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DESPREZ Agnès :
-  Le  22 janvier  1560  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à  Auxerre,  a  été baptisé  Nicolas  Guespier,  fils  de  Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez. Ses parrains ont été Nicolas Desprez et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Phileberte Auxois 
(ou Auceps),  femme de l’honorable homme Jean Lelièvre,  sergent  royal  à cheval  au bailliage d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registres GG 3 & GG 4].
- Le 17 février  1561  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisée Charle Guespier,  fille  de Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez [AM Auxerre].
- Le 8 novembre 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Guespier, fils de Michel Guespier et 
d’Agnès Desprez. Ses parrains ont été Pierre Mamerot et Germain Contat ; sa marraine a été Marie Desprez, fille du sergent 
royal Nicolas Desprez [AM Auxerre].
- Le 19 octobre 1565, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisée Marguerite Guespier, fille de Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez. Son parrain a été Robert Desprez ; ses deux marraines ont été Marguerite Auxois (ou Oysoys), 
veuve de Jean Guespier, et Jeanne Lelièvre, épouse d’Etienne Cousin (ou Cosin) [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 17 mars 1569, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Guespier, fille de Michel Guespier et 
d’Agnès (Desprez). Son parrain a été Claude Jannequin ; ses marraines ont été Antoinette de Boulangiers et Claude Rémond 
[AM Auxerre].

DESPREZ Amy :
- Le 24 septembre 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Amy Desprez, fils de Pierre Desprez et 
d’Anne Perreau (ou Préau). Ses deux parrains ont été le noble homme Claude Charles, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, 
et l’honnête fils Charles Rousselet, fils de l’honorable homme maître Jean Rousselet ; sa marraine a été dame Marie Vincent, 
épouse de maître Jean Seurrat, lui aussi contrôleur au magasin à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 100].

DESPREZ Anne :
- Le 8 août 1596, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisée Anne Desprez, fille de Pierre Desprez et d’Anne Perreau 
(ou Brion). Son parrain a été Laurent Chrestien, fils de Laurent Chrestien ; ses marraines ont été Martine Vernet, femme 
d’Etienne Denelle, et Anne Drinot, épouse de Jean Evrat (ou Hevrat) [AM Auxerre, registre GG 83].

DESPREZ Antoine :
- Le 17 janvier 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Ses parrains ont été Edmé Desprez (qui a signé ainsi), fils de Jacques Desprez, et Philebert Sangler (qui a 
signé ainsi), fils du pâtissier Pavas Sangler ; sa marraine a été Germaine Mutelé, veuve de Guillaume Laurent [AM Auxerre, 
registre GG 100].

DESPREZ Barbe :
- Le 4 août 1587, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Desprez, fille de Nicolas Desprez et de Marie  
Perrin. Son parrain a été le cordonnier Julien Le Fèvre (ou Febvre) ; ses deux marraines ont été Barbe Chappon, veuve de 
maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau, et Edmée Debiarne, femme de Jean Desprez [AM Auxerre, registre GG 38].

DESPREZ Bastien :
- Le 15 mai 1586, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Bastien Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin (ou Thoinette Louzin). Ses parrains ont été Bastien Lorin (ou Louzain) et Jean Valuet (qui a signé ainsi), 
fils de Michel Valuet ; sa marraine a été Laurence Pion, fille de Nicolas Pion [AM Auxerre, registre GG 100].

DESPREZ Brigide :
- Le 7 juillet 1550, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Desprez, fille de Thibault Desprez et 
d’Eugienne (Tonnelot). Son parrain a été Jean Verdot ; ses marraines ont été Brigide, femme de Jean Bourdin, et Sébastienne, 
épouse de Valentin Benoît [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 29 août 1564, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Moury, fille de Pierre Moury et de 
Colombe.  L’une  de ses  marraines  a  été  Brigide  Desprez,  fille  de  feu  Thibault  Desprez (et  d’Eugienne  Tonnelot)  [AM 
Auxerre, registre GG 99].
- Le 4 février 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Louis Desprez et de 
Simone Jourrand. Ses parrains ont été Pierre Séry (qui a signé ainsi) et Jean Desprez ; sa marraine a été Brigide Desprez, 
femme d’Edmé Vidot [AM Auxerre, registre GG 100, folio 28 recto].

DESPREZ Chrétienne :
- Le 24 octobre 1549, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Prémery, fils d’Etienne Prémery et 
de Marie (Dappoigny). Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Jean Julien et Jean Virot ; sa marraine a été 
Chrétienne Desprez, fille de Thibault Desprez (et d’Eugienne Tonnelot) [AM Auxerre, registre GG 98].
-  Le  3  juillet  1564,  en  l’église  Saint-Eusèbe  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Eugienne  Valuet,  fille  de  Michel  Valuet  et  de 
Chrétienne  (Desprez).  Son  parrain  a  été  Jean  Brouard ;  ses  marraines  ont  été  Eugienne  (Tonnelot),  veuve  de  Thibault 
Desprez, et Anne Mathieu dit Sappin, femme de Michel Pourrée (ou Porrée), notaire royal à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 109 recto].
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-  Le  21 mars  1583,  en  l’église  Saint-Eusèbe à  Auxerre,  a  été  baptisé  Nicolas  Desprez,  fils  de  Jacques  Desprez  et  de 
Guillemette Chancy. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Nicolas Doujat et Germain Chancy ; sa marraine a été 
Chrétienne Desprez, femme de Michel Valuet [AM Auxerre, registre GG 38].

DESPREZ Claude :
- Le 26 juillet 1560, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils de Nicolas Desprez et de 
Paule. Ses parrains ont été Claude Guespier et un autre Guespier au prénom inconnu ; sa marraine a été Germaine Guespier, 
fille de Jean Guespier [AM Auxerre, registre GG 98].

DESPREZ Claude :
- Le 19 juillet 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils du carreleur Nicolas Desprez et de 
Marie Perrin. Ses deux parrains ont été les honorables hommes Pierre Boursault et Claude Guenin, marchands ; sa marraine a 
été Edmée Bérault, femme de maître Jean Lemuet, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 38].

DESPREZ Claude :
- Le 29 septembre 1589, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils de Jacques Desprez et d’Anne 
Béguin. Ses parrains ont été le vigneron Claude Bernard et le marchand Robert Pourrée ; sa marraine a été Claudine Pourrée, 
femme du sergent royal Nicolas Gaultherin [AM Auxerre, registre GG 38].

DESPREZ Clémence :
- Le 4 septembre 1599, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisée Clémence Desprez, fille de Pierre Desprez et 
d’Anne Perreau (ou Priot). Son parrain a été le maître tonnelier Arnoul La L(…) ; ses marraines ont été l’honnête femme 
Clémence Guillaume, épouse de l’honorable homme Laurent Thierriat, et Marie Delacourt, femme de l’honorable homme 
Pierre Denis, notaire royal au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 83].

DESPREZ Colette :
- Le 18 novembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier Jean Defert, natif de Foissy-sur-
Vanne dans le diocèse de Sens mais résidant à Auxerre, fils de Berthelot Defert, laboureur à Foissy-sur-Vanne, et de feu  
Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Colette Desprez, fille des défunts Jean Desprez et Marguerite, placée sous la 
tutelle et curatelle de Germain Barlet, Blaise Boisseau et Etienne Desprez [AD 89, E 425, folio 41 recto].
- Le 11 janvier 1562  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Guiart, demeurant à Vaux, de 
Nicolas Menissier, domicilié à Auxerre, et du vigneron auxerrois Louis Durand, est comparu Edmond Rapillot, fils mineur de 
feu Edmond Rapillot et de Marie Guillemet (remariée à Jean Defert), placé sous la tutelle du vigneron auxerrois Jean Guyot,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Defert, fille dudit Jean Defert et de feu Colette Desprez [AD 
89, 3 E 7-330, acte n° 13].

DESPREZ Crépin :
- Le 25 octobre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Crépin Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Ses parrains ont été les honorables hommes Guillaume Lessoré et Claude Fajot ; sa marraine a été Anne 
Béguin, femme de Jacques Desprez [AM Auxerre, registre GG 100, folio 38 recto].

DESPREZ Edmé :
- Le 20 juillet 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Jean Buisson et du clerc Sébastien 
Barbier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Charles Daubuz, sergent à cheval au siège présidial 
d’Auxerre, et d’autre part le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Desprez, agissant au nom de sa femme, de l’épouse d’Edmé 
Desprez, sa mère, de Germain Desprez, de la conjointe de Jean Laurent et de la veuve de Germain Jaillard, lesquelles parties 
ont passé une transaction pour clore un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre, ledit Charles Daubuz ayant été molesté 
et injurié trois semaines plus tôt par lesdits Jean Desprez et Germain Desprez, et par lesdites femmes, quand il avait présenté 
audit Jean Desprez une sentence rendue à son encontre par le prévôt d’Auxerre, en faveur de maître Pierre Daubuz, procureur 
au siège présidial d’Auxerre et frère dudit Charles Daubuz : pour mettre fin au différend, Jean Desprez a remis audit sergent à 
cheval la somme de trois écus d’or soleil [AD 89, E 482].

DESPREZ Edmé :
- Le 17 janvier 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Ses parrains ont été Edmé Desprez (qui a signé ainsi), fils de Jacques Desprez, et Philebert Sangler (qui a 
signé ainsi), fils du pâtissier Pavas Sangler ; sa marraine a été Germaine Mutelé, veuve de Guillaume Laurent [AM Auxerre, 
registre GG 100].

DESPREZ Edmé :
- Le 8 juillet 1593, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmé Desprez, fils du tonnelier Pierre Desprez 
et d’Anne Perreau (ou Préau). Ses deux parrains ont été Edmé Purorge le jeune et Jean Dabenton le jeune ; sa marraine a été 
Brigide Boonne, femme d’André Claude [AM Auxerre, registre GG 100].

DESPREZ Edmée :
- Le 11 février 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Desprez, fille de Jean Desprez et d’Edmonde 
Debiarne. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Bonnefoy, marchand ; ses marraines ont été Edmée Dejust, femme 
de Jacques Légeron, et Marguerite Marie, fille d’Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 38].
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DESPREZ Edmond :
- Le 4 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Germain Desprez, fils d’Edmond Desprez et de Germaine 
Sobaul, a passé un contrat de mariage avec Mannette Béguin, fille de Simon Béguin et de Blanche Tonnelot [AD 89, 3 E 7-
326, année 1555, acte 4].
- Le 20 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Marie Marmagne, veuve de feu Etienne Desprez, d’une part, et  
Pierre  Desprez (résidant  à  Augy)  et  Edmond  Desprez  (demeurant  à  Auxerre),  tous  deux héritiers  dudit  défunt  Etienne 
Desprez (ledit Pierre Desprez à cause de son père, et ledit Edmond Desprez à cause de ses deux parents), d’autre part, ont fait  
entre eux le partage des biens immeubles laissés par ledit défunt Etienne Desprez [AD 89, 3 E 7-424, acte 201].
- Le 20 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Desprez (résidant à Augy) et Edmond Desprez (demeurant  
à Auxerre), d’une part, et Edmond Desprez le jeune (domicilié à Vaux) et son frère Etienne Desprez, d’autre part, ont fait  
entre eux une transaction [AD 89, 3 E 7-424, acte 51].

DESPREZ Edmond :
- Le 29 mrs 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Jean Maignain et du voiturier par 
eau Jean Froby, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne de Marcilly, marchand résidant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Etienne Desprez et François Desprez, tous deux fils de feu Edmond Desprez et tuteurs des  
enfants  mineurs  de  leur  père,  représentant  également  la  veuve  du  défunt  et  Marie  Desprez,  femme  de  Mathieu  Belin, 
lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les élus d’Auxerre et leurs commis à propos des 
deniers de l’impôt du « huitième », dus par ledit défunt Edmond Desprez pour les années 1567, 1568 et 1569 : lesdits Etienne 
Desprez et François Desprez, agissant en leurs noms respectifs et en ceux de la veuve et des enfants mineurs de leur défunt  
père, ont promis de verser audit Etienne de Marcilly, avant la prochaine fête de Saint-Rémy, la somme de six écus soleil [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 103].

DESPREZ Etienne :
- Le 18 novembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier Jean Defert, natif de Foissy-sur-
Vanne dans le diocèse de Sens mais résidant à Auxerre, fils de Berthelot Defert, laboureur à Foissy-sur-Vanne, et de feu  
Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Colette Desprez, fille des défunts Jean Desprez et Marguerite, placée sous la 
tutelle et curatelle de Germain Barlet, Blaise Boisseau et Etienne Desprez [AD 89, E 425, folio 41 recto].

DESPREZ Etienne :
- Le 20 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Marie Marmagne, veuve de feu Etienne Desprez, d’une part, et  
Pierre  Desprez (résidant  à  Augy)  et  Edmond  Desprez  (demeurant  à  Auxerre),  tous  deux héritiers  dudit  défunt  Etienne 
Desprez (ledit Pierre Desprez à cause de son père, et ledit Edmond Desprez à cause de ses deux parents), d’autre part, ont fait  
entre eux le partage des biens immeubles laissés par ledit défunt Etienne Desprez [AD 89, 3 E 7-424, acte 201].

DESPREZ Etienne :
- Le 20 juin 1546, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Desprez, fils de Thibault Desprez et 
d’Eugienne (Tonnelot). Ses parrains ont été Etienne Hérard (ou Hézard), et Moïse Rossignol (ou Roussegnou) ; sa marraine a 
été Barbe (de Marcilly), femme de Jean Chastelain [AM Auxerre, registre GG 98, folio 35 recto].

DESPREZ Etienne :
- Le 29 mrs 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Jean Maignain et du voiturier par 
eau Jean Froby, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne de Marcilly, marchand résidant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Etienne Desprez et François Desprez, tous deux fils de feu Edmond Desprez et tuteurs des  
enfants  mineurs  de  leur  père,  représentant  également  la  veuve  du  défunt  et  Marie  Desprez,  femme  de  Mathieu  Belin, 
lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les élus d’Auxerre et leurs commis à propos des 
deniers de l’impôt du « huitième », dus par ledit défunt Edmond Desprez pour les années 1567, 1568 et 1569 : lesdits Etienne 
Desprez et François Desprez, agissant en leurs noms respectifs et en ceux de la veuve et des enfants mineurs de leur défunt  
père, ont promis de verser audit Etienne de Marcilly, avant la prochaine fête de Saint-Rémy, la somme de six écus soleil [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 103].

DESPREZ Etienne :
- Le 4 août 1583, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils d’Etienne Desprez et de 
Germaine Nallot.  Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jacques Disson et Germain Bergeron ; sa marraine a été 
Marie Nallot, fille de feu Jean Nallot [AM Auxerre, registre GG 100].

DESPREZ Etienne :
- Le 1er décembre 1584, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Desprez, fils d’Etienne Desprez 
et d’Antoinette Lorin (ou Thoinette Louzin). Son parrain a été Pierre Gémeau ; ses marraines ont été Perrette Dampmartin, 
femme de Sébastien Bachelier, et Eugienne Froment, épouse de Germain Massé [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 15 mai 1586, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Bastien Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin (ou Thoinette Louzin). Ses parrains ont été Bastien Lorin (ou Louzain) et Jean Valuet (qui a signé ainsi), 
fils de Michel Valuet ; sa marraine a été Laurence Pion, fille de Nicolas Pion [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 25 octobre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Crépin Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Ses parrains ont été les honorables hommes Guillaume Lessoré et Claude Fajot ; sa marraine a été Anne 
Béguin, femme de Jacques Desprez [AM Auxerre, registre GG 100, folio 38 recto].
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- Le 4 août 1589, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Félise Desprez, fille d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Son parrain a été Nicolas Nallot ; ses deux marraines ont été Félise Lorin, veuve de feu Pierre Fourneau, 
et Germaine Berthelot, femme de Germain Véron [AM Auxerre, registre GG 100].
-  Le  6 avril  1591,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisé Louis  Desprez,  fils  d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin (ou Lourain). Ses deux parrains ont été Louis Thévenon et l’honnête fils Nicolas Lorin (ou Lourain) ; sa 
marraine a été Barbe Genet, femme de Marin Dubouys [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 17 janvier 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Ses parrains ont été Edmé Desprez (qui a signé ainsi), fils de Jacques Desprez, et Philebert Sangler (qui a 
signé ainsi), fils du pâtissier Pavas Sangler ; sa marraine a été Germaine Mutelé, veuve de Guillaume Laurent [AM Auxerre, 
registre GG 100].

DESPREZ Félix :
- Le 10 septembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Pierre Damphugues (dit Girollot), 
tuteur et curateur de Jean Desprez, fils de feu Félix Desprez, lequel comparant a placé ledit Jean Desprez en apprentissage  
chez le menuisier auxerrois François Amyot (qui a signé ainsi), à charge pour ce dernier de nourrir le jeune apprenti, de le  
loger et de le coucher pendant deux ans à compter du 1er octobre suivant, tout en lui enseignant son métier de menuisier [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 70].

DESPREZ Félise :
- Le 4 août 1589, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Félise Desprez, fille d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Son parrain a été Nicolas Nallot ; ses deux marraines ont été Félise Lorin, veuve de feu Pierre Fourneau, 
et Germaine Berthelot, femme de Germain Véron [AM Auxerre, registre GG 100].

DESPREZ François :
- Le 29 mrs 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Jean Maignain et du voiturier par 
eau Jean Froby, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne de Marcilly, marchand résidant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Etienne Desprez et François Desprez, tous deux fils de feu Edmond Desprez et tuteurs des  
enfants  mineurs  de  leur  père,  représentant  également  la  veuve  du  défunt  et  Marie  Desprez,  femme  de  Mathieu  Belin, 
lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les élus d’Auxerre et leurs commis à propos des 
deniers de l’impôt du « huitième », dus par ledit défunt Edmond Desprez pour les années 1567, 1568 et 1569 : lesdits Etienne 
Desprez et François Desprez, agissant en leurs noms respectifs et en ceux de la veuve et des enfants mineurs de leur défunt  
père, ont promis de verser audit Etienne de Marcilly, avant la prochaine fête de Saint-Rémy, la somme de six écus soleil [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 103].

DESPREZ François :
- Le 12 octobre 1586, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître François Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, et Jean Le Prince, 
marchand ; sa marraine a été Germaine Bérault, fille de l’honorable homme Guillaume Bérault, lui aussi marchand [AM 
Auxerre, registre GG 38].

DESPREZ François :
- Le 13 mai 1593, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Jean Desprez et  
d’Edmonde Debiarne. Ses parrains ont été le sire François (de) Baudesson, marchand à Auxerre, et maître Germain Billetou, 
arbalétrier à Auxerre ; sa marraine a été Louise Renien [AM Auxerre, registre GG 5, folio 84 recto].

DESPREZ François :
- Le 21 juin 1596, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et François 
Marchal ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Boyrot (ou Boysot), épouse de l’honorable homme maître Jean Bérault, 
lui aussi procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 33].

DESPREZ Germain :
- Le 4 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Germain Desprez, fils d’Edmond Desprez et de Germaine 
Sobaul, a passé un contrat de mariage avec Mannette Béguin, fille de Simon Béguin et de Blanche Tonnelot [AD 89, 3 E 7-
326, année 1555, acte 4].

DESPREZ Germain :
- Le 11 avril 1537, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Desprez, fils de Thibault Desprez et 
d’Eugienne (Tonnelot) [AM Auxerre, registre GG 97].

DESPREZ Germain :
- Le 3 août 1549, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été maître Germain Guespier et Claude Bertrand ; sa marraine a été Germaine, femme d’Edmond 
Purorge [AM Auxerre, registre GG 98].
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DESPREZ Germain :
- Le 20 juillet 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Jean Buisson et du clerc Sébastien 
Barbier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Charles Daubuz, sergent à cheval au siège présidial 
d’Auxerre, et d’autre part le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Desprez, agissant au nom de sa femme, de l’épouse d’Edmé 
Desprez, sa mère, de Germain Desprez, de la conjointe de Jean Laurent et de la veuve de Germain Jaillard, lesquelles parties 
ont passé une transaction pour clore un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre, ledit Charles Daubuz ayant été molesté 
et injurié trois semaines plus tôt par lesdits Jean Desprez et Germain Desprez, et par lesdites femmes, quand il avait présenté 
audit Jean Desprez une sentence rendue à son encontre par le prévôt d’Auxerre, en faveur de maître Pierre Daubuz, procureur 
au siège présidial d’Auxerre et frère dudit Charles Daubuz : pour mettre fin au différend, Jean Desprez a remis audit sergent à 
cheval la somme de trois écus d’or soleil [AD 89, E 482].

DESPREZ Germain :
- Le 9 août 1565, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été Etienne Legrand et Claude Loyal (?) ; sa marraine a été Anne (Brocard), femme d’Etienne 
Alexandre [AM Auxerre, registre GG 99].

DESPREZ Germain :
- Le 5 février 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Germaine S(…)vat, veuve de feu Henri Desprez, d’une 
part, et Jean Desprez et Germain Desprez (vignerons à Auxerre), d’autre part, ont fait le partage des biens laissés en héritage 
par ledit défunt Henri Desprez [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 53].

DESPREZ Germaine :
- Le 16 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Picardat, fille de Guillaume 
Picardat et de Marie. Son parrain a été Pierre Rorat ; ses marraines ont été Isabeau (Polin), femme de Guillaume Hurlé, et 
Germaine Desprez, fille de feu Robinet Desprez [AM Auxerre, registre GG 97].

DESPREZ Germaine :
- Le 23 juin 1545, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est née et a été baptisée Germaine Desprez, fille de Nicolas 
Desprez et de Paule. Son parrain a été le frère Germain Guespier ; ses deux marraines ont été Eugienne (Tonnelot), femme de 
Thibault Desprez, et Marie, épouse de Moïse Rossignol (ou Roussignou) [AM Auxerre, registre GG 98, folio 22 verso].

DESPREZ Germaine :
- Le 5 mars 1585, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Germaine Desprez, fille du menuisier Jean 
Desprez et d’Edmonde Debiarne. Son parrain a été Claude Guerry, lui aussi menuisier ; ses deux marraines ont été Perrette 
Dappoigny (ou Eppogny), fille de feu Pierre Dappoigny (ou Eppogny),  et Claudine Risson, fille du défunt serrurier Jean 
Risson [AM Auxerre, registre GG 5, folio 67 verso].

DESPREZ Germaine :
- Le 18 mars 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Desprez, fille de Jean Desprez et 
d’Etiennette Piron (ou Pison). Son parrain a été Guillaume Dappoigny ; ses marraines ont été Germaine Thévenin, femme 
d’Huguet Piron (ou Pison), et Edmée Tangy, fille de Michel Tangy [AM Auxerre, registre GG 100].

DESPREZ dit GIBAULT Guenin (ou Huguenin) :
- Le 8 janvier 1505 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guenin Desprez a vendu pour le prix 
de 20 livres  tournois  au prêtre Elienne Leclerc,  curé  de Lain,  une pièce de vigne  située à Auxerre,  ceci au lieu-dit  de 
« Champeaulx » [AD 89, E 374, folio 27 verso].
- Le 6 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Chuby et du clerc François 
Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu Pierre Monin, vigneron résidant à Augy, lequel a vendu au tonnelier 
auxerrois Guillemin Rigaudet, pour le prix de 140 livres et 20 sols tournois, une maison avec jardin située au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée  à  Auxerre,  tenant  d’une part  à  Jean Jalmain,  d’autre  part  à  Ligier  Roux et  à  ses  hoirs,  par-derrière  à 
Huguenin Desprez dit Gibault et par-devant à la rue du Puits-aux-Juifs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 75 recto].
- Le 19 mars 1505  n.s.,  devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre,  en présence du clerc auxerrois François Thomas,  est 
comparu Huguenin Gibault  dit  Desprez,  lequel a vendu pour le prix de 20 livres  tournois à Etienne Picquot,  laboureur 
domicilié en la paroisse de Varennes près de Ligny-le-Châtel, tous les droits lui appartenant sur divers héritages situés audits 
lieux de Ligny-le-Châtel et de Varennes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 77 verso].
- Le 13 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Mathelin Sourdeau, de Jean Contat et du  
sergent royal François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Boivin, Guenin Desprez dit Gibault 
et Jean Lestau, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 51 livres tournois à Perrin 
Dupont, sergent royal résidant également à Auxerre, la moitié d’une maison en indivis située au bourg auxerrois de Saint-
Mamert, en la rue de la Perrière (ou Poirière), tenant d’une part à Imbert Mérat, d’autre part à Guillemin Guinant, par-derrière 
au commandeur du Saulce, de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 116 verso].
- Le 23 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Guenin Desprez 
et de Jeanne (Tenelle). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Nicolas Rousselet, licencié en lois, et frère Edmond 
Brunet, prêtre ; sa marraine a été Reine, femme de Gillet (non indiqué) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Potière (ou Poutière), fille de 
Guillaume Potière (ou Poutière) et d’une mère non dénommée. Son parrain a été Etienne Delafaye ; ses marraines ont été 
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Antoinette (Rousselet), femme d’Alexandre Lemoine, et Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 14 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Leclerc, fille de Jean Leclerc 
et de Marie (Robert dit Martinot). Son parrain a été Jean Gaulon ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et 
Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Desprez, fille de Guenin Desprez 
et de Jeanne (Tenelle). Son parrain a été la vénérable et discrète personne Jean Guespier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Restitue Gastelier (ou Gatelier), fille de Gillet 
Gastelier (ou Gatelier) et de Reine. Son parrain a été Jean Leclerc ; ses marraines ont été Jeanne (Tenelle), femme de Guenin 
Desprez, et Marguerite, femme de Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Brunet, fille de Godon Brunet et 
de Christine. Son parrain a été François Thomas ; ses marraines ont été Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez, et 
Thévenonne, femme de Jean Henry (ou Hanry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 octobre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Gervais Brunet a vendu pour le prix de 
240 livres tournois à Huguenin Desprez, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, tenant d’un long à Germain Cornavin, d’autre long à Thibault Desprez, par-derrière audit Huguenin Desprez et par-
devant à la rue commune, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé à Vaux, tenant d’une part à Germain Tranchant et d’autre  
part à Jean Tranchant, un quartier de vigne en ladite paroisse de Vaux, tenant d’une part à Jean Chastelain, d’autre part à Jean 
Desprez, par-dessus aux champs et par-dessous audit Jean Chastelain, et un quartier de vigne et deux denrées de terre et vigne 
à Auxerre [AD 89, E 380, folio 358].
- Le 12 novembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Guenin Desprez, demeurant à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, a échangé des terres avec Jean Duyly, tonnelier et vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Château à 
Auxerre [AD 89, E 414, folio 98 recto].
- Le 25 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Lestau entre sa veuve Sébille (remariée à Denis Ferrand le jeune) et leurs quatre enfants Marie Lestau (femme du 
pâtissier Edmond Galerne), Metton Lestau, Adrienne Lestau et Germaine Lestau, les trois derniers enfants, encore mineurs, 
étant placés sous la tutelle et curatelle de Guenin Desprez et du vigneron auxerrois Jean Colon [AD 89, E 415, folio 177 
verso].
-  Le 20 janvier  1530  n.s.,  devant  Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  Claude Tenelle et  Guenin Desprez,  coadjuteurs de 
Germain Guespier, ont vendu pour le prix de 42 livres tournois à Jean Ducrot un demi-arpent de vigne à Auxerre, situé au 
lieu-dit  de  « Vaulprofonde ».  Cette  vente  est  signalée  le  6  mars  1560  n.s. par  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Jean Ducrot [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 19 mars 1531 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guenin Desprez et sa femme Jeanne Tenelle ont vendu pour 
le prix de 41 livres tournois à Jean Ducrot et à son épouse Jeanne Leconte un demi-arpent de vigne à Auxerre. Cette vente est 
signalée le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre, dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par ledit Jean Ducrot [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 12 mars 1532 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guenin Desprez et sa femme Jeanne Tenelle ont vendu pour 
le prix de 41 livres tournois à Jean Ducrot et à son épouse Jeanne Leconte un demi-arpent de vigne à Auxerre. Cette vente est 
signalée le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre, dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par ledit Jean Ducrot [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 25 janvier 1536  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guenin Desprez et son épouse 
Jeanne Tenelle (mariée auparavant à feu Michel Guespier), ont vendu pour le prix de 50 livres tournois au vigneron Claude 
Guespier, fils mineur dudit feu Michel Guespier et de ladite Jeanne Tenelle, représenté par son tuteur et curateur Claude 
Tenelle, lui aussi vigneron, un demi-arpent de vigne à Auxerre, au lieu-dit « Au Giroir » [AD 89, E 422, folio 122 recto].
- Le 28 janvier 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, les chanoines et le doyen du chapitre de la cathédrale 
d’Auxerre ont passé un acte notarié avec Jeanne, veuve de feu Jean Auxois (ou Auceps), Jean Guespier et Edmond Ducreux 
(tuteurs et curateurs des enfants mineurs de ladite Jeanne et dudit défunt Jean Auxois), et avec le vigneron Huguenin Desprez, 
vivant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 383, folio 78].
- Le 19 octobre 1544, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Guenin Desprez et son épouse Jeanne Tenelle, vivant à 
Auxerre, ont vendu pour le prix de 190 livres tournois au marchand auxerrois Jean Besson une place et un jardin au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ceci en la rue descendant des Jacobins à Saint-Pèlerin, tenant d’un long auxdits vendeurs 
[BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 71 recto].
- Le 30 janvier 1546 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guenin Desprez a passé un acte 
notarié avec le marchand auxerrois Jean Besson [AD 89, E 426, folio 43 verso].
- Le 7 juillet 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, en présence de Thibault Desprez, demeurant à Auxerre, sont 
comparus d’une part Guenin Desprez et son épouse Jeanne (Tenelle), résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, et d’autre 
part le vigneron auxerrois Claude Cornavin, leur gendre, lesquels ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés 
en héritage par feu Jeanne Desprez, femme dudit Claude Cornavin et fille desdits Guenin Desprez et de Jeanne (Tenelle) [AD 
89, 3 E 1-4].
- Le 7 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu maître Laurent Petitfou, abbé commendataire de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, agissant au nom de tous les religieux de son abbaye, lequel a fait une transaction avec 
Edmond Purorge et son épouse au sujet d’une maison avec cellier, puits, cour et étables située à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Desprez (nommée Eugienne Tonnelot) et aux hoirs de feu 
Guenin Desprez, d’autre part à la maison-Dieu de Saint-Pierre-en-Vallée, séparée par une allée, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Guillaume Bourotte (ou Borotte), et par-devant à la grand-rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-
en-Vallée [AD 89, E 390, folio 220 recto].
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DESPREZ Guillaume :
- Le 18 juin 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Guillaume Desprez, docteur en théologie, prieur du prieuré 
de Saint-Eusèbe à Auxerre, a cédé à titre de bail viager à Vigile Marie, religieux dudit prieuré, une étable située à Auxerre 
devant ce même prieuré, tenant d’une part à la veuve de Jean Michau l’aîné, d’autre part audit prieuré, ainsi qu’un jardin situé 
à l’intérieur du prieuré en question, tenant d’une part à la grange dudit prieuré, d’autre part au closeau de ce même prieuré, 
par-dessous à la chambre dudit Vigile Marie, ceci moyennant la pension viagère de 20 sols tournois par an pour l’étable, et de 
huit septiers de verjus pour le jardin [AD 89, 3 E 14-4, folio 33 verso].

DESPREZ Guillaume :
- Le 10 février 1535  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Desprez, fils de Thibault 
Desprez et d’Eugienne (Tonnelot) [AM Auxerre, registre GG 97].

DESPREZ Guillaume :
- Le 20 février 1547  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est né et a été baptisé Guillaume Desprez, fils de 
Nicolas Desprez et de Paule. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Barrault et Jean Besson ; sa marraine a été 
Marie (Barrault), femme de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 98, folio 45 verso].

DESPREZ Guillemette :
- Le 2 juin 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Desprez, fille du tailleur d’habits 
Nicolas Desprez et de Guillemette Poullet (ou Pollet). Son parrain a été Etienne Berber, sergent royal au bailliage d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Guillemette Dubroc, femme de l’honorable homme Claude Bérault, marchand, et Germaine Poullet (ou 
Pollet), fille de Grégoire Poullet (ou Pollet), lui aussi sergent audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 5, folio 22 recto].

DESPREZ Henri :
- Le 5 février 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Germaine S(…)vat, veuve de feu Henri Desprez, d’une 
part, et Jean Desprez et Germain Desprez (vignerons à Auxerre), d’autre part, ont fait le partage des biens laissés en héritage 
par ledit défunt Henri Desprez [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 53].

DESPREZ Hugues :
- Le 27 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise (Guespier), fille de Guillaume 
(Guespier) et de Bienvenue. Son parrain a été l’honorable homme François Petitfou ; ses marraines ont été Jeanne, femme 
d’Hugues Desprez, et Sibylle Barrault, fille de l’honorable homme Germain Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].

DESPREZ Jacques (père) :
-  Le  21 mars  1583,  en  l’église  Saint-Eusèbe à  Auxerre,  a  été  baptisé  Nicolas  Desprez,  fils  de  Jacques  Desprez  et  de 
Guillemette Chancy. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Nicolas Doujat et Germain Chancy ; sa marraine a été 
Chrétienne Desprez, femme de Michel Valuet [AM Auxerre, registre GG 38].
-  Le  13  août  1586,  en  l’église  Saint-Eusèbe  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Desprez,  fille  de  Jacques  Desprez  et  de 
Guillemette Chancy (prénommée Mamette dans l’acte). Son parrain a été maître Edmé Thiénot, apothicaire ; ses marraines 
ont été Madeleine Boise, veuve de Sigismond Charreau, et Perrette Pic, fille de feu Edmé Pic [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 25 octobre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Crépin Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Ses parrains ont été les honorables hommes Guillaume Lessoré et Claude Fajot ; sa marraine a été Anne 
Béguin, femme de Jacques Desprez [AM Auxerre, registre GG 100, folio 38 recto].
- Le 26 juin 1588, devant Yves Denis, notaire à Auxerre, en présence de l’honnête homme Jacques Desprez (qui a signé) et  
du cordonnier Gaspard Chapelle, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu François Graullé (ou Groslé), maître joueur 
d’instruments en ladite ville d’Auxerre, représentant Louis Loppin, Nicolas Loppin et son fils Charles Graullé (ou Groslé), 
eux aussi joueurs d’instruments, lequel a été engagé avec ses trois associés par le bâtonnier et les procureurs de la confrérie 
de Saint-Jacques à Auxerre, moyennant la somme de quatre écus soleil, ceci pour jouer de la musique le 25 juillet 1588 (jour 
de la fête de saint Jacques le Majeur), ainsi que la veille lors des vêpres [AD 89, E 479].
- Le 11 octobre 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils de Jacques Desprez et d’Anne 
Béguin. Ses deux parrains ont été maître Jacques Foultrier, procureur, et Claude Béguin ; sa marraine a été Andrée Chrestien, 
femme du noble homme maître Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 29 septembre 1589, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils de Jacques Desprez et d’Anne 
Béguin. Ses parrains ont été le vigneron Claude Bernard et le marchand Robert Pourrée ; sa marraine a été Claudine Pourrée, 
femme du sergent royal Nicolas Gaultherin [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 17 janvier 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Ses parrains ont été Edmé Desprez (qui a signé ainsi), fils de Jacques Desprez, et Philebert Sangler (qui a 
signé ainsi), fils du pâtissier Pavas Sangler ; sa marraine a été Germaine Mutelé, veuve de Guillaume Laurent [AM Auxerre, 
registre GG 100].

DESPREZ Jacques (fils) :
- Le 11 octobre 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils de Jacques Desprez et d’Anne 
Béguin. Ses deux parrains ont été maître Jacques Foultrier, procureur, et Claude Béguin ; sa marraine a été Andrée Chrestien, 
femme du noble homme maître Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 38].
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DESPREZ Jacques :
- Le 4 août 1583, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils d’Etienne Desprez et de 
Germaine Nallot.  Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jacques Disson et Germain Bergeron ; sa marraine a été 
Marie Nallot, fille de feu Jean Nallot [AM Auxerre, registre GG 100].

DESPREZ Jacques :
- Le 25 juillet 1593, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils du vigneron auxerrois 
Jean Desprez et d’Etiennette Piron. Ses deux parrains ont été le vigneron Huguet Piron et maître Henri Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Oger (le même jour, en la basilique de Saint-Denis, le roi de 
France Henri IV a abjuré le protestantisme) [AM Auxerre, registre GG 100].

DESPREZ Jean :
- Le 18 novembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier Jean Defert, natif de Foissy-sur-
Vanne dans le diocèse de Sens mais résidant à Auxerre, fils de Berthelot Defert, laboureur à Foissy-sur-Vanne, et de feu  
Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Colette Desprez, fille des défunts Jean Desprez et Marguerite, placée sous la 
tutelle et curatelle de Germain Barlet, Blaise Boisseau et Etienne Desprez [AD 89, E 425, folio 41 recto].

DESPREZ Jean :
- Le 20 juillet 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Jean Buisson et du clerc Sébastien 
Barbier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Charles Daubuz, sergent à cheval au siège présidial 
d’Auxerre, et d’autre part le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Desprez, agissant au nom de sa femme, de l’épouse d’Edmé 
Desprez, sa mère, de Germain Desprez, de la conjointe de Jean Laurent et de la veuve de Germain Jaillard, lesquelles parties 
ont passé une transaction pour clore un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre, ledit Charles Daubuz ayant été molesté 
et injurié trois semaines plus tôt par lesdits Jean Desprez et Germain Desprez, et par lesdites femmes, quand il avait présenté 
audit Jean Desprez une sentence rendue à son encontre par le prévôt d’Auxerre, en faveur de maître Pierre Daubuz, procureur 
au siège présidial d’Auxerre et frère dudit Charles Daubuz : pour mettre fin au différend, Jean Desprez a remis audit sergent à 
cheval la somme de trois écus d’or soleil [AD 89, E 482].

DESPREZ Jean :
- Le 5 février 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Germaine S(…)vat, veuve de feu Henri Desprez, d’une 
part, et Jean Desprez et Germain Desprez (vignerons à Auxerre), d’autre part, ont fait le partage des biens laissés en héritage 
par ledit défunt Henri Desprez [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 53].

DESPREZ Jean :
- Le 10 septembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Pierre Damphugues (dit Girollot), 
tuteur et curateur de Jean Desprez, fils de feu Félix Desprez, lequel comparant a placé ledit Jean Desprez en apprentissage  
chez le menuisier auxerrois François Amyot (qui a signé ainsi), à charge pour ce dernier de nourrir le jeune apprenti, de le  
loger et de le coucher pendant deux ans à compter du 1er octobre suivant, tout en lui enseignant son métier de menuisier [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 70].

DESPREZ Jean :
- Le 30 décembre 1579, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Louis Desprez, fils de Jean Desprez et 
d’Edmée Debiarne. Ses parrains ont été le menuisier Edmé Chaumet et l’apothicaire Louis Dumont ; sa marraine a été Marie 
Perreau, fille de Benoît Perreau [AM Auxerre, registre GG 5, folio 4 verso].
-  Le 23 juillet  1582,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Desprez,  fils  du menuisier  Jean 
Desprez et d’Edmée Debiarne. Ses parrains ont été Jean Bussière, lui aussi menuisier, et le boulanger Simon Carouge (ou 
Carroge) ; sa marraine a été Perrette Cloppet, veuve de Pierre Dappoigny (ou Epogny) [AM Auxerre, registre GG 5, folio 35 
recto].
- Le 5 mars 1585, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Germaine Desprez, fille du menuisier Jean 
Desprez et d’Edmonde Debiarne. Son parrain a été Claude Guerry, lui aussi menuisier ; ses deux marraines ont été Perrette 
Dappoigny (ou Eppogny), fille de feu Pierre Dappoigny (ou Eppogny),  et Claudine Risson, fille du défunt serrurier Jean 
Risson [AM Auxerre, registre GG 5, folio 67 verso].
- Le 4 août 1587, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Desprez, fille de Nicolas Desprez et de Marie  
Perrin. Son parrain a été le cordonnier Julien Le Fèvre (ou Febvre) ; ses deux marraines ont été Barbe Chappon, veuve de 
maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau, et Edmée Debiarne, femme de Jean Desprez [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 11 février 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Desprez, fille de Jean Desprez et d’Edmonde 
Debiarne. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Bonnefoy, marchand ; ses marraines ont été Edmée Dejust, femme 
de Jacques Légeron, et Marguerite Marie, fille d’Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 13 mai 1593, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Jean Desprez et  
d’Edmonde Debiarne. Ses parrains ont été le sire François (de) Baudesson, marchand à Auxerre, et maître Germain Billetou, 
arbalétrier à Auxerre ; sa marraine a été Louise Renien [AM Auxerre, registre GG 5, folio 84 recto].

DESPREZ Jean :
- Le 4 février 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Louis Desprez et de 
Simone Jourrand. Ses parrains ont été Pierre Séry (qui a signé ainsi) et Jean Desprez ; sa marraine a été Brigide Desprez, 
femme d’Edmé Vidot [AM Auxerre, registre GG 100, folio 28 recto].
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- Le 18 mars 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Desprez, fille de Jean Desprez et 
d’Etiennette Piron (ou Pison). Son parrain a été Guillaume Dappoigny ; ses marraines ont été Germaine Thévenin, femme 
d’Huguet Piron (ou Pison), et Edmée Tangy, fille de Michel Tangy [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 25 juillet 1593, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils du vigneron auxerrois 
Jean Desprez et d’Etiennette Piron. Ses deux parrains ont été le vigneron Huguet Piron et maître Henri Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Oger (le même jour, en la basilique de Saint-Denis, le roi de 
France Henri IV a abjuré le protestantisme) [AM Auxerre, registre GG 100].

DESPREZ Jean :
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie Perrin. 
Ses parrains ont été l’honnête fils Claude Léger, fils de l’honorable homme maître Claude Léger, et Claude Guérin, fils de 
l’honorable homme Claude Guérin ; sa marraine, quant à elle, a été l’honnête fille Edmée Bourgoin (qui a signé), fille de 
l’honorable homme François Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 34].

DESPREZ Jeanne :
- Le 15 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Desprez, fille de Guenin Desprez 
et de Jeanne (Tenelle). Son parrain a été la vénérable et discrète personne Jean Guespier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 août 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier (ou Geupier), née le même jour, fille 
du peintre et verrinier Jean Guespier (ou Geupier) et de Marguerite Auxois (ou Aussès). La jeune enfant a été portée sur les  
fonts baptismaux par deux parrains et une seule marraine, comme un garçon : ses parrains ont été Jean Guespier et Nicolas 
Desprez ; sa marraine a été Jeanne (Desprez), femme de Claude Cornavin (ou Cornevin) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 juillet 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, en présence de Thibault Desprez, demeurant à Auxerre, sont 
comparus d’une part Guenin Desprez et son épouse Jeanne (Tenelle), résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, et d’autre 
part le vigneron auxerrois Claude Cornavin, leur gendre, lesquels ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés 
en héritage par feu Jeanne Desprez, femme dudit Claude Cornavin et fille desdits Guenin Desprez et de Jeanne (Tenelle) [AD 
89, 3 E 1-4].

DESPREZ Laurent :
- Le 10 mars 1552 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Desprez, fils de Nicolas Desprez 
et de Paule. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Laurent Chancy et Germain Allard, fils de Germain 
Allard ; sa marraine a été Claire Charles, fille de maître Jean Charles [AM Auxerre, registre GG 98].

DESPREZ Louis :
- Le 30 décembre 1579, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Louis Desprez, fils de Jean Desprez et 
d’Edmée Debiarne. Ses parrains ont été le menuisier Edmé Chaumet et l’apothicaire Louis Dumont ; sa marraine a été Marie 
Perreau, fille de Benoît Perreau [AM Auxerre, registre GG 5, folio 4 verso].

DESPREZ Louis :
- Le 6 janvier 1585, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Louis Desprez et de 
Simone Jourrand (ou Joran). Ses deux parrains ont été Pierre Jourrand (ou Joran) et Edmé Vidot (ou Vuydot) ; sa marraine a 
été Marie Jourrand (ou Joran), femme de Pierre Séry [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 4 février 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Louis Desprez et de 
Simone Jourrand. Ses parrains ont été Pierre Séry (qui a signé ainsi) et Jean Desprez ; sa marraine a été Brigide Desprez, 
femme d’Edmé Vidot [AM Auxerre, registre GG 100, folio 28 recto].

DESPREZ Louis :
-  Le  6 avril  1591,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisé Louis  Desprez,  fils  d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin (ou Lourain). Ses deux parrains ont été Louis Thévenon et l’honnête fils Nicolas Lorin (ou Lourain) ; sa 
marraine a été Barbe Genet, femme de Marin Dubouys [AM Auxerre, registre GG 100].

DESPREZ Louis :
- Le 24 août 1602, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisé Louis Desprez, fils de Pierre Desprez et d’Anne Perreau 
(ou Priot). Ses parrains ont été la vénérable personne messire Louis Maillard, prêtre, religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre et curé de ladite église Saint-Pèlerin, et Germain Drinot, fils de feu Jean Drinot, ancien marchand tanneur ; 
sa marraine a été Claire Tenelle, femme d’Edmé Guemain [AM Auxerre, registre GG 83].

DESPREZ Madeleine :
-  Le 9 novembre  1587,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Madeleine Desprez,  fille  de  Pierre 
Desprez et d’Anne Perreau (ou Préau). Son parrain a été l’honorable homme Germain Dabenton, procureur ; ses marraines 
ont été l’honorable femme Madeleine Sotiveau (ou Soutiveau), épouse de maître Jean Gervais, grainetier, et Jeanne Girard, 
fille de maître Pierre Girard (ou Gizard), grainetier au grenier à sel [AM Auxerre, registre GG 100, folio 39 recto].

DESPREZ Marie :
-  Le 22 novembre  1561,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a  été baptisée Perrette Bergerat,  fille  d’Antoine 
Bergerat et de Jeanne. Son parrain a été Philippe Blondeau ; ses marraines ont été Perrette (Dechezjean dit) Guyot, fille de 
feu Jean (Dechezjean dit) Guyot, et Marie Desprez, fille de Nicolas Desprez [AM Auxerre, registre GG 3 (oublié en GG 4)].
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- Le 8 novembre 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Guespier, fils de Michel Guespier et 
d’Agnès Desprez. Ses parrains ont été Pierre Mamerot et Germain Contat ; sa marraine a été Marie Desprez, fille du sergent 
royal Nicolas Desprez [AM Auxerre].
- Le 2 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Etienne Berger et son épouse Marie Desprez 
ont vendu à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé à Auxerre, tenant d’une 
part à Simon Le Chat, d’autre part à Jean Bonnette, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci moyennant le 
prix de 150 livres tournois et en présence des honorables hommes Michel Guespier (qui a signé) et François Sauvageot, tous 
deux résidant à Auxerre [AD 89, E 391, folio 144 recto].

DESPREZ Marie :
- Le 29 mrs 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Jean Maignain et du voiturier par 
eau Jean Froby, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne de Marcilly, marchand résidant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Etienne Desprez et François Desprez, tous deux fils de feu Edmond Desprez et tuteurs des  
enfants  mineurs  de  leur  père,  représentant  également  la  veuve  du  défunt  et  Marie  Desprez,  femme  de  Mathieu  Belin, 
lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les élus d’Auxerre et leurs commis à propos des 
deniers de l’impôt du « huitième », dus par ledit défunt Edmond Desprez pour les années 1567, 1568 et 1569 : lesdits Etienne 
Desprez et François Desprez, agissant en leurs noms respectifs et en ceux de la veuve et des enfants mineurs de leur défunt  
père, ont promis de verser audit Etienne de Marcilly, avant la prochaine fête de Saint-Rémy, la somme de six écus soleil [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 103].

DESPREZ Marie :
-  Le  13  août  1586,  en  l’église  Saint-Eusèbe  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Desprez,  fille  de  Jacques  Desprez  et  de 
Guillemette Chancy (prénommée Mamette dans l’acte). Son parrain a été maître Edmé Thiénot, apothicaire ; ses marraines 
ont été Madeleine Boise, veuve de Sigismond Charreau, et Perrette Pic, fille de feu Edmé Pic [AM Auxerre, registre GG 38].

DESPREZ Nicolas :
- Le 23 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Guenin Desprez 
et de Jeanne (Tenelle). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Nicolas Rousselet, licencié en lois, et frère Edmond 
Brunet, prêtre ; sa marraine a été Reine, femme de Gillet (non indiqué) [AM Auxerre, registre GG 97].

DESPREZ Nicolas (père) :
- Le 23 juin 1545, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est née et a été baptisée Germaine Desprez, fille de Nicolas 
Desprez et de Paule. Son parrain a été le frère Germain Guespier ; ses deux marraines ont été Eugienne (Tonnelot), femme de 
Thibault Desprez, et Marie, épouse de Moïse Rossignol (ou Roussignou) [AM Auxerre, registre GG 98, folio 22 verso].
- Le 20 février 1547  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est né et a été baptisé Guillaume Desprez, fils de 
Nicolas Desprez et de Paule. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Barrault et Jean Besson ; sa marraine a été 
Marie (Barrault), femme de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 98, folio 45 verso].
- Le 25 août 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier (ou Geupier), née le même jour, fille 
du peintre et verrinier Jean Guespier (ou Geupier) et de Marguerite Auxois (ou Aussès). La jeune enfant a été portée sur les  
fonts baptismaux par deux parrains et une seule marraine, comme un garçon : ses parrains ont été Jean Guespier et Nicolas 
Desprez ; sa marraine a été Jeanne (Desprez), femme de Claude Cornavin (ou Cornevin) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 août 1549, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été maître Germain Guespier et Claude Bertrand ; sa marraine a été Germaine, femme d’Edmond 
Purorge [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 10 mars 1552 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Desprez, fils de Nicolas Desprez 
et de Paule. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Laurent Chancy et Germain Allard, fils de Germain 
Allard ; sa marraine a été Claire Charles, fille de maître Jean Charles [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 13 juillet 1554, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été Claude Hébert, fils de Nicolas Hébert, et Jean Soufflot, fils de Prix Soufflot ; sa marraine a 
été Germaine, veuve de Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 27 février 1557 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Nicolas Desprez 
et  de  Paule.  Ses  deux  parrains  ont  été  Pierre  Regnard  et  Pèlerin  Drinot ;  sa  marraine  a  été  Perrette  (Besson),  femme 
d’Edmond Adam [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 26 juillet 1560, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils de Nicolas Desprez et de 
Paule. Ses parrains ont été Claude Guespier et un autre Guespier au prénom inconnu ; sa marraine a été Germaine Guespier, 
fille de Jean Guespier [AM Auxerre, registre GG 98].
- 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].
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- Le 9 août 1565, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été Etienne Legrand et Claude Loyal (?) ; sa marraine a été Anne (Brocard), femme d’Etienne 
Alexandre [AM Auxerre, registre GG 99].

DESPREZ Nicolas (fils) :
- Le 13 juillet 1554, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été Claude Hébert, fils de Nicolas Hébert, et Jean Soufflot, fils de Prix Soufflot ; sa marraine a 
été Germaine, veuve de Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 98].

DESPREZ Nicolas (mort) :
- Le 18 février 1552 n.s., Thibault Desprez et Nicolas Desprez ont partagé des biens entre eux. Ce partage est signalé dans 
l’acte de reconnaissance de dette établi le 17 novembre 1559 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-320].
-  Le 17 novembre 1559,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  est  comparue Eugienne Tonnelot,  veuve de Thibault 
Desprez, domiciliée à Auxerre, laquelle, agissant en son nom et pour ses enfants mineurs placés sous la tutelle de Laurent 
Pourrée, a reconnu devoir au vigneron auxerrois Nicolas Desprez la somme de 30 livres tournois restant à payer sur celle de 
110 livres tournois revenant à celui-ci, ceci à la suite du partage fait le 18 février 1552 n.s. entre ledit défunt Thibault Desprez 
et feu Nicolas Desprez [AD 89, 3 E 6-320].

DESPREZ Nicolas (vivant) :
-  Le 17 novembre 1559,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  est  comparue Eugienne Tonnelot,  veuve de Thibault 
Desprez, domiciliée à Auxerre, laquelle, agissant en son nom et pour ses enfants mineurs placés sous la tutelle de Laurent 
Pourrée, a reconnu devoir au vigneron auxerrois Nicolas Desprez la somme de 30 livres tournois restant à payer sur celle de 
110 livres tournois revenant à celui-ci, ceci à la suite du partage fait le 18 février 1552 n.s. entre ledit défunt Thibault Desprez 
et feu Nicolas Desprez [AD 89, 3 E 6-320].

DESPREZ Nicolas (l’aîné) :
- Le 10 novembre 1555, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé par messire Jean Sire un enfant nommé 
Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Jeanne (Jannequin). Ses parrains ont été Joseph Ancelot et Michel Guespier ; 
sa marraine a été Marie, veuve de Louis Dumont [AM Auxerre, registre GG 2].
-  Le  22 janvier  1560  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à  Auxerre,  a  été baptisé  Nicolas  Guespier,  fils  de  Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez. Ses parrains ont été Nicolas Desprez et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Phileberte Auxois 
(ou Auceps),  femme de l’honorable homme Jean Lelièvre,  sergent  royal  à cheval  au bailliage d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registres GG 3 & GG 4].
-  Le 22 novembre  1561,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a  été baptisée Perrette Bergerat,  fille  d’Antoine 
Bergerat et de Jeanne. Son parrain a été Philippe Blondeau ; ses marraines ont été Perrette (Dechezjean dit) Guyot, fille de 
feu Jean (Dechezjean dit) Guyot, et Marie Desprez, fille de Nicolas Desprez [AM Auxerre, registre GG 3 (oublié en GG 4)].
- Le 8 novembre 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Guespier, fils de Michel Guespier et 
d’Agnès Desprez. Ses parrains ont été Pierre Mamerot et Germain Contat ; sa marraine a été Marie Desprez, fille du sergent 
royal Nicolas Desprez [AM Auxerre].
- Le 13 juillet 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Bruchot, fils de Jean Bruchot et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Delaponge (ou Lapunge) et Nicolas Desprez ; sa marraine a été Marie Guespier, fille 
de Claude Guespier [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 24 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Claude Thomereau, du sergent à 
cheval Nicolas Desprez et du marchand Edmond Dangois, tous les trois résidant à Auxerre, est comparu l’avocat auxerrois 
maître Jérôme Moreau, fils de l’avocat auxerrois maître Jacques Moreau et de Jeanne Jourrand, tous deux présents, lequel a 
passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Marie Jannequin, veuve du 
défunt marchand auxerrois Jean Delacourt et fille de maître Jean Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant accompagnée de son père et de son frère Guillaume Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 1er juin 1580, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu Nicolas Desprez, fils du sergent Nicolas 
Desprez et de Jeanne Jannequin, lequel a passé un contrat de mariage avec Guillemette Poullet, fille du sergent Grégoire 
Poullet et d’Antoinette Legrand [AD 89, 3 E 7-7].
- Le 20 juin 1583 sont comparus d’une part le tailleur d’habits Nicolas Desprez le jeune, âgé de 28 ans, domicilié à Auxerre 
au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, mari de Guillemette Poullet et fils de feu Nicolas Desprez l’aîné, sergent royal à cheval à 
Auxerre, et de Jeanne Jannequin, et d’autre part Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont dit qu’après le partage des biens dudit défunt Nicolas Desprez l’aîné, fait le 13 juin 1573 devant 
maître Olivier, notaire à Auxerre, son fils Nicolas Desprez le jeune, alors sous la tutelle de Robert Desprez, a hérité de la 
moitié d’une maison de fond en comble située à Auxerre audit bourg Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-330 bis].

DESPREZ Nicolas (le jeune) :
- Le 10 novembre 1555, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé par messire Jean Sire un enfant nommé 
Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Jeanne (Jannequin). Ses parrains ont été Joseph Ancelot et Michel Guespier ; 
sa marraine a été Marie, veuve de Louis Dumont [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 1er juin 1580, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu Nicolas Desprez, fils du sergent Nicolas 
Desprez et de Jeanne Jannequin, lequel a passé un contrat de mariage avec Guillemette Poullet, fille du sergent Grégoire 
Poullet et d’Antoinette Legrand [AD 89, 3 E 7-7].
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- Le 2 juin 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Desprez, fille du tailleur d’habits 
Nicolas Desprez et de Guillemette Poullet (ou Pollet). Son parrain a été Etienne Berber, sergent royal au bailliage d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Guillemette Dubroc, femme de l’honorable homme Claude Bérault, marchand, et Germaine Poullet (ou 
Pollet), fille de Grégoire Poullet (ou Pollet), lui aussi sergent audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 5, folio 22 recto].
- Le 20 juin 1583 sont comparus d’une part le tailleur d’habits Nicolas Desprez le jeune, âgé de 28 ans, domicilié à Auxerre 
au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, mari de Guillemette Poullet et fils de feu Nicolas Desprez l’aîné, sergent royal à cheval à 
Auxerre, et de Jeanne Jannequin, et d’autre part Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont dit qu’après le partage des biens dudit défunt Nicolas Desprez l’aîné, fait le 13 juin 1573 devant 
maître Olivier, notaire à Auxerre, son fils Nicolas Desprez le jeune, alors sous la tutelle de Robert Desprez, a hérité de la 
moitié d’une maison de fond en comble située à Auxerre audit bourg Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-330 bis].

DESPREZ Nicolas :
- Le 2 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Desprez, sont comparus d’une part 
Pierre Divollé, vigneron à Auxerre, et son épouse Marie (Millet), veuve en premières noces de Claude Thoriat, ainsi que Jean 
Thoriat, tuteur des enfants mineurs dudit défunt Claude Thoriat (et de feu Thoinette Berthier), et d’auitre part Jean Rochet, lui 
aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, tuteur des enfants mineurs de feu Germain Aussy, lesquelles parties ont déclaré que 
le 21 décembre 1561 ledit  défunt  Claude Thoriat  avait  reçu dudit  défunt  Germain Aussy,  à titre de bail  perpétuel,  une 
chambre basse, avec cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, tenant d’une part à Simon Sentier,  
d’autre part à Jean Aussy et par-derrière aux héritiers de feu Jean Bernard, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle 
de 7 livres tournois. Une année de loyer ayant été impayée, les deux parties ont transigé pour clore un procès les opposant, 
Pierre Divollé et Jean Thoriat renonçant à jamais à la chambre basse en question [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 3].

DESPREZ Nicolas :
-  Le  21 mars  1583,  en  l’église  Saint-Eusèbe à  Auxerre,  a  été  baptisé  Nicolas  Desprez,  fils  de  Jacques  Desprez  et  de 
Guillemette Chancy. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Nicolas Doujat et Germain Chancy ; sa marraine a été 
Chrétienne Desprez, femme de Michel Valuet [AM Auxerre, registre GG 38].

DESPREZ Nicolas (père) :
- Le 12 octobre 1586, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître François Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, et Jean Le Prince, 
marchand ; sa marraine a été Germaine Bérault, fille de l’honorable homme Guillaume Bérault, lui aussi marchand [AM 
Auxerre, registre GG 38].
- Le 4 août 1587, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Desprez, fille de Nicolas Desprez et de Marie  
Perrin. Son parrain a été le cordonnier Julien Le Fèvre (ou Febvre) ; ses deux marraines ont été Barbe Chappon, veuve de 
maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau, et Edmée Debiarne, femme de Jean Desprez [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 19 juillet 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils du carreleur Nicolas Desprez et de 
Marie Perrin. Ses deux parrains ont été les honorables hommes Pierre Boursault et Claude Guenin, marchands ; sa marraine a 
été Edmée Bérault, femme de maître Jean Lemuet, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 1er février 1590, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme Nicolas Le Prince, marchand, et maître Claude Léger, procureur au bailliage 
d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Lemuet, femme de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 21 juin 1596, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et François 
Marchal ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Boyrot (ou Boysot), épouse de l’honorable homme maître Jean Bérault, 
lui aussi procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 33].
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme Nicolas Baudin (qui a signé ainsi) et l’honnête fils Edmé Marchant, fils de 
l’honorable homme François Marchant ; sa marraine a été l’honnête fille Edmée Hay (qui a signé ainsi), fille de l’honorable 
homme Pierre Hay [AM Auxerre, registre GG 34].
- Ledit 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honnête fils Claude Léger, fils de l’honorable homme maître Claude Léger, et Claude Guérin, 
fils de l’honorable homme Claude Guérin ; sa marraine, quant à elle, a été l’honnête fille Edmée Bourgoin (qui a signé), fille 
de l’honorable homme François Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 34].

DESPREZ Nicolas (fils) :
- Le 1er février 1590, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme Nicolas Le Prince, marchand, et maître Claude Léger, procureur au bailliage 
d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Lemuet, femme de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 38].

DESPREZ Nicolas (fils) :
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme Nicolas Baudin (qui a signé ainsi) et l’honnête fils Edmé Marchant, fils de 
l’honorable homme François Marchant ; sa marraine a été l’honnête fille Edmée Hay (qui a signé ainsi), fille de l’honorable 
homme Pierre Hay [AM Auxerre, registre GG 34].
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DESPREZ Perrette :
- Le 1er décembre 1584, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Desprez, fils d’Etienne Desprez 
et d’Antoinette Lorin (ou Thoinette Louzin). Son parrain a été Pierre Gémeau ; ses marraines ont été Perrette Dampmartin, 
femme de Sébastien Bachelier, et Eugienne Froment, épouse de Germain Massé [AM Auxerre, registre GG 100].

DESPREZ Perrin :
- Le 2 juillet 1429, pendant le siège d’Auxerre par le dauphin Charles VII et Jeanne d’Arc, la femme du laboureur auxerrois 
Perrin Desprez, Guillemette, âgée de 16 ans et déjà mère d’un enfant, a volé du blé dans le grenier de la ville.
- Le 5 août 1429, le roi Henri de France et d’Angleterre a accordé sa grâce à Guillemette, âgée de 16 ans, femme du laboureur 
auxerrois Perrin Desprez et déjà mère d’un enfant, laquelle avait volé du blé dans le grenier d’Auxerre lors du siège de la 
ville d’Auxerre par Jeanne d’Arc et le dauphin Charles VII (du 1er juillet 1429 au soir au 3 juillet suivant au matin).

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

DESPREZ Pierre :
-  Le 9 novembre  1587,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Madeleine Desprez,  fille  de  Pierre 
Desprez et d’Anne Perreau (ou Préau). Son parrain a été l’honorable homme Germain Dabenton, procureur ; ses marraines 
ont été l’honorable femme Madeleine Sotiveau (ou Soutiveau), épouse de maître Jean Gervais, grainetier, et Jeanne Girard, 
fille de maître Pierre Girard (ou Gizard), grainetier au grenier à sel [AM Auxerre, registre GG 100, folio 39 recto].
- Le 24 septembre 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Amy Desprez, fils de Pierre Desprez et 
d’Anne Perreau (ou Préau). Ses deux parrains ont été le noble homme Claude Charles, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, 
et l’honnête fils Charles Rousselet, fils de l’honorable homme maître Jean Rousselet ; sa marraine a été dame Marie Vincent, 
épouse de maître Jean Seurrat, lui aussi contrôleur au magasin à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 8 juillet 1593, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmé Desprez, fils du tonnelier Pierre Desprez 
et d’Anne Perreau (ou Préau). Ses deux parrains ont été Edmé Purorge le jeune et Jean Dabenton le jeune ; sa marraine a été 
Brigide Boonne, femme d’André Claude [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 8 août 1596, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisée Anne Desprez, fille de Pierre Desprez et d’Anne Perreau 
(ou Brion). Son parrain a été Laurent Chrestien, fils de Laurent Chrestien ; ses marraines ont été Martine Vernet, femme 
d’Etienne Denelle, et Anne Drinot, épouse de Jean Evrat (ou Hevrat) [AM Auxerre, registre GG 83].
- Le 4 septembre 1599, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisée Clémence Desprez, fille de Pierre Desprez et 
d’Anne Perreau (ou Priot). Son parrain a été le maître tonnelier Arnoul La L(…) ; ses marraines ont été l’honnête femme 
Clémence Guillaume, épouse de l’honorable homme Laurent Thierriat, et Marie Delacourt, femme de l’honorable homme 
Pierre Denis, notaire royal au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 83].
- Le 24 août 1602, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisé Louis Desprez, fils de Pierre Desprez et d’Anne Perreau 
(ou Priot). Ses parrains ont été la vénérable personne messire Louis Maillard, prêtre, religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre et curé de ladite église Saint-Pèlerin, et Germain Drinot, fils de feu Jean Drinot, ancien marchand tanneur ; 
sa marraine a été Claire Tenelle, femme d’Edmé Guemain [AM Auxerre, registre GG 83].

DESPREZ Pierre :
-  Le 23 juillet  1582,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Desprez,  fils  du menuisier  Jean 
Desprez et d’Edmée Debiarne. Ses parrains ont été Jean Bussière, lui aussi menuisier, et le boulanger Simon Carouge (ou 
Carroge) ; sa marraine a été Perrette Cloppet, veuve de Pierre Dappoigny (ou Epogny) [AM Auxerre, registre GG 5, folio 35 
recto].

DESPREZ Pierre :
- Le 6 janvier 1585, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Louis Desprez et de 
Simone Jourrand (ou Joran). Ses deux parrains ont été Pierre Jourrand (ou Joran) et Edmé Vidot (ou Vuydot) ; sa marraine a 
été Marie Jourrand (ou Joran), femme de Pierre Séry [AM Auxerre, registre GG 100].

DESPREZ Pierre :
- Le 4 février 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Louis Desprez et de 
Simone Jourrand. Ses parrains ont été Pierre Séry (qui a signé ainsi) et Jean Desprez ; sa marraine a été Brigide Desprez, 
femme d’Edmé Vidot [AM Auxerre, registre GG 100, folio 28 recto].

DESPREZ Robert :
- Le 19 octobre 1565, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisée Marguerite Guespier, fille de Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez. Son parrain a été Robert Desprez ; ses deux marraines ont été Marguerite Auxois (ou Oysoys), 
veuve de Jean Guespier, et Jeanne Lelièvre, épouse d’Etienne Cousin (ou Cosin) [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 20 juin 1583 sont comparus d’une part le tailleur d’habits Nicolas Desprez le jeune, âgé de 28 ans, domicilié à Auxerre 
au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, mari de Guillemette Poullet et fils de feu Nicolas Desprez l’aîné, sergent royal à cheval à 
Auxerre, et de Jeanne Jannequin, et d’autre part Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont dit qu’après le partage des biens dudit défunt Nicolas Desprez l’aîné, fait le 13 juin 1573 devant 
maître Olivier, notaire à Auxerre, son fils Nicolas Desprez le jeune, alors sous la tutelle de Robert Desprez, a hérité de la 
moitié d’une maison de fond en comble située à Auxerre audit bourg Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-330 bis].
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DESPREZ Robinet :
- Vers l’an 1477, sans doute à Auxerre, est né Robinet Desprez. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui 
lui a été attribué dans un acte notarié du 8 juin 1513 [AD 89, E 480].
- Le 8 juin 1513, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Petit, âgé de 32 ans, praticien en cour d’Eglise 
à Auxerre, Jean Bassillon, libraire, âgé de 35 ans, Robinet Desprez, chaussetier, âgé de 36 ans, et Pierre Fauchot, notaire en la 
prévôté d’Auxerre, âgé de 28 ans, lesquels ont certifié que le 27 avril précédent, à la requête de Thévenin Pajot, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, un nommé Germain Bardot, sergent au bailliage d’Auxerre, s’est présenté en la maison du boucher 
auxerrois Guillemin Delorme le jeune, saisissant chez celui-ci une robe pour la vendre devant le château d’Auxerre, ceci dans 
le but de rembourser audit Thévenin Pajot les sommes dues par ledit boucher [AD 89, E 480].
- Le 14 septembre 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Savignat, natif de Villiers-Bonneux et domicilié à 
Auxerre, fils d’Antoine Savignat et d’Agnès, a passé un contrat de mariage avec Thoinette Desprez, placée sous la tutelle et 
curatelle de Phélippon Vuot et de Thiénon Vuot, fille de feu Robinet Desprez et de Thiennette, cette dernière étant remariée 
au marchand Vincent Legrand (ou Grand) [AD 89, E 413, acte 60].
- Le 16 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Picardat, fille de Guillaume 
Picardat et de Marie. Son parrain a été Pierre Rorat ; ses marraines ont été Isabeau (Polin), femme de Guillaume Hurlé, et 
Germaine Desprez, fille de feu Robinet Desprez [AM Auxerre, registre GG 97].

DESPREZ Thévenot :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- 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].
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- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

DESPREZ Thibault :
- Le 11 octobre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Gervais Brunet a vendu pour le prix de 
240 livres tournois à Huguenin Desprez, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, tenant d’un long à Germain Cornavin, d’autre long à Thibault Desprez, par-derrière audit Huguenin Desprez et par-
devant à la rue commune, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé à Vaux, tenant d’une part à Germain Tranchant et d’autre  
part à Jean Tranchant, un quartier de vigne en ladite paroisse de Vaux, tenant d’une part à Jean Chastelain, d’autre part à Jean 
Desprez, par-dessus aux champs et par-dessous audit Jean Chastelain, et un quartier de vigne et deux denrées de terre et vigne 
à Auxerre [AD 89, E 380, folio 358].
- Le 26 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Toillier, fils d’Hugues Toillier et de 
Marguerite.  Ses  deux parrains ont été Jean Butet  et  Godon Brunet ;  sa marraine a  été  Eugienne  (Tonnelot),  femme de 
Thibault Desprez [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 février 1535  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Desprez, fils de Thibault 
Desprez et d’Eugienne (Tonnelot) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 avril 1537, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Desprez, fils de Thibault Desprez et 
d’Eugienne (Tonnelot) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 juin 1545, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est née et a été baptisée Germaine Desprez, fille de Nicolas 
Desprez et de Paule. Son parrain a été le frère Germain Guespier ; ses deux marraines ont été Eugienne (Tonnelot), femme de 
Thibault Desprez, et Marie, épouse de Moïse Rossignol (ou Roussignou) [AM Auxerre, registre GG 98, folio 22 verso].
- Le 20 juin 1546, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Desprez, fils de Thibault Desprez et 
d’Eugienne (Tonnelot). Ses parrains ont été Etienne Hérard (ou Hézard), et Moïse Rossignol (ou Roussegnou) ; sa marraine a 
été Barbe (de Marcilly), femme de Jean Chastelain [AM Auxerre, registre GG 98, folio 35 recto].
- Le 7 juillet 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, en présence de Thibault Desprez, demeurant à Auxerre, sont 
comparus d’une part Guenin Desprez et son épouse Jeanne (Tenelle), résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, et d’autre 
part le vigneron auxerrois Claude Cornavin, leur gendre, lesquels ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés 
en héritage par feu Jeanne Desprez, femme dudit Claude Cornavin et fille desdits Guenin Desprez et de Jeanne (Tenelle) [AD 
89, 3 E 1-4].
- Le 24 octobre 1549, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Prémery, fils d’Etienne Prémery et 
de Marie (Dappoigny). Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Jean Julien et Jean Virot ; sa marraine a été 
Chrétienne Desprez, fille de Thibault Desprez (et d’Eugienne Tonnelot) [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 7 juillet 1550, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Desprez, fille de Thibault Desprez et 
d’Eugienne (Tonnelot). Son parrain a été Jean Verdot ; ses marraines ont été Brigide, femme de Jean Bourdin, et Sébastienne, 
épouse de Valentin Benoît [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 18 février 1552 n.s., Thibault Desprez et Nicolas Desprez ont partagé des biens entre eux. Ce partage est signalé dans 
l’acte de reconnaissance de dette établi le 17 novembre 1559 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 27 janvier 1556  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Etienne Gastion, résidant en ladite ville d’Auxerre, a 
vendu à Eugienne (Tonnelot), veuve de feu Thibault Desprez, une denrée de vigne située à Auxerre, moyennant le prix de 15 
livres tournois [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 49].
- Le 31 décembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Laurent Pourrée, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a 
vendu à Eugienne (Tonnelot), veuve de Thibault Desprez, une rente de huit bichets de blé froment [AD 89, 3 E 7-424, acte 
92].
-  Le 17 novembre 1559,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  est  comparue Eugienne Tonnelot,  veuve de Thibault 
Desprez, domiciliée à Auxerre, laquelle, agissant en son nom et pour ses enfants mineurs placés sous la tutelle de Laurent 
Pourrée, a reconnu devoir au vigneron auxerrois Nicolas Desprez la somme de 30 livres tournois restant à payer sur celle de 
110 livres tournois revenant à celui-ci, ceci à la suite du partage fait le 18 février 1552 n.s. entre ledit défunt Thibault Desprez 
et feu Nicolas Desprez [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 18 octobre 1560, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Prémery, fils d’Etienne Prémery et 
de Marie (Dappoigny). Ses deux parrains ont été maître Germain Chanat et Edmond Greffier ; sa marraine a été Eugienne 
(Tonnelot), veuve de feu Thibault Desprez [AM Auxerre, registre GG 98].
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-  Le  3  juillet  1564,  en  l’église  Saint-Eusèbe  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Eugienne  Valuet,  fille  de  Michel  Valuet  et  de 
Chrétienne  (Desprez).  Son  parrain  a  été  Jean  Brouard ;  ses  marraines  ont  été  Eugienne  (Tonnelot),  veuve  de  Thibault 
Desprez, et Anne Mathieu dit Sappin, femme de Michel Pourrée (ou Porrée), notaire royal à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 109 recto].
- Le 29 août 1564, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Moury, fille de Pierre Moury et de 
Colombe.  L’une  de ses  marraines  a  été  Brigide  Desprez,  fille  de  feu  Thibault  Desprez (et  d’Eugienne  Tonnelot)  [AM 
Auxerre, registre GG 99].
- Le 7 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu maître Laurent Petitfou, abbé commendataire de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, agissant au nom de tous les religieux de son abbaye, lequel a fait une transaction avec 
Edmond Purorge et son épouse au sujet d’une maison avec cellier, puits, cour et étables située à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Desprez (nommée Eugienne Tonnelot) et aux hoirs de feu 
Guenin Desprez, d’autre part à la maison-Dieu de Saint-Pierre-en-Vallée, séparée par une allée, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Guillaume Bourotte (ou Borotte), et par-devant à la grand-rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-
en-Vallée [AD 89, E 390, folio 220 recto].

DESPREZ Thoinette :
- Le 14 septembre 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Savignat, natif de Villiers-Bonneux et domicilié à 
Auxerre, fils d’Antoine Savignat et d’Agnès, a passé un contrat de mariage avec Thoinette Desprez, placée sous la tutelle et 
curatelle de Phélippon Vuot et de Thiénon Vuot, fille de feu Robinet Desprez et de Thiennette, cette dernière étant remariée 
au marchand Vincent Legrand (ou Grand) [AD 89, E 413, acte 60].
- Le 19 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette Savignat, fille d’Etienne 
Savignat et de Thoinette (Desprez). Son parrain a été Jean Poillot ; ses deux marraines ont été Thiennette, femme de Vincent 
Legrand (ou Grand), et Jeanne (Manteau), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Huot, fille de Nicolas Huot et 
de Geofrène. Son parrain a été Gillet Montperrin (ou Montperin) ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Philippon (ou 
Phélippon), et Thoinette (Desprez), femme d’Etienne Savignat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Savignat (ou Savinat), 
fille d’Etienne Savignat (ou Savinat) et de Thoinette (Desprez). Son parrain a été Claude Guyard (ou Guiard) ; ses marraines 
ont été Jeanne, femme de l’honorable homme Guillaume Chacheré, et une autre femme prénommée Jeanne, femme quant à 
elle de maître Simon Blanchet [AM Auxerre, registre GG 97].
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