Jacques Deschamps,  marchand  à Auxerre,  et  de  feu Marie Oger,  ladite  future  mariée  étant 
assistée quant à elle du noble homme maître Claude Leclerc, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Pierre 
Deschamps, Philebert Deschamps et Etienne Regnauldin, ses oncles, et de son cousin Prix Deschamps [AD 89, 3 E 7-169, 
acte n° 132].
- Le 25 avril 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jacques Delyé, Claude 
Berthier et Olivier Just, ainsi que du peintre Guillaume Le Buloys (qui a signé ainsi) et du tourneur Jean Gaudin, domiciliés à 
Auxerre eux aussi, est comparu le « playeur de sercles » auxerrois Linard Lengorgé, veuf de Claudine de Sainct-Amour (ou 
de Saincte-Amours), accompagné de son gendre Pierre Paillot, lui aussi « playeur de sercles », lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec une femme nommée Jeanne (Trouvé), servante demeurant au logis de Jacques Deschamps à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-169, acte n° 73].
- Le 14 août 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en l’hôtel du marchand auxerrois Jacques Deschamps et en 
présence des deux vignerons Germain Drohot et Guillaume Bourget, est comparu le vigneron auxerrois Jean Truchy, veuf de 
Perrette  Arnoul  (ou Arnol),  assisté  du tuteur  des  enfants  mineurs  qu’il  a  eus  avec  celle-ci,  à  savoir  Germain Mathieu, 
vigneron à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Dubiez, fille du défunt vigneron auxerrois 
Jean Dubiez et de Louise Puthuin (ou Péthuyn), ladite future mariée étant accompagnée de Jean Billot, son cousin et parrain, 
laboureur vivant au hameau de Serein à Chevannes, ainsi que de sa sœur Catherine Dubiez [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 41].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



- Le 2 décembre 1585 a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Perrette Duchesne, veuve de feu 
Jean Boise, ceci entre dix héritiers de la famille Lemuet : Joseph Lemuet, marchand à Auxerre ; François Lemuet, tuteur des 
enfants mineurs de feu Nicolas Lemuet et tuteur de Marie Lemuet ; maître Jacques Deschamps, marchand à Auxerre, mari de 
Perrette Lemuet ; maître Jean Lemuet, procureur au bailliage d’Auxerre ; Etienne Lemuet, marchand domicilié à Auxerre ; 
Pierre Lemuet, marchand à Brienon, muni d’une procuration de Sébastien Thierriat délivrée le 11 novembre 1582 ; Germain 
Rousselet, marchand à Auxerre, époux de Catherine Lemuet ; et Etienne Deloys, marchand à Chablis, époux de Marguerite 
Lemuet [AD 89, 3 E 7-169].

DESCHAMPS Jean :
- Le 7 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Delorme, fils de Léonard Delorme et 
d’Anne. Ses parrains ont été Jean Belland et Jean Germain, fils de Toussaint Germain ; sa marraine a été Marie, femme de 
Jean Deschamps [AM Auxerre, registre GG 97].

DESCHAMPS Jean :
- Le 31 janvier 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Choin, fils du vigneron Pierre Choin et de 
Claudine Terrier, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Jeannin, fille de feu Jean Jeannin et de Marguerite Girault,  
cette dernière ayant été remariée à feu Jean Deschamps [AD 89, 3 E 6-330-1].

DESCHAMPS Marie :
- Le 16 octobre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Grail, receveur pour le roi à 
Auxerre, de François Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et de maître Jean Fauchot, lui aussi procureur audit bailliage, 
est comparu le potier d’étain auxerrois Philebert Deschamps, accompagné de l’honorable homme Pierre Deschamps, son 
oncle paternel, marchand à Saint-Bris, de Jacques Deschamps, son frère aîné et son tuteur et curateur, domicilié à Auxerre, et 
de Christophe Deschamps et Marie Deschamps, ses frère et sœur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie 
Richard, fille de maître Pierre Richard, procureur en l’officialité d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 168].

DESCHAMPS Perrette :
- Le 24 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger Guillaume Lemoine, natif de Durcet (Orne), dans le 
diocèse de Sées en Normandie, fils des défunts Jean Lemoine et Jeanne, domicilié à Auxerre en l’hôtel de Marin Guillot,  
boulanger au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Guenin Roux et 
de Perrette Deschamps. Le témoin du marié a été Julien Lemoine, boulanger à Auxerre. Les témoins de la mariée ont été son 
beau-frère  Blaise  Bouthéroux,  vigneron  à  Saint-Bris-le-Vineux,  et  son  demi-frère  utérin  Guillaume  Bruault,  vigneron 
auxerrois résidant audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 415, folio 43 recto].

DESCHAMPS Philebert :
- Le 16 octobre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Grail, receveur pour le roi à 
Auxerre, de François Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et de maître Jean Fauchot, lui aussi procureur audit bailliage, 
est comparu le potier d’étain auxerrois Philebert Deschamps, accompagné de l’honorable homme Pierre Deschamps, son 
oncle paternel, marchand à Saint-Bris, de Jacques Deschamps, son frère aîné et son tuteur et curateur, domicilié à Auxerre, et 
de Christophe Deschamps et Marie Deschamps, ses frère et sœur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie 
Richard, fille de maître Pierre Richard, procureur en l’officialité d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 168].
- Le 16 février 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Boullotte et Nicolas Robert, tous 
deux  vignerons  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  François  Nicault  (ou  Nicquault),  Edmond  Boileau  et  Didier 
Pointbœuf, ledit François Nicault (ou Nicquault) représentant également Jeanne, veuve de Jean Ravillon, tous laboureurs 
demeurant au hameau du Marais à Lindry, lesquels ont reconnu être détenteurs d’un arpent de vigne, anciennement de terre,  
situé en ladite paroisse de Lindry,  tenant d’un long à Jean Charliat, d’autre long à Edmé Pougeoise, par-dessous à Pierre 
Georgin et La Ragonne, et par-dessus audit Didier Pointbœuf, vigne chargée d’une rente foncière annuelle en nature envers 
Philebert Deschamps et son épouse Marie Richard, domiciliés à Auxerre, ceci conformément au bail perpétuel passé le 22 
avril 1503 (après Pâques) entre Guenin Lamy,  laboureur à Lindry,  et Guillaume Grail,  devant maître Germain Leseurre, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 28].
- Le 4 juin 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Duvoigne, procureur en ladite ville  
d’Auxerre, et d’Edmé Vaussin, est comparu Prix Deschamps, fils de feu Guillemette Thierriot (ou Thiriotz), accompagné des 
honorables hommes Jacques Deschamps et Philebert Deschamps, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec la 
noble fille  Jeanne Dubroc,  fille du défunt honorable homme Pierre Dubroc, seigneur  de Bois-Rond,  et de la demoiselle  
Jeanne de La Riborde, la future mariée étant assistée de maître Pierre Dubroc, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne 
d’Auxerre et curé de Bouhy (58), de Guillaume Dubroc, docteur en droits, conseiller du roi et lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Claude Simonnet et de son épouse Marie Dubroc [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 94].
- Le 3 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des trois marchands auxerrois Joachim Delafaye, 
Joseph Lemuet  et  Germain Disson, est comparue l’honnête personne Olivier  Prévost,  fils  du défunt  marchand auxerrois 
Olivier Prévost et d’Anne Durand, présente et consentante, accompagné de l’honorable homme Claude Prévost, son frère, lui 
aussi marchand, ainsi que de Jean Rousselet,  grainetier au magasin d’Auxerre,  et de maître Jérôme Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Colombe Deschamps, qui a signé, 
fille  de  l’honorable  homme Jacques Deschamps,  marchand  à Auxerre,  et  de  feu Marie Oger,  ladite  future  mariée  étant 
assistée quant à elle du noble homme maître Claude Leclerc, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Pierre 
Deschamps, Philebert Deschamps et Etienne Regnauldin, ses oncles, et de son cousin Prix Deschamps [AD 89, 3 E 7-169, 
acte n° 132].
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DESCHAMPS Philippe :
- En 1377, vivait à Auxerre un certain Philippe Deschamps [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 
47, note c].

DESCHAMPS Pierre :
- Le 3 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des trois marchands auxerrois Joachim Delafaye, 
Joseph Lemuet  et  Germain Disson, est comparue l’honnête personne Olivier  Prévost,  fils  du défunt  marchand auxerrois 
Olivier Prévost et d’Anne Durand, présente et consentante, accompagné de l’honorable homme Claude Prévost, son frère, lui 
aussi marchand, ainsi que de Jean Rousselet,  grainetier au magasin d’Auxerre,  et de maître Jérôme Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Colombe Deschamps, qui a signé, 
fille  de  l’honorable  homme Jacques Deschamps,  marchand  à Auxerre,  et  de  feu Marie Oger,  ladite  future  mariée  étant 
assistée quant à elle du noble homme maître Claude Leclerc, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Pierre 
Deschamps, Philebert Deschamps et Etienne Regnauldin, ses oncles, et de son cousin Prix Deschamps [AD 89, 3 E 7-169, 
acte n° 132].

DESCHAMPS Prix :
- Le 4 juin 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Duvoigne, procureur en ladite ville  
d’Auxerre, et d’Edmé Vaussin, est comparu Prix Deschamps, fils de feu Guillemette Thierriot (ou Thiriotz), accompagné des 
honorables hommes Jacques Deschamps et Philebert Deschamps, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec la 
noble fille  Jeanne Dubroc,  fille du défunt honorable homme Pierre Dubroc, seigneur  de Bois-Rond,  et de la demoiselle  
Jeanne de La Riborde, la future mariée étant assistée de maître Pierre Dubroc, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne 
d’Auxerre et curé de Bouhy (58), de Guillaume Dubroc, docteur en droits, conseiller du roi et lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Claude Simonnet et de son épouse Marie Dubroc [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 94].
- Le 3 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des trois marchands auxerrois Joachim Delafaye, 
Joseph Lemuet  et  Germain Disson, est comparue l’honnête personne Olivier  Prévost,  fils  du défunt  marchand auxerrois 
Olivier Prévost et d’Anne Durand, présente et consentante, accompagné de l’honorable homme Claude Prévost, son frère, lui 
aussi marchand, ainsi que de Jean Rousselet,  grainetier au magasin d’Auxerre,  et de maître Jérôme Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Colombe Deschamps, qui a signé, 
fille  de  l’honorable  homme Jacques Deschamps,  marchand  à Auxerre,  et  de  feu Marie Oger,  ladite  future  mariée  étant 
assistée quant à elle du noble homme maître Claude Leclerc, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Pierre 
Deschamps, Philebert Deschamps et Etienne Regnauldin, ses oncles, et de son cousin Prix Deschamps [AD 89, 3 E 7-169, 
acte n° 132].
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