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DESBOIS Denis :
- Le 10 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Denis Desbois, fils de l’honorable homme maître 
Jacques Desbois, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Germaine Lessoré. Ses deux parrains ont été l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme Claude Périer ; sa marraine a été Jeanne 
Lessoré, femme de l’honorable homme maître Jean Petit, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 163 recto].

DESBOIS Jacques :
- Le 10 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Denis Desbois, fils de l’honorable homme maître 
Jacques Desbois, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Germaine Lessoré. Ses deux parrains ont été l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme Claude Périer ; sa marraine a été Jeanne 
Lessoré, femme de l’honorable homme maître Jean Petit, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 163 recto].
- Le 17 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Armant et de Laurent Moneau, résidant 
tous deux à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Crespin Espaullard, agissant au nom de Philebert Legrand, a cédé à titre de 
louage à maître Jacques Desbois, avocat au bailliage d’Auxerre, une maison louée auparavant à André Salomon, située au 
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part au jeu de paume, d’autre part à maître Claude Morlon et par-devant à la  
rue commune [AD 89, E 392, folio 122 recto].
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jacques Desbois, licencié en lois, et de 
maître François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Marie de Brie, veuve 
de François Beauquesne et héritière de son défunt fils nommé François Beauquesne lui aussi, et d’autre part Antoine Desbois,  
marchand demeurant à Coulanges-sur-Yonne, représentant son fils André Desbois, absent, et l’épouse de celui-ci, nommée 
Barbe Bolin (ou Boullin), ainsi que Lazare Desbois, fille dudit André Desbois et son héritière en cas de décès de ce dernier. 
Ladite Marie de Brie a déclaré que ledit François Beauquesne, son mari, avait été tué par ledit André Desbois, mais Antoine 
Desbois a nié le fait, tout en ajoutant que quand bien même le coup porté par son fils à la victime aurait vraiment été mortel,  
malgré les apparences, l’homicide en question avait été accompli en temps de guerre, ceci contre quelqu’un pratiquant la 
« religion prétendue réformée », ce à quoi Marie de Brie a répondu que la mort de son mari n’a rien à voir avec la guerre de 
religion, le meurtrier étant lui aussi protestant. Pour clore le différend, les deux parties ont fini par transiger : Marie de Brie a 
renoncé non seulement à la somme de 48 livres parisis qu’elle avait obtenue en réparation provisoire de l’homicide, ceci par 
une sentence du lieutenant criminel du bailli d’Auxerre, mais aussi aux dépens du procès qu’elle a intenté et aux dommages 
et intérêts qu’elle réclamait par voie de justice, ceci contre la somme de 158 livres tournois que ledit Antoine Desbois lui a 
aussitôt versée [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 115].
- Le 14 février 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jacquette Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été l’honorable homme maître Jacques Desbois, 
avocat en ladite ville d’Auxerre ; ses deux marraines ont été (Marguerite) de Morgnival, femme de l’honorable homme Louis 
Guillon, marchand à Auxerre, et Jeanne Le Roy, épouse du marchand auxerrois Nicolas Petit. Dans l’acte, l’une des deux 
marraines, Marguerite de Morgnival, apparaît sous le prénom erroné de Catherine [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 
verso].
- Le 19 juin 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jacques Desbois, 
avocat, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Nicolas Hébert et son 
épouse Anne Chancy, héritiers de feu Jean Chancy, lesquels comparants ont reconnu devoir à Philippe Moreau, lui aussi 
marchand à Auxerre, la somme de 50 livres tournois en paiement de 51 pintes et chopines de vin reçues par ledit défunt Jean 
Chancy [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 142].
- Le 19 juillet 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête personne Edmé Maillard, fils mineur 
du défunt honorable homme Claude Maillard et de feu Catherine Rousselot, placé sous la tutelle et curatelle des honorables 
hommes  Jean Rousselot et  Germain Maillard,  marchands à Auxerre,  lequel comparant,  assisté de l’honorable marchand 
auxerrois Germain Rousselot, son oncle, a passé un contrat de mariage et promis de s’unir en la « sainte église apostolique,  
catholique et romaine » avec Marie Lessoré, fille de l’honorable homme Crespin Lessoré, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
Marie Simonnet, tous deux présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
des  honorables  hommes  maître  Germain  Pougeoise,  son beau-frère,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  Jacques Desbois, 
avocat, maître Jean Petit, procureur, et Claude Lessoré, marchand [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

DESBOIS Jean :
- Le 26 décembre 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Desbois, procureur au bailliage 
d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Chrestien, fille du contrôleur Laurent Chrestien et de Perrette 
Cochon [AD 89, 3 E 7-7].
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