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DEFRANCE Antoine :
- En 1582 ou 1583, le receveur Drouet Simonnet a rémunéré le bourreau Alain La Moure (ou Lemort), exécuteur de la haute 
justice en la ville d’Auxerre, pour avoir pendu en effigie Antoine Defrance et Nicolas Guillier, d’Auxerre, condamnés par le 
prévôt de la ville à être pendus et étranglés [AD 21, B 2656].

DEFRANCE Edmonde :
- Le 1er avril 1512, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Edmonde Defrance, femme séparée quant aux biens de Jean 
Gillette, a cédé à son cousin germain Guenin Cochois, marinier à Auxerre, fils d’Isabeau Moreau, tous les droits qu’elle 
possède de par sa défunte mère Jeanneton Moreau, femme du boucher auxerrois Jean Defrance et fille des défunts Robin 
Moreau et Denise [AD 89, E 376, folio 201].
- Le 25 avril 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Edmond Lemaistre, demeurant à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marie  Gillette,  fille  des  défunts  Jean  Gillette  et  Edmonde 
(Defrance) [AD 89, E 419, folio 7 verso].

DEFRANCE Félix :
- En 1517, la veuve de feu Richard Defrance, prénommée Guillemette, et ses cinq enfants survivants, à savoir une fille mariée 
à Didier Bolemier, une autre fille mariée à Jean Rothier, une troisième fille nommée Jacquotte Defrance, femme de Jacquin 
Hue dit Champenois, ainsi que Félix Defrance et Perrenet Defrance (mari de Jacquette Lemaistre), ont déclaré posséder en 
indivis une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue par laquelle on va de la boucherie d’Auxerre 
aux moulins de Semur [AD 89, E 412].
- Le 6 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Defrance,  fils  de Perrenet 
Defrance et de Jacquette (Lemaistre). Ses parrains ont été Guillaume Hulin et Félix Defrance, fils de feu Richard Defrance ; 
sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Tangy l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Mutelé, fils de Guillaume Mutelé et de 
Félise (ou Phélize). Ses parrains ont été Guillaume Delorme et Félix Defrance ; sa marraine a été Jeanne (Regnard), femme 
de Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].

DEFRANCE Félise :
- Le 28 avril 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Henrisson le jeune, fils de Jean Henrisson l’aîné, domicilié 
à Auxerre et accompagné des marchands auxerrois Arthus Rothier et Michel Regnard, a passé un contrat de mariage avec 
Félise Defrance, fille de feu Pierre Defrance et d’Henriette, assistée de ses tuteurs et curateurs Michel Dubois et Jean Hinnot, 
et de ses oncles Guillemin Mutelé, Germain Celot et Jean Gyart [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 105].

DEFRANCE Germain :
- Le 3 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Geneviève (Pote dit) Damiens, fille de Jean 
(Pote dit) Damiens et de Darié Gorget. Son parrain a été le menuisier Germain Defrance ; ses marraines ont été Huguette, 
femme de Philippe Gendot, et Barbe Gorget, fille d’Edmond Gorget [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André Roncin, fils du pelletier Thibault Roncin 
et de Catherine Pourrant. Ses deux parrains ont été André Guerrier, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Defrance ; 
sa marraine a été Guillemette Cochon, femme de maître Guillaume (de) Morgnival, avocat audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 décembre 1543, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Defrance, fils de feu Jean Defrance et de Jeanne 
Girault,  a passé un contrat de mariage avec Germaine Ancelot, fille du marchand boucher auxerrois Germain Ancelot et 
d’Agnès Bourotte [AD 89, 3 E 1-10].
- Le 5 février  1544  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  Germain Defrance,  fils  de feu l’honorable homme Jean 
Defrance dit de Sainct-Germain, menuisier, et de Jeanne Girault, a épousé Germaine Ancelot, fille de l’honorable homme 
Germain Ancelot, boucher, et d’Agnès Bourotte [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Robert, fille du boulanger Nicolas Robert 
et de Jeanne. Son parrain a été le sellier Jean Delaponge ; ses marraines ont été Marie (Desbordes), femme de l’honorable 
homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine Ancelot, épouse du menuisier Germain 
Defrance [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 1er janvier 1546 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Defrance, âgée de douze jours, fille 
de Germain Defrance [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 avril 1546 n.s. (Vendredi saint), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Odot, fille du serrurier 
Guillemin Odot et de Germaine Blondeau. Son parrain a été le menuisier Germain Defrance ; ses marraines ont été Marie 
Charles, femme de maître Pierre Foudriat,  procureur au bailliage d’Auxerre, et Simonette Gaschot, fille de maître Edmé 
Gaschot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 mars 1547 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par 
feu Jean Defrance (mari de Jeanne Girault) et par son défunt fils Germain Defrance (mari de Germaine Ancelot, décédé entre 
le 27 janvier 1545 n.s. et le 8 mars 1547 n.s.), ceci au profit de Jeanne Defrance, fille mineure desdits Germain Defrance et 
Germaine Ancelot, placée sous la tutelle et curatelle de Germain Maillard et de Jean Leblanc [AD 89, E 386, folio 4 recto].
- Le 28 février 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Tourneur (ou Le Tourneulx), née le 
même jour, fille du peintre Thomas Le Tourneur (ou Le Tourneulx) et d’Agnès (Roblot). Son parrain a été le menuisier 
Germain Defrance ; ses marraines ont été Marie (Desbordes), femme de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré (ou 
Lesouret), et Jeanne Gaschot, fille de l’honorable homme maître Edmé Gaschot, licencié en lois [AM Auxerre, registre GG 
123].
-  Le 20 août 1548,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée  Jeanne Defrance,  fille  du menuisier  Germain 
Defrance et de Germaine Ancelot.  Son parrain a été l’honorable homme Jean Geuffron le jeune (ou Gerfon)  ; ses deux 
marraines ont été Catherine, femme du boucher Guillaume Tangy,  et Barbe Girault, fille Germain Girault [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 9 août 1550, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée l’honnête personne Germain Defrance, menuisier en 
ladite paroisse, dont le corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat 
à Auxerre, et de Prix Imbert (qui a signé ainsi), vigneron vivant à Saint-Bris-le-Vineux, sont comparus d’une part l’honorable 
homme Jean Geuffron le jeune, marchand, et sa femme Germaine Girault, et d’autre part Hubert Dareynes, voiturier par eau, 
et son épouse Bride Girault, tous domiciliés à Auxerre, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens 
qui leur ont été attribués dans la succession de leur défunte petite-nièce Jeanne Defrance, fille de feu (Germain) Defrance 
(lui-même fils de Jean Defrance et de Jeanne Girault) et de feue Germaine Ancelot, cette dernière s’étant mariée en secondes 
noces à Christophe Laurent, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci [AD 89, 3 E 6-324].

DEFRANCE Germaine :
- Le 3 avril 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Laurent Personnet, fils de Regnault Personnet et de Germaine 
Defrance, a passé un contrat de mariage avec Marie Landry dit Poictou, filles des défunts Jean Landry dit Poictou et Jeanne 
Desosches, assistée de son oncle Georges Collot [AD 89, E 385, folio 8 recto].
- Le 14 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Germaine (Hébert dit Robert), femme de Jean 
Delaponge, d’Isabeau, femme de Jean Damy, et de Marie (Colin), femme de maître Hugues Ménebroc, a été enregistré le 
testament de Germaine (Defrance), femme de Regnault Personnet (ou Pessonnet), laquelle, après avoir souhaité être inhumée 
au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, a désigné son mari comme exécuteur testamentaire [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 17 septembre 1544, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Germaine (Defrance), femme de Regnault 
Personnet (ou Pessonnet), et son corps a été inhumé ensuite au cimetière de l’église auxerroise de Saint-Regnobert, derrière la 
chapelle de feu messire (Robert) Pourcin [AM Auxerre, registre GG 123].

DEFRANCE Guillaume :
-  Le  15 mars  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Guillaume Defrance,  fils  de  Pierre 
Defrance  et  de  Françoise.  Ses  parrains  ont  été  Guillaume  Soutan  (ou  Sotan)  et  Léonard  Delorme ;  sa  marraine  a  été 
Guillemette, femme de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].

DEFRANCE Guillaume :
- Le 6 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Defrance,  fils  de Perrenet 
Defrance et de Jacquette (Lemaistre). Ses parrains ont été Guillaume Hulin et Félix Defrance, fils de feu Richard Defrance ; 
sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Tangy l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].

DEFRANCE Guillaume :
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

DEFRANCE Jacquotte :
- Le 21 octobre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Hue le jeune, fils de Pierre Hue, de Bleigny-le-Carreau, 
et frère de Jean Hue l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Jacquotte Defrance, fille de feu Richard Defrance et de 
Guillemette [AD 89, E 411, folio 62 verso].
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- En 1517, la veuve de feu Richard Defrance, prénommée Guillemette, et ses cinq enfants survivants, à savoir une fille mariée 
à Didier Bolemier, une autre fille mariée à Jean Rothier, une troisième fille nommée Jacquotte Defrance, femme de Jacquin 
Hue dit Champenois, ainsi que Félix Defrance et Perrenet Defrance (mari de Jacquette Lemaistre), ont déclaré posséder en 
indivis une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue par laquelle on va de la boucherie d’Auxerre 
aux moulins de Semur [AD 89, E 412].

DEFRANCE Jean (l’aîné) :
- Le 19 avril 1494, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le meunier Jean Defrance l’aîné, demeurant au moulin de Saint-
Martin à Auxerre, dans le faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien, a déclaré posséder en indivis avec Jacquenot Barbier la 
moitié de ce moulin situé sur le ru descendant de la fontaine de Vallan jusqu’à la rivière d’Yonne, le tout tenant d’une part à  
la maison des hoirs de feu Guillemin Froissard, habitée par Antoine Bertrand, d’autre part à la clôture du lieu de Saint-Julien 
et par-dessous à la terre des clercs de l’église Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que la moitié d’un pré en une seule pièce appelé 
« le pré aux Juifs », situé en la justice de Vallan, tenant d’une part au moulin du hameau de Billy, d’autre part au pré des 
religieux de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, et par-dessus et par-dessous aux deux rus [AD 89, E 372, folio 11 verso].

DEFRANCE Jean (le jeune) :
- Le 6 mai 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Jean Defrance le jeune a passé un contrat de mariage 
avec Jeannette Orry, fille de Jacquet Orry [AD 89, E 369, folio 17 recto].

DEFRANCE Jean :
- En 1504, les deux frères Jean Defrance et Pierron Defrance ont dû payer une amende de 20 sols pour avoir volé des pêches 
dans les vignes de Champréaux et pour s’être rebellés contre le maire qui les a retenus prisonniers [AD 21, B 2599].

DEFRANCE Jean :
- Le 1er avril 1512, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Edmonde Defrance, femme séparée quant aux biens de Jean 
Gillette, a cédé à son cousin germain Guenin Cochois, marinier à Auxerre, fils d’Isabeau Moreau, tous les droits qu’elle 
possède de par sa défunte mère Jeanneton Moreau, femme du boucher auxerrois Jean Defrance et fille des défunts Robin 
Moreau et Denise [AD 89, E 376, folio 201].

DEFRANCE dit DE SAINCT-GERMAIN Jean :
- Le 13 novembre 1516, devant J. Roy, notaire à Auxerre, Jean Defrance a passé un contrat de mariage avec Jeanne Girault.  
Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès dudit Jean Defrance dressé le 8 mars 1546 [AD 89, E 386, folio 11 recto].
- Le 13 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Bonne Robert, fille du boulanger Colas Robert et 
de Jeanne. Son parrain a été le pelletier Thibault Roncin ; ses marraines ont été Jeanne Girault, veuve de Jean Defrance, et 
Tristande, veuve de Benoît Chignard [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 10 avril  1543 (après Pâques),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Germain Joly,  fils  du vigneron  
Mathurin Joly et de Rolline. Ses parrains ont été le pelletier Germain Bergeron et Nicolas Davy,  fils  de Jean Davy ; sa 
marraine a été Jeanne Girault, veuve de Jean Defrance dit de Sainct-Germain [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 décembre 1543, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Defrance, fils de feu Jean Defrance et de Jeanne 
Girault,  a passé un contrat de mariage avec Germaine Ancelot, fille du marchand boucher auxerrois Germain Ancelot et 
d’Agnès Bourotte [AD 89, 3 E 1-10].
- Le 5 février  1544  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  Germain Defrance,  fils  de feu l’honorable homme Jean 
Defrance dit de Sainct-Germain, menuisier, et de Jeanne Girault, a épousé Germaine Ancelot, fille de l’honorable homme 
Germain Ancelot, boucher, et d’Agnès Bourotte [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 mars 1547 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par 
feu Jean Defrance (mari de Jeanne Girault) et par son défunt fils Germain Defrance (mari de Germaine Ancelot, décédé entre 
le 27 janvier 1545 n.s. et le 8 mars 1547 n.s.), ceci au profit de Jeanne Defrance, fille mineure desdits Germain Defrance et 
Germaine Ancelot, placée sous la tutelle et curatelle de Germain Maillard et de Jean Leblanc [AD 89, E 386, folio 4 recto].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat 
à Auxerre, et de Prix Imbert (qui a signé ainsi), vigneron vivant à Saint-Bris-le-Vineux, sont comparus d’une part l’honorable 
homme Jean Geuffron le jeune, marchand, et sa femme Germaine Girault, et d’autre part Hubert Dareynes, voiturier par eau, 
et son épouse Bride Girault, tous domiciliés à Auxerre, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens 
qui leur ont été attribués dans la succession de leur défunte petite-nièce Jeanne Defrance, fille de feu (Germain) Defrance 
(lui-même fils de Jean Defrance et de Jeanne Girault) et de feue Germaine Ancelot, cette dernière s’étant mariée en secondes 
noces à Christophe Laurent, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci [AD 89, 3 E 6-324].

DEFRANCE Jean :
- Le 30 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Defrance, fils de Pierre Defrance et de  
Françoise. Ses deux parrains ont été Jean Daulmoy (ou Daulmay) et Pierre Masle, fils d’Antoine Masle ; sa marraine a été 
Guillemette, femme de Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 97].

DEFRANCE Jean :
- Le 27 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Defrance, fils de Perrenet Defrance et de  
Jacquette (Lemaistre). Ses parrains ont été Jean Bourotte (ou Bouzotte) et Léonard Delorme ; sa marraine a été Marie, femme 
d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
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DEFRANCE Jean :
- Le 10 mai 1550, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre,  Jean Defrance a épousé Eugienne Savetet,  fille de Jean 
Savetet (et de Guillemette Denisot), de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 février 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Dupuis, fille de l’honorable homme 
François Dupuis et de Guillemette Colin. Son parrain a été maître Jean Paydet, chanoine d’Auxerre et chantre de l’église 
auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité ; ses deux marraines ont été Antoinette (Gadin), femme de l’honorable homme François 
Delatour, sergent royal à Auxerre, et Eugienne Savetet, épouse de l’honorable homme Jean Defrance [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 166 verso].
- Le 13 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Henri Laurent et de Jean Laurent, tous deux 
pelletiers demeurant à Auxerre, sont comparus le marchand boucher Jean Defrance, agissant au nom d’Eugienne Savetet, son 
épouse, le sergent royal Etienne Savetet et le vigneron Regnobert Savetet, tous gendre ou fils des défunts Jean Savetet et 
Guillemette Denisot, lesquels ont exposé aux vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain Davy 
(ou David), Etienne Lotin et Jean Motet, tous chanoines de l’eglise Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, qu’un bail avait été 
consenti auxdits défunts pour une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, tenant d’une part à la maison 
canoniale de maître Laurent Le Normant, d’autre part à la maison canoniale de feu maître Guillaume Lotin et par-derrière à la 
petite chapelle Saint-Etienne, ceci moyennant une rente annuelle de sept livres tournois à payer en deux termes, à Noël et à la 
Saint-Jean-Baptiste, mais que cette maison, tout comme les deux maisons canoniales attenantes, avait  été démolie par la 
soldatesque lors de l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568) ;  les 
chanoines de l’église auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité ont donc accepté de décharger la famille Savetet de la rente qui 
leur était due, se réservant le droit de poursuivre en justice des huguenots pour la destruction de leur maison et la perte de leur 
rente [AD 89, E 478].
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

DEFRANCE Jeanne :
- 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].

DEFRANCE Jeanne :
- Le 2 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Defrance, fille de Pierre Defrance et de  
Françoise. Son parrain a été Jean (Barbereau dit) Petit ; ses deux marraines ont été Jeanne (Lebrun), femme de Guillaume 
Hinnot, et Jeanne, femme de Léonard Jacquereau [AM Auxerre, registre GG 97].

DEFRANCE Jeanne :
- Le 1er janvier 1546 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Defrance, âgée de douze jours, fille 
de Germain Defrance [AM Auxerre, registre GG 123].

DEFRANCE Jeanne :
- Le 8 mars 1547 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par 
feu Jean Defrance (mari de Jeanne Girault) et par son défunt fils Germain Defrance (mari de Germaine Ancelot, décédé entre 
le 27 janvier 1545 n.s. et le 8 mars 1547 n.s.), ceci au profit de Jeanne Defrance, fille mineure desdits Germain Defrance et 
Germaine Ancelot, placée sous la tutelle et curatelle de Germain Maillard et de Jean Leblanc [AD 89, E 386, folio 4 recto].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat 
à Auxerre, et de Prix Imbert (qui a signé ainsi), vigneron vivant à Saint-Bris-le-Vineux, sont comparus d’une part l’honorable 
homme Jean Geuffron le jeune, marchand, et sa femme Germaine Girault, et d’autre part Hubert Dareynes, voiturier par eau, 
et son épouse Bride Girault, tous domiciliés à Auxerre, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens 
qui leur ont été attribués dans la succession de leur défunte petite-nièce Jeanne Defrance, fille de feu (Germain) Defrance 
(lui-même fils de Jean Defrance et de Jeanne Girault) et de feue Germaine Ancelot, cette dernière s’étant mariée en secondes 
noces à Christophe Laurent, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci [AD 89, 3 E 6-324].

DEFRANCE Jeanne :
-  Le 20 août 1548,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée  Jeanne Defrance,  fille  du menuisier  Germain 
Defrance et de Germaine Ancelot.  Son parrain a été l’honorable homme Jean Geuffron le jeune (ou Gerfon)  ; ses deux 
marraines ont été Catherine, femme du boucher Guillaume Tangy,  et Barbe Girault, fille Germain Girault [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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DEFRANCE Marie :
- Le 3 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Defrance, fille de Pierre Defrance et 
de  Françoise.  Son  parrain a  été  Guillaume Durand  (prêtre) ;  ses  marraines  ont  été  Pèlerine,  femme  de Jean Tangy,  et 
Jacquette (Lemaistre), femme de Perrenet Defrance [AM Auxerre, registre GG 97].

DEFRANCE Marie :
-  Le  9 septembre  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Defrance,  fille  de  Perrenet 
Defrance et  de Jacquette (Lemaistre).  Son parrain a été Jean Gillet ; ses marraines ont été Marie, femme de Guillaume 
Soutan, et Guillemette, femme d’Antoine Martin [AM Auxerre, registre GG 97].

DEFRANCE Maxime :
- Le 23 février 1571, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Claude Godard, marchand voiturier par eau, 
lzequel a passé un contrat de mariage avec Maxime Defrance, veuve de Jean Maullion [AD 89, E 395].

DEFRANCE Nathalie :
- Le 2 février 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Damien Tranchant, fils du tonnelier auxerrois Germain 
Tranchant et de Perrette Martin, a passé un contrat de mariage avec Germaine Huard, fille du tonnelier auxerrois Jean Huard 
et de Nathalie Defrance [AD 89, 3 E 6-323].

DEFRANCE Nicolas :
- Le 7 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du maréchal-ferrant Louis Petit et du pelletier 
Henri Bergeron, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les marchands bouchers auxerrois Pierre Daoust 
et Nicolas Defrance, exécuteurs testamentaires choisis par feu Marguerite Corot, épouse dudit Nicolas Defrance, lesquels ont 
reconnu avoir reçu d’Huguette Corot, sœur et héritière en partie de la défunte, la somme de 15 livres tournois devant servir à 
payer des prières pour l’âme de ladite défunte [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 185].
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

DEFRANCE Perrenet :
-  Le  7 mai  1517,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Perrenet Defrance,  boucher à  Auxerre,  fils  de feu  Richard 
Defrance et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Lemaistre (ou Maistre), fille du défunt vigneron 
Jean Lemaistre (ou Maistre, remarié à Gauchère Sardin) et de feu Jeanne Bodin (ou Bodyne) [AD 89, E 412, folio 13 verso].
- Le 8 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Lemaistre (ou Maistre), décédé à Auxerre en sa maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, veuf 
en premières noces de Jeanne Bodin (ou Bodyne) et mari en secondes noces de Gauchère (Sardin), ceci entre sa seconde 
épouse et ses cinq enfants survivants des deux lits, à savoir : d’une part Jacquette Lemaistre (ou Maistre), née du premier lit, 
femme du boucher auxerrois Perrenet Defrance ; et d’autre part Claudin Lemaistre  (ou Maistre), Edmond Lemaistre  (ou 
Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre (ou Maistre), nés du second lit, enfants mineurs placés sous la 
tutelle  et  curatelle  de  Claude  Jobin  et  de  Michel  Dulys,  vignerons  à  Coulanges-la-Vineuse,  ainsi  que  d’André  Sardin, 
domicilié au bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 46 verso].
- En 1517, la veuve de feu Richard Defrance, prénommée Guillemette, et ses cinq enfants survivants, à savoir une fille mariée 
à Didier Bolemier, une autre fille mariée à Jean Rothier, une troisième fille nommée Jacquotte Defrance, femme de Jacquin 
Hue dit Champenois, ainsi que Félix Defrance et Perrenet Defrance (mari de Jacquette Lemaistre), ont déclaré posséder en 
indivis une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue par laquelle on va de la boucherie d’Auxerre 
aux moulins de Semur [AD 89, E 412].
- Le 3 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Defrance, fille de Pierre Defrance et 
de  Françoise.  Son  parrain a  été  Guillaume Durand  (prêtre) ;  ses  marraines  ont  été  Pèlerine,  femme  de Jean Tangy,  et 
Jacquette (Lemaistre), femme de Perrenet Defrance [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  9 septembre  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Defrance,  fille  de  Perrenet 
Defrance et  de Jacquette (Lemaistre).  Son parrain a été Jean Gillet ; ses marraines ont été Marie, femme de Guillaume 
Soutan, et Guillemette, femme d’Antoine Martin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Defrance,  fils  de Perrenet 
Defrance et de Jacquette (Lemaistre). Ses parrains ont été Guillaume Hulin et Félix Defrance, fils de feu Richard Defrance ; 
sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Tangy l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Perrenet Bolemier (ou Boulhomier), fils de 
Didier Bolemier (ou Boulhomier) et d’Huguette. Ses parrains ont été Perrenet Defrance et Chrétien Soutan, fils de Guillaume 
Soutan ; sa marraine a été Marguerite, femme de Jean Gaulon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Defrance, fils de Perrenet Defrance et de  
Jacquette (Lemaistre). Ses parrains ont été Jean Bourotte (ou Bouzotte) et Léonard Delorme ; sa marraine a été Marie, femme 
d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
- Le 5 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du drapier drapant Thomas Charlot et du couturier 
Thomas Bolin, domiciliés en ladte ville d’Auxerre, est comparu Jean Lemaistre, vigneron demeurant en la paroisse auxerroise 
de Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Edmond Lemaistre et de Marie Gillette (ou Gillet), assisté de sa mère et de ses oncles 
Perrenet Defrance et Claude Lemaistre,  ainsi que de son frère Pierre Lemaistre,  lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Pulois, fille de feu Germain Pulois et de Jeanne Gervais, ladite future mariée étant assistée quant à 
elle de sa mère, de Lazare Gervais et de son beau-frère Eusèbe Govine (ou Govyne) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 183].

DEFRANCE Pierre :
- Le 3 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Defrance, fille de Pierre Defrance et 
de  Françoise.  Son  parrain a  été  Guillaume Durand  (prêtre) ;  ses  marraines  ont  été  Pèlerine,  femme  de Jean Tangy,  et 
Jacquette (Lemaistre), femme de Perrenet Defrance [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  15 mars  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Guillaume Defrance,  fils  de  Pierre 
Defrance  et  de  Françoise.  Ses  parrains  ont  été  Guillaume  Soutan  (ou  Sotan)  et  Léonard  Delorme ;  sa  marraine  a  été 
Guillemette, femme de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Defrance, fille de Pierre Defrance et de  
Françoise. Son parrain a été Jean (Barbereau dit) Petit ; ses deux marraines ont été Jeanne (Lebrun), femme de Guillaume 
Hinnot, et Jeanne, femme de Léonard Jacquereau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Defrance, fils de Pierre Defrance et de  
Françoise. Ses deux parrains ont été Jean Daulmoy (ou Daulmay) et Pierre Masle, fils d’Antoine Masle ; sa marraine a été 
Guillemette, femme de Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 97].

DEFRANCE Pierre :
- Le 28 avril 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Henrisson le jeune, fils de Jean Henrisson l’aîné, domicilié 
à Auxerre et accompagné des marchands auxerrois Arthus Rothier et Michel Regnard, a passé un contrat de mariage avec 
Félise Defrance, fille de feu Pierre Defrance et d’Henriette, assistée de ses tuteurs et curateurs Michel Dubois et Jean Hinnot, 
et de ses oncles Guillemin Mutelé, Germain Celot et Jean Gyart [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 105].

DEFRANCE Pierron :
- En 1504, les deux frères Jean Defrance et Pierron Defrance ont dû payer une amende de 20 sols pour avoir volé des pêches 
dans les vignes de Champréaux et pour s’être rebellés contre le maire qui les a retenus prisonniers [AD 21, B 2599].

DEFRANCE Richard :
- Le 21 octobre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Hue le jeune, fils de Pierre Hue, de Bleigny-le-Carreau, 
et frère de Jean Hue l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Jacquotte Defrance, fille de feu Richard Defrance et de 
Guillemette [AD 89, E 411, folio 62 verso].
-  Le  7 mai  1517,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Perrenet Defrance,  boucher à  Auxerre,  fils  de feu  Richard 
Defrance et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Lemaistre (ou Maistre), fille du défunt vigneron 
Jean Lemaistre (ou Maistre, remarié à Gauchère Sardin) et de feu Jeanne Bodin (ou Bodyne) [AD 89, E 412, folio 13 verso].
- En 1517, la veuve de feu Richard Defrance, prénommée Guillemette, et ses cinq enfants survivants, à savoir une fille mariée 
à Didier Bolemier, une autre fille mariée à Jean Rothier, une troisième fille nommée Jacquotte Defrance, femme de Jacquin 
Hue dit Champenois, ainsi que Félix Defrance et Perrenet Defrance (mari de Jacquette Lemaistre), ont déclaré posséder en 
indivis une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue par laquelle on va de la boucherie d’Auxerre 
aux moulins de Semur [AD 89, E 412].
- Le 6 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Defrance,  fils  de Perrenet 
Defrance et de Jacquette (Lemaistre). Ses parrains ont été Guillaume Hulin et Félix Defrance, fils de feu Richard Defrance ; 
sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Tangy l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].

DEFRANCE Thévenin :
- Le 7 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philippe 
(Le) Brioys, licencié en lois, et du vigneron auxerrois Jean Girault, est comparu Thiénon Gaucher, vigneron résidant en ladite 
ville d’Auxerre, lequel a vendu au maçon auxerrois Philippe Guillaume, pour le prix de 60 sols tournois, une pièce de deux 
denrées de vigne située au lieu-dit de « la golotte Sainte-Nitasse » à Auxerre, tenant d’une part au boucher Jean Gilotte, 
d’autre part aux héritiers d’un homme prénommé Jean, par-dessus audit vendeur et par-dessous aux hoirs de feu Thévenin 
Defrance [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 recto].
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