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ESPAULLARD Adrienne :
-  Le  18  septembre  1567,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Adrienne  Espaullard,  fille  d’Edmond 
Espaullard et de Germaine Michel. Son parrain a été Crespin Espaullard (qui a signé ainsi) ; ses marraines ont été Adrienne 
Tribou, femme de Guillaume Tribou, et Claudine Michel, épouse de Germain Desbordes [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 177 verso].

ESPAULLARD Baptiste :
- Le 23 juillet 1564,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Baptiste Espaullard (ou Paulard), fils  d’Edmé 
Espaullard (ou Paulard) et de (Germaine) Michel. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Baptiste Bergerat et Joseph 
Barrault ; sa marraine a été Louise de Villemor, épouse de l’honorable homme François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 
123, folio 156 verso].

ESPAULLARD Crespin :
- Le 18 mai 1542 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Crespin Espaullard, fils de 
Guillaume Espaullard et de Françoise (Chevillard). Ses parrains ont été Crespin Armant, notaire et tabellion royal à Auxerre, 
et  Regnault  Petit ;  sa marraine a  été Alain (Michel),  femme de Mathurin Breton,  praticien et  promoteur  en l’officialité 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  18  septembre  1567,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Adrienne  Espaullard,  fille  d’Edmond 
Espaullard et de Germaine Michel. Son parrain a été Crespin Espaullard (qui a signé ainsi) ; ses marraines ont été Adrienne 
Tribou, femme de Guillaume Tribou, et Claudine Michel, épouse de Germain Desbordes [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 177 verso].
- 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 1er janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Daiguemorte, d’André Magot, d’Edmé 
Espaullard et de Crespin Espaullard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier auxerrois Baptiste 
Magot, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Noyers, fille de feu Pierre Noyers et de Madeleine Lessoré, ladite 
future mariée étant assistée des cordonniers auxerrois Simon Noyers et Guillaume Lessoré [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 1].
- Le 21 février 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Etienne Espaullard, marchand vinaigrier en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Tribou (ou Tribourg), 
ceci au profit de ses enfants mineurs placés sous la tutelle provisionnelle des marchands Crespin Espaullard (qui a signé 
ainsi) et Germain Bailly, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 409, acte 16].

ESPAULLARD Edmé :
- Le 27 août 1554, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le vinaigrier Edmé Espaullard a épousé Germaine Michel (fille de 
Germain Michel et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 juillet 1564,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Baptiste Espaullard (ou Paulard), fils  d’Edmé 
Espaullard (ou Paulard) et de (Germaine) Michel. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Baptiste Bergerat et Joseph 
Barrault ; sa marraine a été Louise de Villemor, épouse de l’honorable homme François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 
123, folio 156 verso].
- Le 16 septembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Duclou (ou du Cleux), fils de Claude 
Duclou (ou du Cleux) et d’Edmonde (Dechezjean dit) Guyot. Ses parrains ont été les honorables hommes Edmé Espaullard et 
Philippe Terrier (ou Tirrier) ; sa marraine a été Marguerite Morant, fille de l’honorable homme Guillaume Morant [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 154 verso].
- Le 20 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Cochon, avocat au bailliage 
d’Auxerre, a été déclaré le décès le même jour, à cinq ou six heures du matin, d’Anne Michel, veuve de maître Mathurin 
Breton, domiciliée à Auxerre en la paroisse Saint-Regnobert, ceci par ses héritiers devant se partager ses biens en trois parts 
égales,  à savoir :  sa cousine germaine Jeanne Perthuis,  âgée d’environ 60 ans,  veuve de Philebert  Maillot,  domiciliée  à 
Joigny ; ses cousins issus de germain Edmond Chaumet (qui a signé ainsi), menuisier à Auxerre, et Anne Derloix, épouse 
dudit Chaumet ; et son cousin issu de germain Edmé Espaullard, au nom de son épouse Germaine Michel et des autres filles 
de feu Germain Michel, son beau-père. Les déclarants ont ajouté qu’ils ont pris pour avocat le noble homme maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, pour engager des poursuites judiciaires contre tous ceux qui, quatre ou cinq 
heures avant la mort d’Anne Michel, avaient dérobé des biens entrant dans la succession [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparues les cinq filles de feu Germain Michel, à savoir  
Jeanne Michel, accompagnée de son mari Edmé Landry, domiciliée avec lui à Perreuse, Maxime Michel, accompagnée de 
son époux maître Philebert Legrand, Claudine Michel, accompagnée de son conjoint Germain Desbordes, Madeleine Michel, 
veuve de feu Jean Magot (ou Magou), et Germaine Michel, acommpagnée de son mari Edmé Espaullard, lesquelles, avec 
leurs époux respectifs, ont déclaré être héritières d’un tiers des biens de feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, un autre 
tiers revenant à Edmond Chaumet et à son épouse Anne Derloix ; elle ont confirmé avec leurs conjoints l’engagement de 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



- Le 23 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne Perthuis, veuve de Philebert 
Maillot (ou Mallet), domiciliée à Joigny, et d'autre part Edmond Chaumet, Philebert Legrand, Edmé Espaullard et Germain 
Desbordes, demeurant à Auxerre, et Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, agissant tous les cinq en leurs propres noms 
et pour leurs épouses respectives (à savoir Anne Derloix, Maxime Michel, Germaine Michel, Claudine Michel et Jeanne 
Michel),  ainsi  que  Madeleine  Michel,  veuve  de  feu  Jean  Magot,  lesquelles  parties  ont  reconnu  que  l’honnête  femme 
Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau, est proche parente, au même degré qu’eux, de feu Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, et qu’elle est comme eux héritière de ladite défunte [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le  18  septembre  1567,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Adrienne  Espaullard,  fille  d’Edmond 
Espaullard et de Germaine Michel. Son parrain a été Crespin Espaullard (qui a signé ainsi) ; ses marraines ont été Adrienne 
Tribou, femme de Guillaume Tribou, et Claudine Michel, épouse de Germain Desbordes [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 177 verso].
- Le 11 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Perrette Moret (ou Mouret), veuve en premières noces de feu Nicolas Michel et en secondes noces de feu 
Guillaume François, ceci à la requête des honorables hommes François Barrault et Edmé Espaullard (qui ont signé), tous 
deux tuteurs et curateurs de Mathurin Michel, fils mineur desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret (ou Mouret), et de 
Jacques François et d’Edmée François, enfants mineurs desdits défunts Guillaume François et Perrette Moret (ou Mouret), et 
en présence de Louis Odot (ou Hodot) (mari de Perrette Michel, fille desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret), du 
marchand François Guyard (ou Guiard) et de son épouse Claudine Delacourt, appelés pour estimer les meubles, et de Simon 
Gonneau et Michel (Valoix dit) Costereau [AD 89, E 392, folio 47 recto].
- Le 29 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Lazare Espaullard (ou Espollard), fils de l’honorable 
homme Edmé Espaullard (ou Espollard) et de Germaine Michel (ou Michée). Ses parrains ont été les honorables hommes 
Lazare Tuloup et Edmond Charme ; sa marraine a été Germaine Br(…), femme de l’honorable homme Pierre Espaullard (ou 
Espollard) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 recto].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Daiguemorte, d’André Magot, d’Edmé 
Espaullard et de Crespin Espaullard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier auxerrois Baptiste 
Magot, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Noyers, fille de feu Pierre Noyers et de Madeleine Lessoré, ladite 
future mariée étant assistée des cordonniers auxerrois Simon Noyers et Guillaume Lessoré [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 1].

ESPAULLARD Edmond :
- Le 3 août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Gillette Bérault, fille du bonnetier Denis Bérault et de 
Perrette (Prévost). Son parrain a été Edmond Espaullard, fils de Guillaume Espaullard ; ses deux marraines ont été Gillette, 
femme de Pierre (Mathieu dit) Sappin, et Claudine (Bureau), épouse de Jean Maytru (ou Maitru) [AM Auxerre, registre GG 
123].

ESPAULLARD Etienne :
- Le 30 août 1554, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, Etienne Espaullard a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Tribou (ou Tribourg), fille du potier de terre Guenin Tribou (ou Huguenin Tribourg). Ce contrat de mariage est signalé le 21 
février 1572 dans l’inventaire après décès dudit Etienne Espaullard [AD 89, E 409, acte 16].
- Le 18 novembre 1554, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Etienne Espaullard a épousé Jeanne Tribou, fille de Guenin 
Tribou [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Guillaume Guérin, curé de Charbuy, et du 
cordonnier auxerrois Nicolas Tuloup (qui a signé Thulou), est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve du défunt 
honorable homme Germain Billard, domiciliée à Auxerre, laquelle a baillé à titre de louage pour quinze années consécutives 
au marchand auxerrois Germain Billard, son fils, une chambre basse avec ouvroir sur la rue, une cour et un grenier, le tout  
dans une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, devant le château, tenant d’une part à Etienne Espaullard et 
d’autre part à Laurent Le Prince, ceci moyennant le loyer annuel de 60 livres tournois [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 33].
- En 1569, entre le 29 avril et le 12 novembre, est décédé le marchand vinaigrier auxerrois Etienne Espaullard, époux de 
Jeanne Tribou (ou Tribourg). Cette date apparaît implicitement dans l’inventaire après décès des titres et papiers laissés par 
ledit Etienne Espaullard, dressé le 21 février 1572 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 16].
- Le 21 février 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Etienne Espaullard, marchand vinaigrier en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Tribou (ou Tribourg), 
ceci au profit de ses enfants mineurs placés sous la tutelle provisionnelle des marchands Crespin Espaullard (qui a signé 
ainsi) et Germain Bailly, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 409, acte 16].

ESPAULLARD Germain :
- Le 10 août 1546, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Germain Espaullard, fils du vinaigrier Guillaume 
Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].

ESPAULLARD Guillaume :
- Le 28 octobre 1529 (jour de la fête de Saint-Simon et Saint-Jude), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée 
Simone Carré, fille de Jean Carré et de Louise. Son parrain a été Guillaume Espaullard ; ses deux marraines ont été Jeanne 
Defrance et Louise, femme de Jacques de Brielle [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Espaullard, fille du vinaigrier Guillaume 
Espaullard et de Françoise (Chevillard). Son parrain a été le drapier François Hanoteau ; ses deux marraines ont été l’honnête 
femme Madeleine (Ancelot),  épouse de l’honorable homme maître Jean Desbordes,  licencié en lois et élu pour le roi  à 
Auxerre, et Anne Guerrier, fille d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 9 juillet 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée une petite fille de Guillaume Espaullard [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 octobre 1534, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Nicolas Devizien, natif de « Maully » 
en Bourgogne, fils de feu Philebert Devizien et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Gendot, fille du vinaigrier auxerrois Jean Gendot, ceci en présence du vinaigrier Guillaume Espaullard, du menuisier Jean 
Pote (dit Damiens), de Jean Mochenet et de Jean Buisson, tous d’Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 499 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].
- Le 23 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Antoinette Thorigny, fille du couturier et tailleur 
Gatien Thorigny et de Louise. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Board, prêtre et chanoine 
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Antoinette (de Boulangiers), femme de maître Hélie Le Brioys (ou Le Broyes), et 
Françoise (Chevillard), épouse du vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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 18 mai 1542 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Crespin Espaullard, fils de 
Guillaume Espaullard et de Françoise (Chevillard). Ses parrains ont été Crespin Armant, notaire et tabellion royal à Auxerre, 
et  Regnault  Petit ;  sa marraine a  été Alain (Michel),  femme de Mathurin Breton,  praticien et  promoteur  en l’officialité 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  16  septembre  1543,  en  la  paroisse  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  est  décédée  Reine  Espaullard,  fille  du  vinaigrier 
Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Gillette Bérault, fille du bonnetier Denis Bérault et de 
Perrette (Prévost). Son parrain a été Edmond Espaullard, fils de Guillaume Espaullard ; ses deux marraines ont été Gillette, 
femme de Pierre (Mathieu dit) Sappin, et Claudine (Bureau), épouse de Jean Maytru (ou Maitru) [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 3 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Caillé, né le même jour, fils de l’honorable 
homme  Jaspard  Caillé,  apothicaire,  et  de  Germaine  (Bazot).  Ses  parrains  ont  été  les  honorables  hommes  maître  Edmé 
Tribolé, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et Damien Aupic ; sa marraine a été Françoise (Chevillard), femme 
de Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’orfèvre Etienne Callard et du cordonnier Philippe 
Cochon, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Laurent Champroux, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé au cimetière de Montartre, a légué 25 sols tournois à Jean Magot dit de Mézières (ou 
de Mésièzes), désignant comme exécuteurs testamentaires le vinaigrier Guillaume Espaullard et le marchand mercier Supplie 
Marie, tous deux également domiciliés à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Pèreblanc, né le même jour, fils de Nicolas 
Pèreblanc et de Marguerite, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Hilaire Carroer en l’absence du 
vicaire Jean Sire. Ses deux parrains ont été Pierre (Mathieu dit) Sappin et Bertrand Fournier (ou Fornier) ; sa marraine a été 
Françoise (Chevillard), femme du vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 août 1546, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Germain Espaullard, fils du vinaigrier Guillaume 
Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Huguette Espaullard, née le même jour, fille du 
vinaigrier  Guillaume  Espaullard  et  de  Françoise  (Chevillard).  Son  parrain  a  été  le  menuisier  Grégoire  Mahieux  (ou 
Mayeulx) ; ses marraines ont été Huguette, femme de Simon Le Prince, et Marie B(…), fille de Claude B(…) [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 1er juin 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Regnobert Espaullard, fils du vinaigrier Guillaume 
Espaullard et de Françoise (Chevillard), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux parrains ont été messire Jean Sire, prêtre 
et vicaire de ladite église Saint-Regnobert, et le praticien auxerrois maître Nicolas Jannequin ; sa marraine a été Barbe Le 
Prince, femme de l’apothicaire François Baudesson [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 juillet 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Arnoul 
Gontier (ou Gonthier), abbé de Saint-Marien et chanoine d’Auxerre, de Regnault Petit, notaire royal et praticien en cour 
d’Eglise, et de Guillaume Petit, résidant tous trois à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Jean Martin, 
sergent royal au comté d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa 
défunte épouse, a légué dix sols tournois à Perrette, sa servante, puis, aux enfants de son fils Jean Martin, ses chausses et son 
pourpoint de tous les jours, ainsi que son bonnet et son chapeau, désignant comme exécuteurs testamentaires l’honorable 
homme Pierre Goureau, greffier en la prévôté d’Auxerre, et le vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 17 septembre 1550, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Espaullard, jeune fiancée, fille de 
Guillaume Espaullard, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 8 septembre 1552 (jour de la nativité de Notre-Dame), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée entre onze 
et douze heures du soir Françoise Chevillard (ou Caillard), femme de l’honorable homme Guillaume Espaullard, vinaigrier, 
et son corps a été inhumé le lendemain en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 octobre 1553, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Guillaume Espaullard, résidant au 
bourg Saint-Regnobert, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Drinot, veuve de feu Noël Simonnet, domiciliée à Auxerre 
[AD 89, 3 E 1-12].
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- Le 6 novembre 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le vinaigrier Guillaume Espaullard a épousé Jeanne Drinot, 
veuve de feu Noël Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 janvier 1555 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Espaullard, fils du vinaigrier Guillaume 
Espaullard, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 février 1556 n.s., devant Crespin, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Claudine, veuve de feu Guillaume 
Chevillard : la testatrice veut être enterrée en l’église paroissiale de Saint-Loup à Auxerre ; elle lègue à sa petite-fille Nicole 
Pasquelin,  fille  de Jean Pasquelin et  de Marguerite Chevillard (fille  de ladite Claudine),  ainsi  qu’à tous les enfants  qui 
naîtront en loyal  mariage de ses deux filles Marguerite Chevillard (femme dudit Jean Pasquelin) et  Ragonde Chevillard 
(épouse de Jacques Villemont), deux maisons avec jardin, dont l’une est située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la rue par 
laquelle on va de Saint-Germain sur le derrière de l’hôtellerie de  La Leuvrière, tenant d’un long aux hoirs de feu Pierre 
Hardy, et dont l’autre est située en la même rue, tenant par-derrière à Claudine, veuve de feu Claude Alliot, et à Etienne 
Hélyon ; la testatrice a nommé comme exécuteurs testamentaires Guillaume Espaullard et Etienne Hélyon [AD 89, E 390, 
folio 52 recto].

ESPAULLARD Huguette :
- Le 21 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Huguette Espaullard, née le même jour, fille du 
vinaigrier  Guillaume  Espaullard  et  de  Françoise  (Chevillard).  Son  parrain  a  été  le  menuisier  Grégoire  Mahieux  (ou 
Mayeulx) ; ses marraines ont été Huguette, femme de Simon Le Prince, et Marie B(…), fille de Claude B(…) [AM Auxerre, 
registre GG 123].

ESPAULLARD Jean :
- Le 13 janvier 1555 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Espaullard, fils du vinaigrier Guillaume 
Espaullard, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

ESPAULLARD Jeanne :
- Le 17 septembre 1550, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Espaullard, jeune fiancée, fille de 
Guillaume Espaullard, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].

ESPAULLARD Lazare :
- Le 29 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Lazare Espaullard (ou Espollard), fils de l’honorable 
homme Edmé Espaullard (ou Espollard) et de Germaine Michel (ou Michée). Ses parrains ont été les honorables hommes 
Lazare Tuloup et Edmond Charme ; sa marraine a été Germaine Br(…), femme de l’honorable homme Pierre Espaullard (ou 
Espollard) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 recto].

ESPAULLARD Madeleine :
- Le 26 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Espaullard, fille du vinaigrier Guillaume 
Espaullard et de Françoise (Chevillard). Son parrain a été le drapier François Hanoteau ; ses deux marraines ont été l’honnête 
femme Madeleine (Ancelot),  épouse de l’honorable homme maître Jean Desbordes,  licencié en lois et élu pour le roi  à 
Auxerre, et Anne Guerrier, fille d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 123].

ESPAULLARD Pierre :
- Le 29 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Lazare Espaullard (ou Espollard), fils de l’honorable 
homme Edmé Espaullard (ou Espollard) et de Germaine Michel (ou Michée). Ses parrains ont été les honorables hommes 
Lazare Tuloup et Edmond Charme ; sa marraine a été Germaine Br(…), femme de l’honorable homme Pierre Espaullard (ou 
Espollard) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 recto].

ESPAULLARD Regnobert :
- Le 1er juin 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Regnobert Espaullard, fils du vinaigrier Guillaume 
Espaullard et de Françoise (Chevillard), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux parrains ont été messire Jean Sire, prêtre 
et vicaire de ladite église Saint-Regnobert, et le praticien auxerrois maître Nicolas Jannequin ; sa marraine a été Barbe Le 
Prince, femme de l’apothicaire François Baudesson [AM Auxerre, registre GG 123].

ESPAULLARD Reine :
- 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].
-  Le  16  septembre  1543,  en  la  paroisse  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  est  décédée  Reine  Espaullard,  fille  du  vinaigrier 
Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
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