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PIRON Anne :
- Le 16 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Cirebon, du maçon Etienne 
Aublanc, du vigneron et tonnelier Germain Coutant, qui a signé « Coten », et du serrurier François Sauvageot, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Germain (Bertrand dit) Guienoys, fils du défunt François (Bertrand dit) Guienoys et de feu Germaine 
Martin, assisté de son frère Jean (Bertrand dit) Guienoys, qui a signé « Guienoys »), et de ses deux oncles Louis Tranchant et 
Germain Tranchant, tous d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Piron, fille du tonnelier et 
vigneron auxerrois Etienne Piron et de Claudine Lamy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère 
Huguet Piron et par son beau-frère Jean Truchy [AD 89, 3 E 6-326].

PIRON Etienne :
- Le 16 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Cirebon, du maçon Etienne 
Aublanc, du vigneron et tonnelier Germain Coutant, qui a signé « Coten », et du serrurier François Sauvageot, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Germain (Bertrand dit) Guienoys, fils du défunt François (Bertrand dit) Guienoys et de feu Germaine 
Martin, assisté de son frère Jean (Bertrand dit) Guienoys, qui a signé « Guienoys »), et de ses deux oncles Louis Tranchant et 
Germain Tranchant, tous d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Piron, fille du tonnelier et 
vigneron auxerrois Etienne Piron et de Claudine Lamy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère 
Huguet Piron et par son beau-frère Jean Truchy [AD 89, 3 E 6-326].

PIRON Etiennette :
- Le 18 mars 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Desprez, fille de Jean Desprez et 
d’Etiennette Piron (ou Pison). Son parrain a été Guillaume Dappoigny ; ses marraines ont été Germaine Thévenin, femme 
d’Huguet Piron (ou Pison), et Edmée Tangy, fille de Michel Tangy [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 25 juillet 1593, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils du vigneron auxerrois 
Jean Desprez et d’Etiennette Piron. Ses deux parrains ont été le vigneron Huguet Piron et maître Henri Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Oger (le même jour, en la basilique de Saint-Denis, le roi de 
France Henri IV a abjuré le protestantisme) [AM Auxerre, registre GG 100].

PIRON Huguet :
- Le 16 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Cirebon, du maçon Etienne 
Aublanc, du vigneron et tonnelier Germain Coutant, qui a signé « Coten », et du serrurier François Sauvageot, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Germain (Bertrand dit) Guienoys, fils du défunt François (Bertrand dit) Guienoys et de feu Germaine 
Martin, assisté de son frère Jean (Bertrand dit) Guienoys, qui a signé « Guienoys »), et de ses deux oncles Louis Tranchant et 
Germain Tranchant, tous d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Piron, fille du tonnelier et 
vigneron auxerrois Etienne Piron et de Claudine Lamy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère 
Huguet Piron et par son beau-frère Jean Truchy [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 mars 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Desprez, fille de Jean Desprez et 
d’Etiennette Piron (ou Pison). Son parrain a été Guillaume Dappoigny ; ses marraines ont été Germaine Thévenin, femme 
d’Huguet Piron (ou Pison), et Edmée Tangy, fille de Michel Tangy [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 25 juillet 1593, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils du vigneron auxerrois 
Jean Desprez et d’Etiennette Piron. Ses deux parrains ont été le vigneron Huguet Piron et maître Henri Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Oger (le même jour, en la basilique de Saint-Denis, le roi de 
France Henri IV a abjuré le protestantisme) [AM Auxerre, registre GG 100].
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