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DE BEAUVAIS Anne :
- Le 27 août 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Jean Pyrode, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Anne de Beauvais (ou de Beauvoir), fille de feu Jean de Beauvais (ou de Beauvoir), sergent à cheval 
au bailliage d’Auxerre, et de Marie (Pourcin) [AD 89, 3 E 6-434].

DE BEAUVAIS François :
- Le 21 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Hélie de Beauvais, fils de François de Beauvais,  
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Philippe Armant. Ses deux parrains ont été le noble homme Hélie Le Brioys, 
lieutenant particulier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et le marchand Pierre Rousselet ; sa marraine a été Etiennette 
Vincent, femme de Germain Armant [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 recto].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Seurrat, des procureurs 
Jean Gauthier et Louis Marie, du sergent à cheval Laurent Pourrée et du marchand Germain Armant, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, est comparu Jacques Thierry, fils de Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Philippe Armant, veuve de feu François de Beauvais, sergent à cheval au même bailliage et  
siège présidial [AD 89, 3 E 6-324].

DE BEAUVAIS Hélie :
- Le 21 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Hélie de Beauvais, fils de François de Beauvais,  
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Philippe Armant. Ses deux parrains ont été le noble homme Hélie Le Brioys, 
lieutenant particulier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et le marchand Pierre Rousselet ; sa marraine a été Etiennette 
Vincent, femme de Germain Armant [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 recto].

DE BEAUVAIS Jean (sergent) :
- Au début de 1539 n.s., maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la 
somme de 64 sols parisis (soit 4 livres tournois) à François Huberson et Jean de Beauvais,  sergents royaux au bailliage 
d’Auxerre, pour s’être rendus ensemble en la ville d’Entrains et s’y être informés de la vie et renommée de maître Thomas 
Ansel et de son épouse (Perrette Gruelle), retenus prisonniers au château d’Auxerre et accusés « de crime d’hérésie et secte 
luthérienne » [AD 21, B 2618, folio 68 recto & verso].
- Le 27 août 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Jean Pyrode, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Anne de Beauvais (ou de Beauvoir), fille de feu Jean de Beauvais (ou de Beauvoir), sergent à cheval 
au bailliage d’Auxerre, et de Marie (Pourcin) [AD 89, 3 E 6-434].

DE BEAUVAIS Jean (vannier) :
- Le 30 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite de Beauvais, fille du vannier Jean 
de Beauvais et de Perrette Chaperon. Son parrain a été Antoine Chasneau ; ses marraines ont été Marguerite Delorme, femme 
de Simon Billard, et Jeanne (Chauffort), épouse de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 février 1543  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marguerite de Beauvais, fille de Jean de 
Beauvais [AM Auxerre, registre GG 123].

DE BEAUVAIS Marguerite :
- Le 30 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite de Beauvais, fille du vannier Jean 
de Beauvais et de Perrette Chaperon. Son parrain a été Antoine Chasneau ; ses marraines ont été Marguerite Delorme, femme 
de Simon Billard, et Jeanne (Chauffort), épouse de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 février 1543  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marguerite de Beauvais, fille de Jean de 
Beauvais [AM Auxerre, registre GG 123].
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