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DAIGUEMORTE Edmé :
- Le 23 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du praticien 
Côme Beillard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honnête femme Isabelle Ménebroc, veuve du défunt 
marchand auxerrois Nicolas Guillaume, et son fils Jean Guillaume, lui aussi marchand à Auxerre comme son père, lesquels 
ont reconnu devoir au praticien auxerrois Philippe Legrand et au marchand auxerrois Edmé Daiguemorte, tuteurs et curateurs 
d’Edmée Magot, fille mineure de feu Urson Magot et de Claudine Radigot, la somme de 156 livres et 14 sols tournois dont 
ladite Edmée Magot a hérité de son défunt père, à rembourser en quatre ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du menuisier 
Edmond Auberat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les honorables hommes Claude Davau et Guillaume 
Delorme, tous les deux marchands voituriers par eau à Auxerre, lesquels ont reconnu devoir au marchand auxerrois Edmé 
Daiguemorte et au praticien auxerrois Philippe Legrand, tuteurs et curateurs de Germaine Magot, fille mineure de feu Urson 
Magot et de Claudine Radigot, la somme de 156 livres et 14 sols tournois dont ladite Germaine Magot a hérité de son défunt 
père, à rembourser en quatre ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 14 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Germain Platard et Nicolas  
Hébert, est comparu Edmé Daiguemorte, l’un des tuteurs et curateurs de Germaine Magot (fille mineure de feu Urson Magot 
et de Claudine Radigot), lequel a reconnu avoir reçu des mains de l’honnête femme Marthe Fauleau, épouse de l’honorable 
homme Claude Davau, la somme de 165 livres et 19 sols tournois due par son mari, annulant ainsi la reconnaissance de dette 
du 23 juin 1565 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Maslines (qui a signé ainsi), est comparu 
Etienne Villegardin, fils de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, assisté d’Antoine Hazard, son tuteur provisionnel, et 
de Pierre Pougeoise, son oncle, lequel comparant a promis de verser 45 livres tournois à Edmé Daiguemorte (qui a signé 
ainsi),  marchand cordier en ladite ville d’Auxerre, à charge pour ce dernier de le nourrir,  de l’héberger et de le coucher 
pendant deux ans, et de lui apprendre son métier de cordier. Ce contrat d’apprentissage est résumé à la fin d’un autre contrat 
du même genre, passé le même jour par Pierre Villegardin, frère dudit Etienne Villegardin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 43].
- 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 16 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du menuisier  
Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus le voiturier par eau auxerrois Jean Trubert et son épouse Germaine 
Magot, fille de feu Urson Magot et de Claudine Radigot, lesquels ont approuvé ensemble les comptes de tutelle rendus par 
Edmé Daiguemorte, demeurant lui aussi à Auxerre, tuteur et curateur avec Philippe Legrand de ladite Germaine Magot [AD 
89, 3 E 6-326].

DAIGUEMORTE Louis :
- Le 15 septembre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée une fille de maître Claude Jannequin, procureur, et  
de Germaine Jacopin. Son parrain a été l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur au siège présidial d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Jeanne, femme de Louis Daiguemorte, et Claudine Boyrot, épouse du marchand auxerrois Jean Cloppet 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 42 verso].

DAIGUEMORTE Marie :
- Le 11 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Noyers (ou Noyez), fils de Simon Noyers (ou 
Noyez) et de Marie (Daiguemorte). Ses deux parrains ont été Guillaume Noyers (ou Noyez) et Louis Rue ; sa marraine a été 
Claudine (Boyrot), femme de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 25 verso].
- Le 20 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier auxerrois Julien Le Fèvre, sont 
comparus Simon Noyers, lui aussi cordonnier à Auxerre, et Marie Daiguemorte, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix 
de 140 livres tournois à Philebert Guichard, vigneron à Auxerre, un demi-arpent de vigne moins un carreau situé au finage 
d’Auxerre, au lieu-dit de « La Chappotte », tenant d’une part à Etienne Lorillard, d’autre part à Germain (de) Marcilly et par-
dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 154].
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