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DANGOIS Cyrot :
- Vers 1558, en un lieu inconnu, est né Cyrot Dangois, fils de Pierre Dangois et de Marie Boivin. Sa date de naissance peut 
être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié du 15 novembre 1568 [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 39].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel du 
jeune Cyrot Dangois, âgé de neuf à dix ans, fils mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal  
auxerrois Jean Boivin, tuteur et curateur du jeune Pèlerin Richard, âgé de cinq à six ans, fils mineur de feu Eustache Richard 
et de ladite défunte Marie Boivin, lesquels comparants ont cédé leurs deux pupilles à titre de bail à nourriture au marchand 
auxerrois maître Germain Lambelin, à charge pour ce dernier, pendant neuf ans, de nourrir les deux enfants, de les héberger, 
coucher et vêtir en bon père de famille, puis de leur apprendre en temps voulu son métier de drapier drapant, ceci moyennant  
la recette, pendant les neuf années contractuelles, de tous les revenus des héritages et immeubles appartenant auxdits mineurs 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 39].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus d’une part Germain Lambelin, agissant en son nom et en 
celui de Vincente Daget, son épouse, et d’autre part Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel de Cyrot Dangois, fils 
mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal Jean Boivin, tuteur et curateur de Pèlerin Richard, fils 
mineur de feu Eustache Richard et de ladite défunte Marie Boivin, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après 
décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par la défunte mère des deux enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 40].

DANGOIS Edmond :
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Georges Chasné, d’Edmond Dangois et de Thomas 
Bichon, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le mercier auxerrois Dominique Guerlant, lequel a reçu à titre de 
bail pour douze années consécutives de Jean Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyre dit Berrué), tonnelier et vigneron à 
Auxerre, la tierce partie d’une maison dont ce dernier a hérité après le décès de Pierre (Barrué dit) de Sainct-Cyr, maison 
située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de la porte du pont, tenant d’une part à Pierre (Barrué dit) de Sainct-
Cyr, d’autre part à Didier Foucher, par-derrière à la fontaine Saint-Père et par-devant à la grand-rue commune, ainsi que la 
tierce partie d’un jardin situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, tanant d’une part audit Didier Foucher, d’autre part au 
chemin commun allant à Monéteau et par-devant à la ruelle Fuzeau, le tout moyennant un loyer annuel de 60 sols tournois à  
payer chaque année le jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 98 verso].
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Germain, Edmond Dangois  
et François Jourrand, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Pierre Thierry, lequel a vendu 
pour le prix de onze livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne 
d’une superficie équivalant à la moitié de trois quartiers, le tout situé au finage de la même ville, tenant d’un côté à Charlot  
Privé, d’autre côté et par-dessous au chemin, et par-dessus à Robinet Piat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 164 verso].

DANGOIS Edmond :
- Le 25 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Jean Dangois le jeune, fils de feu 
Guenin Dangois, domicilié au bourg Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Rémond, fille de Guillaume 
Rémond et  de feu Marguerite,  et  sœur de Jean Rémond,  ceci en présence de Guillemin Henry (dit  Goisot),  du drapier 
Edmond Dangois, de Philippe Rémond et de Pierre Bachelet, tous résidant à Auxerre [AD 89, E 410, folio 117 verso].
- Le 29 novembre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Dangois, tondeur de draps au bourg Saint-Pèlerin, 
à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Jobert (ou Jobart),  veuve de feu Thomas Senceaulme, domiciliée à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Château, ceci en la rue Fécauderie [AD 89, E 411, folio 85 verso].
- Le 20 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Bernardin (ou Bénardin), fille de 
Jean Bernardin (ou Bénardin) et de Jeanne. Son parrain a été Guy Gallois ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Anne (Jobert), femme d’Edmond Dangois [AM Auxerre, registre GG 97].

DANGOIS Edmond :
- Le 21 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Maillot, fils de Jean Maillot et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Simon Sarre et Edmond Dangois, fils de Jean Dangois ; sa marraine a été Pèlerine, femme de Jean 
Calendre (ou Kalendre) [AM Auxerre, registre GG 97].

DANGOIS Edmond :
- Le 6 janvier 1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Geneviève Puthuin (ou Putuain), fille du 
pâtissier  Guillaume Puthuin  (ou Putuain)  et  de  Marie  (Berry).  Son parrain a  été  Pierre  Terrier ;  ses  marraines  ont  été 
Geneviève Lessoré, femme de Jean Magot dit de Mézières, et Jeanne, épouse d’Edmond Dangois [AM Auxerre, registre GG 
123].
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DANGOIS Edmond :
- Le 24 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Claude Thomereau, du sergent à 
cheval Nicolas Desprez et du marchand Edmond Dangois, tous les trois résidant à Auxerre, est comparu l’avocat auxerrois 
maître Jérôme Moreau, fils de l’avocat auxerrois maître Jacques Moreau et de Jeanne Jourrand, tous deux présents, lequel a 
passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Marie Jannequin, veuve du 
défunt marchand auxerrois Jean Delacourt et fille de maître Jean Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant accompagnée de son père et de son frère Guillaume Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 8 janvier 1567  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Jean Huguet et de 
Léonard Faillot,  fournier  à Auxerre,  sont  comparues  d’une part  Bastienne Huguet,  femme du drapier drapant auxerrois 
Nicolas Berthier, et d’autre part sa sœur Reine Huguet, lesquelles ont échangé entre elles des biens : Bastienne Huguet et son 
mari ont cédé à Reine Huguet les deux tiers d’une chambre haute avec grenier située dans une maison du bourg Saint-Pèlerin 
à Auxerre, en la rue de la Chèvrerie, ladite maison tenant d’une part à la veuve d’Eustache Richard (nommée Marie Boivin), 
d’autre part à Jean Roseau, par-derrière à Claude Le Pat et par-devant à ladite rue ; en échange, Reine Huguet a donné à 
Bastienne Huguet et à son mari le quart d’une autre maison de fond en comble, située elle aussi en ladite rue de la Chèvrerie 
au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à Edmond Dangois, d’autre part aux enfants mineurs de feu Pierre Dangois, par-
derrière aux religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée et par-devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 246 recto].

DANGOIS Guenin :
- Le 25 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Jean Dangois le jeune, fils de feu 
Guenin Dangois, domicilié au bourg Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Rémond, fille de Guillaume 
Rémond et  de feu Marguerite,  et  sœur de Jean Rémond,  ceci en présence de Guillemin Henry (dit  Goisot),  du drapier 
Edmond Dangois, de Philippe Rémond et de Pierre Bachelet, tous résidant à Auxerre [AD 89, E 410, folio 117 verso].

DANGOIS Jean :
- Le 16 janvier 1486 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, en présence du boulanger Jean de Sains et du charpentier 
Thibault Cornuot, domiciliés à Auxerre, est comparu Louis Bertou (ou Berthou, Brethou), natif de Marboz (01), autorisé par 
ses oncles Georges Chaslié, maréchal-ferrant, Gilles Chaslié et Jean Chaslié, domiciliés à Auxerre, lequel s’est alloué pour 
cinq ans au tisserand de draps auxerrois Jean Dangois, à charge pour celui-ci de le nourrir, vêtir et chausser, de lui enseigner 
son métier de tisserand de draps et de lui donner, à la fin de l’apprentissage, la somme de 10 sols tournois et une paire de 
peignes, ainsi qu’une paire de cardes servant audit métier [AD 89, E 370, folio 50 recto & verso].

DANGOIS Jean :
- Le 14 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Dangois, domicilié à Auxerre, figure comme témoin 
dans un acte de vente [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 6 verso].
- Le 25 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, des tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, du cordier Thomas Maillard, de Jean Dangois et de 
Guillaume Tournelle, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Drinot, tonnelier et vigneron en cette même 
ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Huguette Henry dit Goisot, fille du vigneron Guillemin Henry dit Goisot et de 
feu Isabeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 111 recto].
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillemin Henry dit Goisot, d’Etienne de 
Marcilly, de Claude Contat et de Jean Dangois, est comparu Jacquet Turelot, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Chrétienne de Marcilly, fille de feu Guillemin de Marcilly et de Marguerite [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 116 recto].
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
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d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].

DANGOIS Jean (le jeune) :
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Jean Bérault et des drapiers Jean 
Dangois le jeune et Perron Bachelier, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin 
Henry dit Goisot, lequel a passé un contrat de mariage avec une veuve prénommée Guillemette, d’Auxerre elle aussi [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 123 recto].
- Le 25 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Jean Dangois le jeune, fils de feu 
Guenin Dangois, domicilié au bourg Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Rémond, fille de Guillaume 
Rémond et  de feu Marguerite,  et  sœur de Jean Rémond,  ceci en présence de Guillemin Henry (dit  Goisot),  du drapier 
Edmond Dangois, de Philippe Rémond et de Pierre Bachelet, tous résidant à Auxerre [AD 89, E 410, folio 117 verso].

DANGOIS Jean (l’aîné) :
- Le 19 avril 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le drapier Jean Dangois l’aîné, résidant à Auxerre au bourg 
Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Marie Dupré, domiciliée au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, fille 
des défunts Baudichon Dupré et Edmonde, et accompagnée de son frère Guillaume Dupré [AD 89, E 419, folio 5 recto].
- Le 19 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Denis Dupré, de Pierre Bachelet l’aîné et 
de Jean Simonnet, est comparu Toussaint Dangois, fils de feu Jean Dangois et de Marie Dupré, présente et consentante,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Germaine Berger, 
ladite future  mariée étant accompagnée du menuisier Pierre Coutant (ou Cotans), son beau-père, seccond mari  de ladite 
Germaine Berger, de Guillaume Simonnet, son frère, et de Michel (Robert dit) Martinot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 51].

DANGOIS Jean :
- Le 21 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Maillot, fils de Jean Maillot et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Simon Sarre et Edmond Dangois, fils de Jean Dangois ; sa marraine a été Pèlerine, femme de Jean 
Calendre (ou Kalendre) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Carreau, fils de Pierre Carreau et d’une  
mère non dénommée. Ses parrains ont été Jean Dangois et Claude Thomas, fils  de François Thomas ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Jean Séry [AM Auxerre, registre GG 97].

DANGOIS Jean :
- Au début de juin 1544, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est né et a été baptisé Germain Bachelet, fils de Pierre  
Bachelet et de Jeanne. Ses parrains ont été Germain Drinot et Regnobert Bergeron ; sa marraine a été Perrette Dangois, fille 
de Jean Dangois [AM Auxerre, registre GG 98].

DANGOIS Perrette :
- Au début de juin 1544, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est né et a été baptisé Germain Bachelet, fils de Pierre  
Bachelet et de Jeanne. Ses parrains ont été Germain Drinot et Regnobert Bergeron ; sa marraine a été Perrette Dangois, fille 
de Jean Dangois [AM Auxerre, registre GG 98].

DANGOIS Pierre :
- Vers 1558, en un lieu inconnu, est né Cyrot Dangois, fils de Pierre Dangois et de Marie Boivin. Sa date de naissance peut 
être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié du 15 novembre 1568 [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 39].
- Le 8 janvier 1567  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Jean Huguet et de 
Léonard Faillot,  fournier  à Auxerre,  sont  comparues  d’une part  Bastienne Huguet,  femme du drapier drapant auxerrois 
Nicolas Berthier, et d’autre part sa sœur Reine Huguet, lesquelles ont échangé entre elles des biens : Bastienne Huguet et son 
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mari ont cédé à Reine Huguet les deux tiers d’une chambre haute avec grenier située dans une maison du bourg Saint-Pèlerin 
à Auxerre, en la rue de la Chèvrerie, ladite maison tenant d’une part à la veuve d’Eustache Richard (nommée Marie Boivin), 
d’autre part à Jean Roseau, par-derrière à Claude Le Pat et par-devant à ladite rue ; en échange, Reine Huguet a donné à 
Bastienne Huguet et à son mari le quart d’une autre maison de fond en comble, située elle aussi en ladite rue de la Chèvrerie 
au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à Edmond Dangois, d’autre part aux enfants mineurs de feu Pierre Dangois, par-
derrière aux religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée et par-devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 246 recto].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel du 
jeune Cyrot Dangois, âgé de neuf à dix ans, fils mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal  
auxerrois Jean Boivin, tuteur et curateur du jeune Pèlerin Richard, âgé de cinq à six ans, fils mineur de feu Eustache Richard 
et de ladite défunte Marie Boivin, lesquels comparants ont cédé leurs deux pupilles à titre de bail à nourriture au marchand 
auxerrois maître Germain Lambelin, à charge pour ce dernier, pendant neuf ans, de nourrir les deux enfants, de les héberger, 
coucher et vêtir en bon père de famille, puis de leur apprendre en temps voulu son métier de drapier drapant, ceci moyennant  
la recette, pendant les neuf années contractuelles, de tous les revenus des héritages et immeubles appartenant auxdits mineurs 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 39].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus d’une part Germain Lambelin, agissant en son nom et en 
celui de Vincente Daget, son épouse, et d’autre part Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel de Cyrot Dangois, fils 
mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal Jean Boivin, tuteur et curateur de Pèlerin Richard, fils 
mineur de feu Eustache Richard et de ladite défunte Marie Boivin, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après 
décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par la défunte mère des deux enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 40].

DANGOIS Toussaint :
- Le 19 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Denis Dupré, de Pierre Bachelet l’aîné et 
de Jean Simonnet, est comparu Toussaint Dangois, fils de feu Jean Dangois et de Marie Dupré, présente et consentante,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Germaine Berger, 
ladite future  mariée étant accompagnée du menuisier Pierre Coutant (ou Cotans), son beau-père, seccond mari  de ladite 
Germaine Berger, de Guillaume Simonnet, son frère, et de Michel (Robert dit) Martinot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 51].
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].
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