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DARCY Edmé :
- Le 21 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Simon Tribolé, curé de l’église auxerroise 
de Saint-Mamert, et du marchand apothicaire Jean Bergeron, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Darcy, demeurant lui 
aussi en ladite ville d’Auxerre, assisté de la discrète personne maître Jean Darcy, prêtre, et de l’honorable homme maître 
Michel Armant, promoteur en l’officialité d’Auxerre, ses deux oncles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Desvaux, fille des défunts Edmond Desvaux et Edmonde Burat, la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
son tuteur Edmond Chamvin (ou Champvin), de ses trois frères Edmond Desvaux, Etienne Desvaux et Pierre Desvaux, et de 
son oncle Etienne Burat, résidant tous en la paroisse de Branches [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 121].

DARCY Jean :
- Le 21 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Simon Tribolé, curé de l’église auxerroise 
de Saint-Mamert, et du marchand apothicaire Jean Bergeron, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Darcy, demeurant lui 
aussi en ladite ville d’Auxerre, assisté de la discrète personne maître Jean Darcy, prêtre, et de l’honorable homme maître 
Michel Armant, promoteur en l’officialité d’Auxerre, ses deux oncles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Desvaux, fille des défunts Edmond Desvaux et Edmonde Burat, la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
son tuteur Edmond Chamvin (ou Champvin), de ses trois frères Edmond Desvaux, Etienne Desvaux et Pierre Desvaux, et de 
son oncle Etienne Burat, résidant tous en la paroisse de Branches [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 121].

DARCY Pierre :
- Le 30 mai 1525, devant un notaire auxerrois inconnu, sont comparus Germain Lauverjat et Jean Legendre, tous deux tuteurs 
et curateurs de Claude Legendre, lesquels ont cédé à titre de bail à louage pour un an à maître Adrien de Moulin-Lambert,  
docteur en médecine, pour un loyer annuel de 11 livres et 10 sols tournois à payer en deux termes, à Noël et à la Saint-Jean, 
la moitié de la maison du pilier vert située en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale 
de maître Pierre Saujot, pénitencier, et d’autre part à la maison canoniale de maître Pierre Darcy, chanoine tortrier à Auxerre, 
ladite moitié étant composée d’une chambre basse et d’une chambre haute, avec grenier et cellier [AD 89, E 481].
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