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DEBIARNE Chrétienne :
- Le 14 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Debiarne, du vigneron Claude 
Canat, du clerc Jean Dugué et de Claude Gaulchou, résidant eux aussi à Auxerre, sont comparus Pierre Jacquier, marchand 
voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, et Chrétienne Debiarne, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres 
tournois à l’honnête femme Jeanne Debiarne, veuve de Claude Durand, une maison de fond en comble dont ils avaient hérité 
de feu Jean Debiarne, située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à ladite 
Jeanne Debiarne, d’autre part à Jean Berthier le jeune, par-derrière aux hoirs de feu François Jobert (ou Joubert) et par-devant 
à ladite grand-rue [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 137].

DEBIARNE Claude :
- Le 11 février 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu François Vaussin, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, époux de Marie Moré (remariée à Claude 
Bérault, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre), ceci au profit de ladite Marie Moré et de leurs enfants, à 
savoir d’une part Anne Vaussin (femme de Pascal Torinon, procureur au bailliage d’Auxerre) et Nicole Vaussin (femme de 
Claude Thibé, domicilié à Cravant),  et d’autre part Françoise Vaussin et autres enfants mineurs, placés sous la tutelle et 
curatelle de leur grand-mère Anne de Tournay et de Claude Debiarne [AD 89, 3 E 6-322].

DEBIARNE Claudine :
- Le 21 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Debiarne, fille de Jean Debiarne et 
d’Anne. Son parrain a été l’honorable homme Claude Boyrot (ou Boizot) ; ses deux marraines ont été Hélène, femme de 
l’honorable homme Pierre Tribolé, et Perrette (Lozier), femme de l’honorable homme Hugues Disson [AMAuxerre, registre 
GG 97].

DEBIARNE Edmée (ou Edmonde) :
- 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].

DEBIARNE Germain :
- Le 27 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Robert, né le même jour, fils de Jean Robert et 
de Simone (Callard). Ses parrains ont été les honorables hommes Adam Purorge et Germain Debiarne (ou de Bierne) ; sa 
marraine a été Marie Robert, femme de Claude Brigault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 août 1557, devant le prévôt d’Auxerre, Germain Debiarne a été condamné à une amende de 6 livres parisis, dont la 
moitié à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 22 verso].

DEBIARNE Guillemette :
- Le 10 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Noyers, fils de Guillaume Noyers et de 
Guillemette (Debiarne). Ses parrains ont été le frère Simon Debiarne (ou Debierne) et Germain Chrestien, praticien en cour 
d’Eglise ; sa marraine a été Huguette (Brichelet), femme de Jean Rousselet (ou Rossellet) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 février 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, l’orfèvre Jean Mamerot, fils de feu Félizot Mamerot, de 
Joigny, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Callard, fille du marchand orfèvre auxerrois Etienne Callard et de Renée 
Debiarne (fille de feu Jean Debiarne et de Geneviève de Nouyaut, domiciliée à Paris). Le marié a été assisté de son oncle 
Thévenin Mamerot et de son ancien maître, l’orfèvre Jean Mignot. La mariée a été assistée quant à elle de ses oncles Jean  
Debiarne et de Guillaume Noyers (époux de Guillemette Debiarne) [AD 89, E 383, folio 87 recto].
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- Le 15 juin 1558, devant maîtres Denetz et Le Camus, notaires à Paris, est comparu Guillaume Noyers l’aîné, maître fondeur 
demeurant à Auxerre, lequel a vendu à maître Georges Houpil, bourgeois de Paris, la tierce partie d’une maison appartenant 
en propre à Guillemette Debiarne, son épouse, maison située en la rue de la Huchette à Paris, dotée en façade d’une enseigne 
représentant trois chandeliers. Cette vente est signalée dans une déclaration faite le 4 juillet 1560 par ladite Guillemette 
Debiarne, ceci devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 205].
- Le 4 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du cellier Jacques Dupuis et de François Leconte dit 
Sacier, domiciliés tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue Guillemette Debiarne, femme de Guillaume Noyers 
l’aîné, marchand fondeur demeurant lui aussi à Auxerre, laquelle a témoigné que le 15 juin 1558, devant les notaires parisiens 
Denetz et Le Camus, son mari a vendu pour elle à maître Georges Houpil, bourgeois de Paris, décédé depuis lors, la tierce 
partie d’une maison dotée d’une enseigne représentant trois chandeliers, située en la rue de la Huchette à Paris [AD 89, 3 E 7-
329, acte n° 205].

DEBIARNE Jean :
- Le 16 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Debiarne a vendu à Huguet Potin, 
chaussetier à Auxerre, un jardin situé en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue du Bois, tenant d’une part à 
Jean Ancelot, d’autre part à la veuve de feu Germain de Chegny (Claudine Regnier), par-devant à ladite rue et par-derrière à 
Thomas Lessoré, ceci moyennant le prix de 9 livres tournois et en présence du mercier Pierre Chesneau et du barbier Jean 
Arson, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 33 verso].

DEBIARNE Jean :
- Le 20 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Ratois, fils de Nicolas 
Ratois et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Debiarne et Pierre Jazier ; sa marraine a été Noëlle, femme de Jacques Disson 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Debiarne, fille de Jean Debiarne et 
d’Anne. Son parrain a été l’honorable homme Claude Boyrot (ou Boizot) ; ses deux marraines ont été Hélène, femme de 
l’honorable homme Pierre Tribolé, et Perrette (Lozier), femme de l’honorable homme Hugues Disson [AMAuxerre, registre 
GG 97].
- Le 25 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Crespin Odin, fils de Sébastien Odin et de 
Marie. Ses parrains ont été Jean Maillard et Hugues Disson, fils d’Hugues Disson ; sa marraine a été Anne, femme de Jean 
Debiarne [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Debiarne, fille de Jean Debiarne 
et d’Anne. Son parrain a été maître Germain Odin ; ses deux marraines ont été Germaine, femme de Pierre de Brie, et Reine 
(Debiarne), femme d’Etienne Callard [AM Auxerre, registre GG 97].

DEBIARNE Jean (père) :
- Le 24 février 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, l’orfèvre Jean Mamerot, fils de feu Félizot Mamerot, de 
Joigny, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Callard, fille du marchand orfèvre auxerrois Etienne Callard et de Renée 
Debiarne (fille de feu Jean Debiarne et de Geneviève de Nouyaut, domiciliée à Paris). Le marié a été assisté de son oncle 
Thévenin Mamerot et de son ancien maître, l’orfèvre Jean Mignot. La mariée a été assistée quant à elle de ses oncles Jean  
Debiarne et de Guillaume Noyers (époux de Guillemette Debiarne) [AD 89, E 383, folio 87 recto].
- Le 19 octobre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Etienne Callard, marchand orfèvre à Auxerre, représentant son 
épouse Reine Debiarne (ou de Bierne) et Geneviève de Nouyaut, veuve de Jean Debiarne (ou de Bierne), lequel comparant a 
constitué une rente au profit de Philippe Musnier, greffier de la justice temporelle de Saint-Magloire à Paris [AN, Minutier 
central, ET/VIII/484].

DEBIARNE Jean (fils) :
- Le 26 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Robert a passé un contrat de 
mariage avec Antoinette, veuve avec enfants de feu Jean Guyard (ou Guiard), domiciliée à Quenne, ceci en présence de 
l’honorable homme Jean Debiarne, de Perrin Robert, Guillemin Benoist et d’Edmé Guyard (ou Guiard), fils de la mariée [AD 
89, 3 E 14-3, folio 389 recto].
- Le 24 février 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, l’orfèvre Jean Mamerot, fils de feu Félizot Mamerot, de 
Joigny, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Callard, fille du marchand orfèvre auxerrois Etienne Callard et de Renée 
Debiarne (fille de feu Jean Debiarne et de Geneviève de Nouyaut, domiciliée à Paris). Le marié a été assisté de son oncle 
Thévenin Mamerot et de son ancien maître, l’orfèvre Jean Mignot. La mariée a été assistée quant à elle de ses oncles Jean  
Debiarne et de Guillaume Noyers (époux de Guillemette Debiarne) [AD 89, E 383, folio 87 recto].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Germain de Charmoy et de quatre 
marchands nommés Germain Disson, Thomas Thierriat, Pierre Ferroul et Charles Chardon, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Germain Disson, fils du marchand mercier auxerrois Huguet Disson et de Guillemette Bonneau, assisté de ses deux 
beaux-frères Edmé Germain et Germain Gendrat (époux de Marie Disson), gendres dudit Huguet Disson, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Anne Durand, fille du défunt marchand auxerrois Claude Durand et de Jeanne Debiarne, la 
future étant accompagnée quant à elle par ses oncles Jean Debiarne, Laurent Debiarne, Guillaume Noyers et Mongin Viard, 
ainsi que par son cousin Jean Prévost [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

DEBIARNE Jeanne :
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Debiarne, fille de Jean Debiarne 
et d’Anne. Son parrain a été maître Germain Odin ; ses deux marraines ont été Germaine, femme de Pierre de Brie, et Reine 
(Debiarne), femme d’Etienne Callard [AM Auxerre, registre GG 97].
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DEBIARNE Jeanne :
- Le 14 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Debiarne, du vigneron Claude 
Canat, du clerc Jean Dugué et de Claude Gaulchou, résidant eux aussi à Auxerre, sont comparus Pierre Jacquier, marchand 
voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, et Chrétienne Debiarne, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres 
tournois à l’honnête femme Jeanne Debiarne, veuve de Claude Durand, une maison de fond en comble dont ils avaient hérité 
de feu Jean Debiarne, située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à ladite 
Jeanne Debiarne, d’autre part à Jean Berthier le jeune, par-derrière aux hoirs de feu François Jobert (ou Joubert) et par-devant 
à ladite grand-rue [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 137].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Germain de Charmoy et de quatre 
marchands nommés Germain Disson, Thomas Thierriat, Pierre Ferroul et Charles Chardon, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Germain Disson, fils du marchand mercier auxerrois Huguet Disson et de Guillemette Bonneau, assisté de ses deux 
beaux-frères Edmé Germain et Germain Gendrat (époux de Marie Disson), gendres dudit Huguet Disson, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Anne Durand, fille du défunt marchand auxerrois Claude Durand et de Jeanne Debiarne, la 
future étant accompagnée quant à elle par ses oncles Jean Debiarne, Laurent Debiarne, Guillaume Noyers et Mongin Viard, 
ainsi que par son cousin Jean Prévost [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

DEBIARNE Laurent :
- Le 14 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Debiarne, du vigneron Claude 
Canat, du clerc Jean Dugué et de Claude Gaulchou, résidant eux aussi à Auxerre, sont comparus Pierre Jacquier, marchand 
voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, et Chrétienne Debiarne, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres 
tournois à l’honnête femme Jeanne Debiarne, veuve de Claude Durand, une maison de fond en comble dont ils avaient hérité 
de feu Jean Debiarne, située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à ladite 
Jeanne Debiarne, d’autre part à Jean Berthier le jeune, par-derrière aux hoirs de feu François Jobert (ou Joubert) et par-devant 
à ladite grand-rue [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 137].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Germain de Charmoy et de quatre 
marchands nommés Germain Disson, Thomas Thierriat, Pierre Ferroul et Charles Chardon, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Germain Disson, fils du marchand mercier auxerrois Huguet Disson et de Guillemette Bonneau, assisté de ses deux 
beaux-frères Edmé Germain et Germain Gendrat (époux de Marie Disson), gendres dudit Huguet Disson, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Anne Durand, fille du défunt marchand auxerrois Claude Durand et de Jeanne Debiarne, la 
future étant accompagnée quant à elle par ses oncles Jean Debiarne, Laurent Debiarne, Guillaume Noyers et Mongin Viard, 
ainsi que par son cousin Jean Prévost [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 31 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Callard, fille de Germain Callard, concierge de  
la maison de ville d’Auxerre, et de (Germaine) Govine. Son parrain a été le marchand auxerrois Louis Guillon ; ses deux 
marraines ont été Marie Dappoigny, femme de Germain Boyrot, et Perrette Collot, épouse de Laurent Debiarne, lui aussi 
marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 verso].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].
- Le 19 février 1580, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Armant, 
procureur, et du marchand Laurent Debiarne, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Catherine 
Bourotte, fille de Christophe Bourotte et de Gillette Paulevé, assistée de sa mère, et d’autre part Pierre Bodin (ou Boudin), 
maréchal-ferrant demeurant lui aussi à Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant en 
appel devant l’official d’Auxerre, ladite Catherine Bourotte accusant le fils dudit Pierre Bodin (ou Boudin), à savoir Simon 
Bodin (ou Boudin), de l’avoir séduite et engrossée, l’enfant issu de cet homme étant né depuis peu : pour mettre fin au litige, 
Catherine Bourotte a renoncé à se faire épouser par son amant, puisqu’il n’avait fait aucune promesse de mariage lorsqu’il l’a 
connue charnellement, en échange de quoi ledit Pierre Bodin (ou Boudin) a versé à la jeune femme la somme de sept écus 
soleil, promettant de nourrir, vêtir et entretenir à ses frais l’enfant né des œuvres de son fils [AD 89, E 479].

DEBIARNE Reine (ou Renée) :
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Debiarne, fille de Jean Debiarne 
et d’Anne. Son parrain a été maître Germain Odin ; ses deux marraines ont été Germaine, femme de Pierre de Brie, et Reine 
(Debiarne), femme d’Etienne Callard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 février 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, l’orfèvre Jean Mamerot, fils de feu Félizot Mamerot, de 
Joigny, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Callard, fille du marchand orfèvre auxerrois Etienne Callard et de Renée 
Debiarne (fille de feu Jean Debiarne et de Geneviève de Nouyaut, domiciliée à Paris). Le marié a été assisté de son oncle 
Thévenin Mamerot et de son ancien maître, l’orfèvre Jean Mignot. La mariée a été assistée quant à elle de ses oncles Jean  
Debiarne et de Guillaume Noyers (époux de Guillemette Debiarne) [AD 89, E 383, folio 87 recto].
- Le 6 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Reine Espaullard, fille de Guillaume Espaullard 
et de Françoise Chevillard. Son parrain a été le cordonnier Jean Magot l’aîné ; ses marraines ont été Reine (Debiarne), femme 
d’Etienne Callard, et Catherine, veuve de Pierre Sauvageot [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 30 novembre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Callard, fils d’Etienne Callard et de 
Reine (Debiarne). Ses deux parrains ont été le ciergier Nicolas Guyard et le vinaigrier Guillaume Espaullard ; sa marraine a 
été Louise de Villemor, femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Callard, né le même jour à huit heures du 
soir, fils de l’orfèvre Etienne Callard et de Reine (Debiarne). Ses parrains ont été l’orfèvre Jean Mamerot et le ciergier Jean 
Guyard le jeune ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable homme Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte) [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Caillé, née le même jour, fille de Jaspard 
Caillé et de Germaine (Bazot). Son parrain a été Jean Magot l’aîné ; ses deux marraines ont été Reine (Debiarne), femme 
d’Etienne Callard, et Edmonde, veuve de Jean Pineau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Callard, fils de l’orfèvre Etienne Callard 
et de Reine (Debiarne). Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Gozet, greffier de la prévôté d’Auxerre, et Pierre 
Cloppet (ou Cloupet), marchand de la marinerie ; sa marraine a été Guillemette (Bourdin), veuve de maître Edmé Morlon (ou 
Mourelon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 octobre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Etienne Callard, marchand orfèvre à Auxerre, représentant son 
épouse Reine Debiarne (ou de Bierne) et Geneviève de Nouyaut, veuve de Jean Debiarne (ou de Bierne), lequel comparant a 
constitué une rente au profit de Philippe Musnier, greffier de la justice temporelle de Saint-Magloire à Paris [AN, Minutier 
central, ET/VIII/484].

DEBIARNE Simon :
- Le 10 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Noyers, fils de Guillaume Noyers et de 
Guillemette (Debiarne). Ses parrains ont été le frère Simon Debiarne (ou Debierne) et Germain Chrestien, praticien en cour 
d’Eglise ; sa marraine a été Huguette (Brichelet), femme de Jean Rousselet (ou Rossellet) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er juillet 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Mamerot, fils de l’orfèvre Jean Mamerot et de 
Jeanne Callard. Ses deux parrains ont été le frère  Simon Debiarne (ou de Bierne),  religieux de l’abbaye Saint-Germain 
d’Auxerre, et Louis Martin ; sa marraine a été Nicole Bérault, femme de Jean Lenoble [AM Auxerre, registre GG 123].
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