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GUESPIER Charle (femme) :
- Le 17 février  1561  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisée Charle Guespier,  fille  de Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez [AM Auxerre].

GUESPIER Claude :
- Le 25 janvier 1536  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guenin Desprez et son épouse 
Jeanne Tenelle (mariée auparavant à feu Michel Guespier), ont vendu pour le prix de 50 livres tournois au vigneron Claude 
Guespier, fils mineur dudit feu Michel Guespier et de ladite Jeanne Tenelle, représenté par son tuteur et curateur Claude 
Tenelle, lui aussi vigneron, un demi-arpent de vigne à Auxerre, au lieu-dit « Au Giroir » [AD 89, E 422, folio 122 recto].
- Le 5 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Boichau, fils d’Etienne Boichau, marchand à Noyers, et de 
feu Thomasse Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Guespier, fille de Claude Guespier, marchand à Auxerre, 
et de feu Eugienne Delaponge (dit Regnault), la future étant accompagnée de ses grands-parents maternels Jean Delaponge 
(dit Regnault), marchand à Auxerre, et Germaine (Hébert dit) Robert, ainsi que de Jean Delaponge, chanoine d’Auxerre et 
curé de Parly [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 26 juillet 1560, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils de Nicolas Desprez et de 
Paule. Ses parrains ont été Claude Guespier et un autre Guespier au prénom inconnu ; sa marraine a été Germaine Guespier, 
fille de Jean Guespier [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 13 juillet 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Bruchot, fils de Jean Bruchot et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Delaponge (ou Lapunge) et Nicolas Desprez ; sa marraine a été Marie Guespier, fille 
de Claude Guespier [AM Auxerre, registre GG 3].

GUESPIER Edmonde :
- Le 1er janvier 1484 n.s., devant Pierre Depogues, notaire juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, Jean Ducrot, de 
Chevannes, fils de feu Guenin Ducrot et de Phileberte Dupré (fille de Guillemin Dupré, vigneron à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Guespier, fille de Pierre Guespier, vigneron à Auxerre, et de Colette, ceci en présence 
dudit  Guillemin Dupré et  de sa petite-fille  Jeanneton Tambutté,  femme de Simon Guillon et  fille  des défunts  Thévenin 
Tambutté et Perron Dupré [AD 89, H supplément 2486].
- Le 6 février 1506 n.s., devant Hélie Le Brioys, notaire à Auxerre, Edmonde Guespier, veuve de feu Jean Ducrot, a créé une 
rente de 40 sols tournois par an au profit  des religieux du prieuré de Saint-Eusèbe à Auxerre. Cet acte est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 409, acte 2].
- Le 9 janvier 1512 n.s., devant Hélie Le Brioys, notaire à Auxerre, Edmonde Guespier, veuve de Jean Ducrot, a racheté aux 
religieux du prieuré auxerrois de Saint-Eusèbe la rente annuelle de 40 sols tournois qu’elle avait créée le 6 février 1506 n.s. 
devant le même notaire. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 
1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 15 mars 1518 n.s., devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu un partage après décès de biens entre d’une part 
Pierre Quatranvault et d’autre part Edmonde Guespier, veuve de feu Jean Ducrot, et ses deux fils mineurs Jean Ducrot et 
Thiénon Ducrot, représentés par leurs tuteurs et curateurs Guillaume Belin et Jean Bertheau. Cet acte de partage est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
-  Le  3  août  1522,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  Contat,  fils  de  Pierre  Contat  et 
d’Eugienne (Naudet). Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Etienne Naudet ; sa marraine a été Edmonde (Guespier), 
femme de Jourdin Fricquart (ou Jodrin Friquat) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 mars 1523  n.s., devant maître Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Ducrot, ancien mesureur de blé à Auxerre, ceci entre Edmonde Guespier, sa veuve, et leurs fils mineurs  
Jean Ducrot et Thiénon Ducrot. Cet acte de partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, 
dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 31 mars 1525  n.s., devant maître Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Ducrot (mari d’Edmonde Guespier), ceci entre ses fils Jean Ducrot et Thiénon Ducrot, encore mineurs, 
placés sous la tutelle de Guillaume Belin et de Michel Guespier. Cet acte de partage est signalé dans l’inventaire après décès 
des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 2 décembre 1539, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des maisons laissées en héritage par feu 
Jean Ducrot entre sa veuve Edmonde Guespier (remariée à Jourdin Fricquart) et son fils Jean Ducrot ( marchand apothicaire à 
Auxerre). Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par 
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].

GUESPIER Françoise :
- Le 27 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise (Guespier), fille de Guillaume 
(Guespier) et de Bienvenue. Son parrain a été l’honorable homme François Petitfou ; ses marraines ont été Jeanne, femme 
d’Hugues Desprez, et Sibylle Barrault, fille de l’honorable homme Germain Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
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GUESPIER Germain :
-  Le 20 janvier  1530  n.s.,  devant  Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  Claude Tenelle et  Guenin Desprez,  coadjuteurs de 
Germain Guespier, ont vendu pour le prix de 42 livres tournois à Jean Ducrot un demi-arpent de vigne à Auxerre, situé au 
lieu-dit  de  « Vaulprofonde ».  Cette  vente  est  signalée  le  6  mars  1560  n.s. par  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Jean Ducrot [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 23 juin 1545, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est née et a été baptisée Germaine Desprez, fille de Nicolas 
Desprez et de Paule. Son parrain a été le frère Germain Guespier ; ses deux marraines ont été Eugienne (Tonnelot), femme de 
Thibault Desprez, et Marie, épouse de Moïse Rossignol (ou Roussignou) [AM Auxerre, registre GG 98, folio 22 verso].
- Le 3 août 1549, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été maître Germain Guespier et Claude Bertrand ; sa marraine a été Germaine (Gallot), femme 
d’Edmond Purorge [AM Auxerre, registre GG 98].

GUESPIER Germaine :
-  Le  3 décembre  1543,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Germaine Guespier,  fille  du peintre  Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Hosseyes). Son parrain a été maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et Barbe Le 
Prince, fille de l’honorable homme Jean Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juillet 1560, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils de Nicolas Desprez et de 
Paule. Ses parrains ont été Claude Guespier et un autre Guespier au prénom inconnu ; sa marraine a été Germaine Guespier, 
fille de Jean Guespier [AM Auxerre, registre GG 98].

GUESPIER Guillaume :
- Le 27 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise (Guespier), fille de Guillaume 
(Guespier) et de Bienvenue. Son parrain a été l’honorable homme François Petitfou ; ses marraines ont été Jeanne, femme 
d’Hugues Desprez, et Sibylle Barrault, fille de l’honorable homme Germain Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Guespier, fille de Guillaume 
Guespier et de Bienvenue. Son parrain a été Jean Carzard (?) ; ses marraines ont été Agnès, femme de Jean Seneçon, et Reine 
(Bourgeois), femme d’Etienne Trubert [AM Auxerre, registre GG 97].

GUESPIER Jean :
- Le 25 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Dominique Berneau, fils de Jean Berneau 
et de Catherine. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne Jean Guespier (prêtre) et Philippe Pellican (ou 
Pelliquan) ; sa marraine a été Cécile, femme de Jean Viard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Desprez, fille de Guenin Desprez 
et de Jeanne (Tenelle). Son parrain a été la vénérable et discrète personne Jean Guespier [AM Auxerre, registre GG 97].

GUESPIER Jean :
- Le 28 janvier 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, les chanoines et le doyen du chapitre de la cathédrale 
d’Auxerre ont passé un acte notarié avec Jeanne, veuve de feu Jean Auxois (ou Auceps), Jean Guespier et Edmond Ducreux 
(tuteurs et curateurs des enfants mineurs de ladite Jeanne et dudit défunt Jean Auxois), et avec le vigneron Huguenin Desprez, 
vivant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 383, folio 78].

GUESPIER Jean (père) :
- Vers 1508, sans doute à Auxerre, est né Jean Guespier. L’année de sa naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a 
été attribué dans son testament, ceci le 24 octobre 1548 [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, fille de Jean Guespier et de 
Marguerite Auxois (ou Hosses). Son parrain a été Jean Lelièvre ; ses marraines ont été Jeanne Leconte, femme de Jean 
Ducrot, et Jeanne Guenin, fille de feu Jean Guenin [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  3 décembre  1543,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Germaine Guespier,  fille  du peintre  Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Hosseyes). Son parrain a été maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et Barbe Le 
Prince, fille de l’honorable homme Jean Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 février 1545 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Guespier, âgée de quatre ans, fille de 
Jean Guespier [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 12 janvier  1546  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Marie Mamerot,  fille  de l’orfèvre  Jean 
Mamerot et de Jeanne Callard. Son parrain a été Jean Guespier ; ses marraines ont été Marie Mourceau (ou Morceau), veuve 
de Jean Billard, et Claudine Pineau, femme de Quentin Brémant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, née le même jour, fille de Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Aussès). Son parrain a été l’orfèvre Jean Mamerot le jeune ; ses marraines ont été 
Jeanne Lessoré, femme de Gauthier Charles, et Claudine Auxois (ou Aussès), fille de feu Jean Auxois (ou Aussès) [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 septembre 1546, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée une petite fille du peintre Jean Guespier [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 août 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier (ou Geupier), née le même jour, fille 
du peintre et verrinier Jean Guespier (ou Geupier) et de Marguerite Auxois (ou Aussès). La jeune enfant a été portée sur les  
fonts baptismaux par deux parrains et une seule marraine, comme un garçon : ses parrains ont été Jean Guespier et Nicolas 
Desprez ; sa marraine a été Jeanne (Desprez), femme de Claude Cornavin (ou Cornevin) [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 24 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de messire Jean de Brosses, de François Baudesson 
et du menuisier Jean Benoist, tous domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament de Jean Guespier, âgé d’environ 40 ans,  
lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, a désigné comme exécuteurs testamentaires les 
honorables personnes Jean Lelièvre, son beau-frère, et Louis Martin, marchand, son voisin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 octobre 1548, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le peintre et vitrinier Jean Guespier, dont le corps 
a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- À la fin de 1548, en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est décédé un enfant de feu Jean Guespier [AM Auxerre,  
registre GG 123].
- Le 26 juillet 1560, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils de Nicolas Desprez et de 
Paule. Ses parrains ont été Claude Guespier et un autre Guespier au prénom inconnu ; sa marraine a été Germaine Guespier, 
fille de Jean Guespier [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 14 avril 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marguerite Auxois, veuve de Jean Guespier puis 
d’Antoine Sourdon, domiciliée à Auxerre, laquelle a vendu pour le prix de 9 livres tournois à Jean Lelièvre, sergent à cheval 
au bailliage d’Auxerre, et à son épouse Phileberte Auxois, tous les droits dont elle a hérité de feu ses parents sur un saulcis 
situé à Vallan [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 19 octobre 1565, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisée Marguerite Guespier, fille de Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez. Son parrain a été Robert Desprez ; ses deux marraines ont été Marguerite Auxois (ou Oysoys), 
veuve de Jean Guespier, et Jeanne Lelièvre, épouse d’Etienne Cousin (ou Cosin) [AM Auxerre, registre GG 5].

GUESPIER Jean (parrain) :
- Le 25 août 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier (ou Geupier), née le même jour, fille 
du peintre et verrinier Jean Guespier (ou Geupier) et de Marguerite Auxois (ou Aussès). La jeune enfant a été portée sur les  
fonts baptismaux par deux parrains et une seule marraine, comme un garçon : ses parrains ont été Jean Guespier et Nicolas 
Desprez ; sa marraine a été Jeanne (Desprez), femme de Claude Cornavin (ou Cornevin) [AM Auxerre, registre GG 123].

GUESPIER Jeanne :
- Le 27 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, fille de Jean Guespier et de 
Marguerite Auxois (ou Hosses). Son parrain a été Jean Lelièvre ; ses marraines ont été Jeanne Leconte, femme de Jean 
Ducrot, et Jeanne Guenin, fille de feu Jean Guenin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 février 1545 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Guespier, âgée de quatre ans, fille de 
Jean Guespier [AM Auxerre, registre GG 123].

GUESPIER Jeanne :
- Le 1er août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, née le même jour, fille de Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Aussès). Son parrain a été l’orfèvre Jean Mamerot le jeune ; ses marraines ont été 
Jeanne Lessoré, femme de Gauthier Charles, et Claudine Auxois (ou Aussès), fille de feu Jean Auxois (ou Aussès) [AM 
Auxerre, registre GG 123].

GUESPIER Jeanne :
- Le 25 août 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier (ou Geupier), née le même jour, fille 
du peintre et verrinier Jean Guespier (ou Geupier) et de Marguerite Auxois (ou Aussès). La jeune enfant a été portée sur les  
fonts baptismaux par deux parrains et une seule marraine, comme un garçon : ses parrains ont été Jean Guespier et Nicolas 
Desprez ; sa marraine a été Jeanne (Desprez), femme de Claude Cornavin (ou Cornevin) [AM Auxerre, registre GG 123].

GUESPIER Jeanne :
- Le 5 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Boichau, fils d’Etienne Boichau, marchand à Noyers, et de 
feu Thomasse Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Guespier, fille de Claude Guespier, marchand à Auxerre, 
et de feu Eugienne Delaponge (dit Regnault), la future étant accompagnée de ses grands-parents maternels Jean Delaponge 
(dit Regnault), marchand à Auxerre, et Germaine (Hébert dit) Robert, ainsi que de Jean Delaponge, chanoine d’Auxerre et 
curé de Parly [AD 89, 3 E 1-15].

GUESPIER Marguerite :
- Le 13 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Guespier, fille de Guillaume 
Guespier et de Bienvenue. Son parrain a été Jean Carzard (?) ; ses marraines ont été Agnès, femme de Jean Seneçon, et Reine 
(Bourgeois), femme d’Etienne Trubert [AM Auxerre, registre GG 97].

GUESPIER Marguerite :
- Le 19 octobre 1565, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisée Marguerite Guespier, fille de Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez. Son parrain a été Robert Desprez ; ses deux marraines ont été Marguerite Auxois (ou Oysoys), 
veuve de Jean Guespier, et Jeanne Lelièvre, épouse d’Etienne Cousin (ou Cosin) [AM Auxerre, registre GG 5].

GUESPIER Marie :
- Le 13 juillet 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Bruchot, fils de Jean Bruchot et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Delaponge (ou Lapunge) et Nicolas Desprez ; sa marraine a été Marie Guespier, fille 
de Claude Guespier [AM Auxerre, registre GG 3].
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GUESPIER Marie :
- Le 17 mars 1569, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Guespier, fille de Michel Guespier et 
d’Agnès (Desprez). Son parrain a été Claude Jannequin ; ses marraines ont été Antoinette de Boulangiers et Claude Rémond 
[AM Auxerre].

GUESPIER Michau (ou Michel) :
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Adrien Créthé et Perrin 
Bourgoin,  ainsi que de François Thomas,  sont comparus le vigneron Pierre (Larousse dit) Georgin et Michau Guespier, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs des défunts Jean Batheau et Jeanne, lesquels ont 
cédé à bail pour trois ans aux deux vignerons auxerrois Etienne Naudet et Jean Beleau, au nom de leurs pupilles, deux pièces  
de vigne situées à Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de Champleroy et la moitié de cinq quartiers de vigne 
au lieu-dit de « la coste Morot », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Champion, élu d’Auxerre, ceci moyennant une rente 
annuelle de cinq sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 124 
recto].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Perrin Bourgoin et de François 
Thomas, est comparu Adrien Créthé, lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu à titre de bail de 
Pierre (Larousse dit) Georgin et de Michau Guespier, tuteurs et curateurs des enfants mineurs des défunts Jean Batheau et 
Jeanne, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Champ-Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Thiénon Picard et 
d’autre part à Jean Hudelot, ceci pour trois ans consécutifs et moyennant une rente annuelle de 30 sols tournois à payer 
chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 124 verso].
- Le 31 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Bonnault et de Michau Guespier, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le voiturier par eau Jean Coutant (ou Costan), résidant lui aussi à Auxerre, 
lequel a reçu à titre de bail perpétuel de l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi à Auxerre, une pièce de vigne  
d’un demi-arpent située à Auxerre au lieu-dit du « petit Chaulmont »,  tenant d’une part au frère Pierre Dau(…), curé de 
Notre-Dame-la-d’Hors, d’autre part aux chaumes et par-dessus à Jeannin Pain, ceci moyennant une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de 30 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, rachetable à réméré pour le prix de 30 livres  
tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 141 recto].
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Jobert (ou Jobart), demeurant à Augy, lequel a vendu pour 
le prix de dix livres tournois à l’abbé et aux vénérables religieux du couvent de Saint-Germain d’Auxerre une rente annuelle 
de vingt sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André et garantie par l’hypothèque d’une maison 
située à Augy, tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à la veuve de Laurent (…) et par-dessus au chemin commun 
allant d’Auxerre à Cravant, et par celle d’une pièce de vigne de trois quartiers située au lieu-dit de « Monte Roye », dans le 
finage  de Saint-Bris-le-Vineux,  tenant  d’une part  à Etienne Dappoigny et  par-dessus à  Michau Guespier  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 227 verso et 228 recto].
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Doisy (ou Doaisy) et de Michau 
Guespier, tous deux tanneurs à Auxerre, sont comparus Ferry Robin et Thiénon Borne, laboureurs résidant à Augy, lesquels 
ont reçu en location d’Edmond Billard, boucher vivant à Auxerre, en son nom et comme tuteur et curateur de Jean Billard, 
Blanche Billard et  Jeanne Billard, enfants  mineurs  du défunt  boucher auxerrois Jacquot Billard,  chacun la moitié d’une 
maison avec concise située à Augy, tenant d’une part à Pierre Gastron du côté de la moitié échue à Ferry Robin, d’autre part à 
la veuve et aux hoirs de feu Pierre Mathieu du côté de la moitié échue à Thiénon Borne, d’un bout au chemin commun allant 
d’Auxerre à Cravant  et d’autre bout à un autre chemin commun,  ceci moyennant  chacun une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de quinze sols tournois à payer chaque année audit Edmond Billard le jour de la Toussaint, rachetable pour le prix 
de quinze livres tournois par moitié de maison, et une autre rente de quinze sols et huit deniers tournois à payer ensemble 
chaque année aux hoirs Rapine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].
- Le 27 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jeanne (Tenelle), veuve de Michau Guespier, vivant à 
Auxerre, a vendu au marchand auxerrois Etienne Delorme un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de « Champferre », ceci 
pour le prix de 24 livres tournois [AD 89, E 412, folio 173 verso].
- Le 25 janvier 1536  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guenin Desprez et son épouse 
Jeanne Tenelle (mariée auparavant à feu Michel Guespier), ont vendu pour le prix de 50 livres tournois au vigneron Claude 
Guespier, fils mineur dudit feu Michel Guespier et de ladite Jeanne Tenelle, représenté par son tuteur et curateur Claude 
Tenelle, lui aussi vigneron, un demi-arpent de vigne à Auxerre, au lieu-dit « Au Giroir » [AD 89, E 422, folio 122 recto].

GUESPIER Michel :
- Le 31 mars 1525  n.s., devant maître Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Ducrot (mari d’Edmonde Guespier), ceci entre ses fils Jean Ducrot et Thiénon Ducrot, encore mineurs, 
placés sous la tutelle de Guillaume Belin et de Michel Guespier. Cet acte de partage est signalé dans l’inventaire après décès 
des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].

GUESPIER Michel :
- Le 10 novembre 1555, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé par messire Jean Sire un enfant nommé 
Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Jeanne (Jannequin). Ses parrains ont été Joseph Ancelot et Michel Guespier ; 
sa marraine a été Marie, veuve de Louis Dumont [AM Auxerre, registre GG 2].
-  Le  22 janvier  1560  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à  Auxerre,  a  été baptisé  Nicolas  Guespier,  fils  de  Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez. Ses parrains ont été Nicolas Desprez et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Phileberte Auxois 
(ou Auceps),  femme de l’honorable homme Jean Lelièvre,  sergent  royal  à cheval  au bailliage d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registres GG 3 & GG 4].
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- Le 17 février  1561  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisée Charle Guespier,  fille  de Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez [AM Auxerre].
- Le 18 février 1561  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Trinquet, fils du maître maçon Claude 
Trinquet et de Claudine. Ses deux parrains ont été Michel Mocquot (ou Mocquault) et Michel Guespier ; sa marraine a été 
Claudine Pigalle, fille de Gillet Pigalle [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 recto].
- Le 13 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Michel Guespier (qui a signé ainsi), peintre 
et marchand, et du clerc Etienne Cohault, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu Guyon Fricault, laboureur résidant au 
hameau des Chesnez en la paroisse auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors, lequel comparant, agissant en son nom et en celui 
de Thoinette, son épouse, a vendu pour le prix de 6 livres et 10 sols tournois à maître Jean Genet, procureur au siège présidial 
d’Auxerre, un quartier de terre situé audit hameau des Chesnez et tous les arbres s’y trouvant, sauf un poirier à déplacer avant 
la Toussaint, le tout tenant d’un long et par-dessous audit Jean Genet, d’autre long à Etienne Dodier (ou Daudier) et par-
dessus au grand chemin d’Appoigny [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 201].
- Le 8 novembre 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Guespier, fils de Michel Guespier et 
d’Agnès Desprez. Ses parrains ont été Pierre Mamerot et Germain Contat ; sa marraine a été Marie Desprez, fille du sergent 
royal Nicolas Desprez [AM Auxerre].
- Le 30 mars  1564  n.s.,  Michel Guespier, domicilié  à Auxerre,  a signé avec d’autres huguenots  de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 19 octobre 1565, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisée Marguerite Guespier, fille de Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez. Son parrain a été Robert Desprez ; ses deux marraines ont été Marguerite Auxois (ou Oysoys), 
veuve de Jean Guespier, et Jeanne Lelièvre, épouse d’Etienne Cousin (ou Cosin) [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 9 décembre 1566, devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre, est comparu le peintre auxerrois Michel Guespier, lequel 
a reconnu devoir au marchand drapier auxerrois François Delorme la somme de 22 livres tournois pour la vente d’un manteau 
de drap noir. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des papiers dudit François Delorme, 
dressé le 2 juin 1570 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 2 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Etienne Berger et son épouse Marie Desprez 
ont vendu à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé à Auxerre, tenant d’une 
part à Simon Le Chat, d’autre part à Jean Bonnette, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci moyennant le 
prix de 150 livres tournois et en présence des honorables hommes Michel Guespier (qui a signé) et François Sauvageot, tous 
deux résidant à Auxerre [AD 89, E 391, folio 144 recto].
- Le 28 septembre 1567, un jour après la prise d’Auxerre par les huguenots, Michel Guespier, accompagné d’autres bourgeois 
protestants, s’est rendu avec son arquebuse à l’abbaye de Saint-Germain, chassant les moines (dont Dominique Fournier), 
profanant les châsses et foulant aux pieds les reliques des saints, dont celles de saint Germain (NB : d’autres témoins ont dit 
que l’orfèvre Guillaume Mamerot a vainement tenté d’ouvrir la châsse du saint au château de La Maison-Blanche à Crain, et 
que le capitaine Adrien de Loron a fait enterrer cette châsse dans un endroit secret du château) [Lebeuf, Histoire de la prise 
d’Auxerre par les huguenots, pages 142 à 146].
- Le 17 mars 1569, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Guespier, fille de Michel Guespier et 
d’Agnès (Desprez). Son parrain a été Claude Jannequin ; ses marraines ont été Antoinette de Boulangiers et Claude Rémond 
[AM Auxerre].
- À une date inconnue, le peintre Michel Guespier, qui a abjuré le calvinisme, a été enterré en l’église Notre-Dame-la-d’Hors 
à Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 202, note b].

GUESPIER Nicolas :
-  Le  22 janvier  1560  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à  Auxerre,  a  été baptisé  Nicolas  Guespier,  fils  de  Michel 
Guespier et d’Agnès Desprez. Ses parrains ont été Nicolas Desprez et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Phileberte Auxois 
(ou Auceps),  femme de l’honorable homme Jean Lelièvre,  sergent  royal  à cheval  au bailliage d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registres GG 3 & GG 4].

GUESPIER Pierre :
- Le 1er janvier 1484 n.s., devant Pierre Depogues, notaire juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, Jean Ducrot, de 
Chevannes, fils de feu Guenin Ducrot et de Phileberte Dupré (fille de Guillemin Dupré, vigneron à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Guespier, fille de Pierre Guespier, vigneron à Auxerre, et de Colette, ceci en présence 
dudit  Guillemin Dupré et  de sa petite-fille  Jeanneton Tambutté,  femme de Simon Guillon et  fille  des défunts  Thévenin 
Tambutté et Perron Dupré [AD 89, H supplément 2486].

GUESPIER Pierre :
- Le 30 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux meuniers auxerrois Nicolas Bernard et Jean 
Bouret, est comparu Pierre Guespier (qui a signé ainsi), tavernier en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 16 
livres tournois et six bichets de blé froment à Guillaume Thibault, meunier demeurant au moulin de Bouffault à Auxerre, un 
demi-arpent de terre en une pièce, planté de quatre noyers  et situé au lieu-dit  de « Bouffault »,  tenant d’un bout à Jean 
Gaillard, d’autre bout à Claudin Adam, par-dessus à Jean Geoffroy et par-dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 193].
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GUESPIER Pierre :
- Le 8 novembre 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Guespier, fils de Michel Guespier et 
d’Agnès Desprez. Ses parrains ont été Pierre Mamerot et Germain Contat ; sa marraine a été Marie Desprez, fille du sergent 
royal Nicolas Desprez [AM Auxerre].
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