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DENIS Etienne :
- Le 30 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Denis, fils de Pasquier Denis et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Etienne Hérard (ou Hézard), fils de Rollin Hérard (ou Hézard), et Pierre Gally,  fils de Jean 
Gally ; sa marraine a été Marie Darme, flle de Pierre Darme [AM Auxerre, registre GG 97].

DENIS Georges :
- Le 29 mars 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Georges Denis, fils de Pasquier 
Denis et de Jeanne. Ses parrains ont été Georges Verdot et Jean Gresle ; sa marraine a été Perrette, femme de Jean Chanot 
[AM Auxerre, registre GG 97].

DENIS Guillemin :
- Le 9 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le cordier auxerrois Noël Denis, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, frère de Guillemin Denis et de Jean Denis, a passé un contrat de mariage avec Huguette Fardeau, fille du 
tonnelier et vigneron Louis Fardeau et de Jeanne, domiciliés à Auxerre au même bourg [AD 89, E 414, folio 127 recto].

DENIS Jean :
- Le 9 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le cordier auxerrois Noël Denis, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, frère de Guillemin Denis et de Jean Denis, a passé un contrat de mariage avec Huguette Fardeau, fille du 
tonnelier et vigneron Louis Fardeau et de Jeanne, domiciliés à Auxerre au même bourg [AD 89, E 414, folio 127 recto].

DENIS Noël :
- Le 9 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le cordier auxerrois Noël Denis, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, frère de Guillemin Denis et de Jean Denis, a passé un contrat de mariage avec Huguette Fardeau, fille du 
tonnelier et vigneron Louis Fardeau et de Jeanne, domiciliés à Auxerre au même bourg [AD 89, E 414, folio 127 recto].
- Le 18 septembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, André de Lespine, drapier drapant au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Fardeau, fille de Louis Fardeau et de Jeanne, domiciliés à 
Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, et sœur d’Huguette Fardeau (femme de Noël Denis) [AD 89, E 416, folio 86 verso].

DENIS Pasquier :
- Le 30 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Denis, fils de Pasquier Denis et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Etienne Hérard (ou Hézard), fils de Rollin Hérard (ou Hézard), et Pierre Gally,  fils de Jean 
Gally ; sa marraine a été Marie Darme, flle de Pierre Darme [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Etiennette Blondeau, fille de Jacques Blondeau 
et de sa servante, prénommée Françoise. Son parrain a été Jean Choulot ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Rollin 
François, et Jeanne, femme de Pasquier Denis [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 mars 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Georges Denis, fils de Pasquier 
Denis et de Jeanne. Ses parrains ont été Georges Verdot et Jean Gresle ; sa marraine a été Perrette, femme de Jean Chanot 
[AM Auxerre, registre GG 97].

DENIS Pierre :
- Le 10 septembre 1511, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux clercs auxerrois Germaiu Chrestien 
et Barthélemy Armant, est comparu Regnon Perthuisot, fils de feu Jacob Perthuisot, originaire de Blacy près de Montréal, 
muni de l’autorisation et licence de son grand-père Thibault Gibon, notaire royal audit Blacy, lequel comparant s’est alloué 
comme apprenti pour cinq ans à Pierre Denis, barbier et chirurgien demeurant à Auxerre [AD 89, E 481].

DENIS Pierre :
- Le 7 février 1530  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Guyotte, veuve de feu Pierre Denis [AM 
Auxerre, registre GG 123].

DENIS Pierre :
- Le 8 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Denis Chasné et de Pierre Denis, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, et de Germain Olivier, sont comparus d’une part Edmonde Chasné, veuve en premières noces de 
Nicolas Dubois et femme en secondes noces de Guillaume Laconche, et d’autre part les marchands auxerrois Pierre Débriat 
et Gilles Huot, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant le prévôt d’Auxerre, ladite Edmonde 
Chasné accusant les deux marchands de l’avoir battue, blessée et injuriée chez elle, les deux hommes prétendant au contraire 
que, tandis qu’ils étaient de garde sur le pont d’Auxerre pendant la nuit, ils avaient entendu du bruit dans la maison de leur 
accusatrice, s’en étaient approchés pour accomplir leur devoir et avaient été chargés par cette femme à coups de pierres et 
d’épée, les obligeant à retourner au corps de garde pour se protéger : pour mettre fin au différend, Pierre Débriat et Gilles 
Huot ont versé la somme de quatre écus d’or soleil à ladite Edmonde Chasné [AD 89, E 482].
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DENIS Pierre :
- 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].

DENIS Yves :
- Le 14 juillet 1594, devant Yves Denis, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jean Delyé, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Jean Bérault, sont comparus Guillaume Pillard et Thomas Frappé, maîtres joueurs d’instruments en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont été engagés pour le prix de deux écus par maître Ythier Leclerc, praticien demeurant lui aussi à 
Auxerre, pour jouer de leurs violons le lundi suivant (18 juillet 1594), jour de ses noces, ceci depuis le grand matin jusqu’à 
dix heures du soir [AD 89, E 479].
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