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DAUBUZ Charles :
- Le 22 août 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par Edmond Soufflard, vicaire, Nicolas Sauvage, fils de 
Benoît Sauvage et de Chrétienne. Ses parrains ont été Nicolas Bardot et Michel Huberson ; sa marraine a été Nicole, femme 
de Charles Daubuz, a été marraine d’un enfant [AM Auxerre, regitre GG 32, folio 4 recto].
- Le 4 juin 1557, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 12 livres parisis au 
sergent à cheval Charles Daubuz (ou Dabuz), ceci pour avoir publié pendant quinze jours en plusieurs lieux dudit bailliage  
d’Auxerre la convocation du ban et de l’arrière-ban du bailliage [AD 21, B 2633, folio 31 verso].
- Le 20 juillet 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Jean Buisson et du clerc Sébastien 
Barbier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Charles Daubuz, sergent à cheval au siège présidial 
d’Auxerre, et d’autre part le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Desprez, agissant au nom de sa femme, de l’épouse d’Edmé 
Desprez, sa mère, de Germain Desprez, de la conjointe de Jean Laurent et de la veuve de Germain Jaillard, lesquelles parties 
ont passé une transaction pour clore un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre, ledit Charles Daubuz ayant été molesté 
et injurié trois semaines plus tôt par lesdits Jean Desprez et Germain Desprez, et par lesdites femmes, quand il avait présenté 
audit Jean Desprez une sentence rendue à son encontre par le prévôt d’Auxerre, en faveur de maître Pierre Daubuz, procureur 
au siège présidial d’Auxerre et frère dudit Charles Daubuz : pour mettre fin au différend, Jean Desprez a remis audit sergent à 
cheval la somme de trois écus d’or soleil [AD 89, E 482].
- Le 13 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Guillaume Rathery et Jean 
Beaufils et du menuisier Simon Cormier,  demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre,  sont comparus le sergent royal 
Charles Daubuz et le vigneron Antoine Débriat, domiciliés eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : 
ledit Charles Daubuz a cédé audit Antoine Débriat trois quartiers de vigne en deux pièces situés à Coulanges-la-Vineuse, au 
lieu-dit du « Fournouer »,  et 60 sols tournois de rente annuelle due par Edmond Auberger,  du faubourg Saint-Amatre à 
Auxerre, ceci en échange de deux chambres hautes avec grenier situées dans un corps de maison du bourg Saint-Mamert à 
Auxerre, tenant d’une part à Germain Valuet et de toute autre part aux rues communes [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 27].
- Le 2 juin 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Hervé Panier (ou Panée) et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Valuet, lequel a vendu pour le prix de 
12 livres tournois à l’honorable homme Charles Daubuz, sergent royal à Auxerre, un quarton de place et jardin situé en la 
paroisse auxerroise de Saint-Mamert, tenant d’un long à Jean Laurent, d’autre long à Pierre Créthé, par-dessous à maître  
Pierre Daubuz et par-dessus à la rue commune [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 99].
- Le 17 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme maître Jean Guillebert, procureur au 
bailliage d’Auxerre, a déclaré que le 22 novembre 1561 il avait acquis de Germain de Braizes, écuyer domicilié au hameau 
de La Brosse, à Venoy, une pièce de terre d’un arpent située audit hameau de La Brosse, au lieu-dit « Les Chénevières », 
tenant d’une part à l’honorable homme Charles Daubuz, sergent royal au bailliage d’Auxerre, par-dessus à lui-même et par-
dessous à Augustin Doré (ou Douzé), ceci moyennant la somme de 15 livres tournois ; il a déclaré qu’ensuite, le 16 octobre 
1562, il avait cédé pour six ans cet arpent de terre à titre de bail et moisson audit Germain de Braizes, contre une rente 
annuelle de six bichets de blé froment ;  en réponse à cette déclaration, ledit Charles Daubuz, sergent royal  au bailliage 
d’Auxerre, a déclaré que ledit Germain de Braizes lui avait déjà vendu cet arpent de terre moyennant la même somme de 15 
livres tournois ; pour éviter un procès, Jean Guillebert a cédé audit Charles Daubuz l’arpent de terre en question [AD 89, E 
390, folio 40 recto].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du serrurier auxerrois François Sauvageot et de 
Georges Bérault, laboureur à Perrigny, est comparue l’honnête femme Claudine Michel, veuve de feu Germain Desbordes, 
domiciliée à Auxerre, laquelle a cédé à titre de bail annuel pour neuf années consécutives à Gabriel Rapin, laboureur résidant 
à Monéteau, sept quartiers de terres situés au finage de Perrigny, au lieu-dit « Les Bordes », tenant d’une part à Jean Seurrat, 
d’autre part à Charles Daubuz, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci moyennant une pension annuelle de 
quatre bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer chez ladite Claudine Michel [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 24].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 27 mars 1570, devant un notaire auxerrois, est comparu maître Jean Grasset, receveur du roi commis à la recette des  
tailles ordinaires en l’élection de Vézelay, lequel s’est adressé à Jacques Dupuis, Jean de Brielle et Charles Daubuz, huissiers 
et sergents au Châtelet de Paris, puis à François Delatour et Etienne Savetet, sergents royaux à cheval au bailliage d’Auxerre, 
pour leur demander de remplacer les sergents résidant à Vézelay, qui ont rejoint « le parti des rebelles », et de collecter à leur 
place les deniers des tailles de l’élection de Vézelay dues en avril, en juillet et en octobre 1569, mais les trois huissiers et les 
deux sergents à cheval ont refusé en raison du danger encouru, les protestants de Vézelay s’étant emparés quatre jours plus 
tôt de Mailly-le-Château, ceci après avoir pris le contrôle des chemins de l’Auxerrois menant à leur ville [AD 89, E 478].
- Le 20 août 1571, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Charles Daubuz, sergent au Châtelet établi à Auxerre, a saisi à la  
requête du procureur général une charbonnière située dans la forêt de Merry-la-Vallée, appartenant au marchand Sébastien 
Mézisier [AD 89].
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- Le 26 août 1571, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Charles Daubuz, sergent au Châtelet établi à Auxerre, a passé un 
accord avec Pierre Charron, marchand demeurant au finage d’Arthé à Merry-la-Vallée, à propos des biens saisis à la requête 
du procureur général [AD 89].
-  Le  26 janvier  1574,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  l’honorable  homme  Jacques Goureau (ou 
Goreau),  praticien en ladite  ville  d’Auxerre,  fils  de  feu  maître  Pierre  Goureau,  greffier  en la  prévôté  d’Auxerre,  et  de 
l’honnête femme Chrétienne Gontier,  présente et  consentante,  accompagné de ses frères  maître  Palamédès Goureau (ou 
Goreau), élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, et Claude Goureau (ou Goreau), ainsi que de maître Claude Ferroul, seigneur 
d’Egriselles et greffier en ladite élection d’Auxerre, et de Joachim Delafaye, marchand à Auxerre, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Françoise Bardot, fille mineure du défunt honorable homme maître Jean Bardot, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de feu Perrette Servin, la future mariée étant placée sous la tutelle de l’honorable homme Charles 
Daubuz, huissier et sergent à cheval au Châtelet de Paris, et assistée du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 15].

DAUBUZ Charles (père) :
- Le 22 avril  1584,  devant Hélie Mamerot,  notaire à Auxerre,  l’avocat auxerrois Charles Daubuz a passé un contrat  de  
mariage avec Anne Cochon, fille de Germain Cochon et d’Anne Boucher [AD 89, 3 E 7-309].
- Le 2 juin 1585, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le praticien Toussaint Daubuz fils des défunts Pierre Daubuz, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine Roux, accompagné de son frère Charles Daubuz, a passé un contrat de mariage 
avec Claude Dolebeau, fille d’André Dolebeau, huissier, sergent à cheval au Châtelet de Paris, et de feu Françoise Riffert  
[AD 89, 3 E 6-331].
- Vers 1590, à Auxerre, est né Charles Daubuz (fils de Charles Daubuz et d’Anne Cochon), futur pasteur calviniste établi à 
Nérac et auteur de livres polémiques et de poésies latines [Paul Camille Dugenne,  Dictionnaire biographique de l’Yonne, 
tome II, page 361].
- En 1600, Charles Daubuz s’est installé à Orange (84) [Haag, La France protestante].
- En 1601, Charles Daubuz est devenu principal du collège de Nérac (47), y enseignant la philosophie [Haag,  La France 
protestante].
- En 1603, Charles Daubuz a demandé à retourner à Orange (84) [Haag, La France protestante].

DAUBUZ Charles (fils) :
- Vers 1590, à Auxerre, est né Charles Daubuz (fils de Charles Daubuz et d’Anne Cochon), futur pasteur calviniste établi à 
Nérac et auteur de livres polémiques et de poésies latines [Paul Camille Dugenne,  Dictionnaire biographique de l’Yonne, 
tome II, page 361].

DAUBUZ Guillaume :
- Le 16 juin 1573, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Daubuz (ou Dabuz), fils de Pierre 
Daubuz (ou Dabuz) et de Marguerite. Ses parrains ont été Guillaume Dubroc (ou de Lebroc), lieutenant criminel à Auxerre, 
et Jean Billetou ; sa marraine a été Marie Bureteau, femme de Claude Billard [AM Auxerre, registre GG 5].

DAUBUZ Marie :
- Le 1er juin 1586, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Geoffroy,  marchand en ladite ville  
d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Daubuz, veuve du procureur Mathieu Patrillat [AD 89].

DAUBUZ Pierre :
- Le 20 juillet 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Jean Buisson et du clerc Sébastien 
Barbier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Charles Daubuz, sergent à cheval au siège présidial 
d’Auxerre, et d’autre part le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Desprez, agissant au nom de sa femme, de l’épouse d’Edmé 
Desprez, sa mère, de Germain Desprez, de la conjointe de Jean Laurent et de la veuve de Germain Jaillard, lesquelles parties 
ont passé une transaction pour clore un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre, ledit Charles Daubuz ayant été molesté 
et injurié trois semaines plus tôt par lesdits Jean Desprez et Germain Desprez, et par lesdites femmes, quand il avait présenté 
audit Jean Desprez une sentence rendue à son encontre par le prévôt d’Auxerre, en faveur de maître Pierre Daubuz, procureur 
au siège présidial d’Auxerre et frère dudit Charles Daubuz : pour mettre fin au différend, Jean Desprez a remis audit sergent à 
cheval la somme de trois écus d’or soleil [AD 89, E 482].
- Le 2 juin 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Hervé Panier (ou Panée) et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Valuet, lequel a vendu pour le prix de 
12 livres tournois à l’honorable homme Charles Daubuz, sergent royal à Auxerre, un quarton de place et jardin situé en la 
paroisse auxerroise de Saint-Mamert, tenant d’un long à Jean Laurent, d’autre long à Pierre Créthé, par-dessous à maître  
Pierre Daubuz et par-dessus à la rue commune [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 99].
- Le 10 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du conseiller Claude Leclerc, des avocats Germain 
Leclerc, Jacques Moreau, Jean Leclerc et Savinien Girardin, et du procureur Pierre Moreau, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Nicolas Roux, demeurant à Coulanges-la-Vineuse et fils du sergent royal auxerrois Jean Roux, assisté de ses oncles 
les honorables hommes Jean Proqueau, résidant à Toucy, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée (de) Brinon, fille de feu maître Adam (de) Brinon, la future mariée étant accompagnée  
quant à elle de son aïeul l’honorable homme maître Nicolas Moreau et de son tuteur et curateur maître Etienne Mathieu, 
vivant à Egleny [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Daubuz et du praticien Louis 
Regnault, domicliés à Auxerre, est comparue Jeanne Bernasse, veuve du défunt maçon auxerrois Jean (Robert dit) Martinot et 
tutrice de Jeanne (Robert dit) Martinot, sa fille mineure, laquelle comparante a cédé pour la somme de 212 livres tournois à 
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l’honorable homme maître Jean Villon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, la réparation, l’intérêt civil et les 
dépens réclamés par elle en justice pour les excès commis par le sergent à cheval Jean Lessoré, ayant entraîné la mort de son 
époux [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 19 juin 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jacques Desbois, 
avocat, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Nicolas Hébert et son 
épouse Anne Chancy, héritiers de feu Jean Chancy, lesquels comparants ont reconnu devoir à Philippe Moreau, lui aussi 
marchand à Auxerre, la somme de 50 livres tournois en paiement de 51 pintes et chopines de vin reçues par ledit défunt Jean 
Chancy [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 142].
- Le 16 juin 1573, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Daubuz (ou Dabuz), fils de Pierre 
Daubuz (ou Dabuz) et de Marguerite. Ses parrains ont été Guillaume Dubroc (ou de Lebroc), lieutenant criminel à Auxerre, 
et Jean Billetou ; sa marraine a été Marie Bureteau, femme de Claude Billard [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 2 juin 1585, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le praticien Toussaint Daubuz fils des défunts Pierre Daubuz, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine Roux, accompagné de son frère Charles Daubuz, a passé un contrat de mariage 
avec Claude Dolebeau, fille d’André Dolebeau, huissier, sergent à cheval au Châtelet de Paris, et de feu Françoise Riffert  
[AD 89, 3 E 6-331].

DAUBUZ Toussaint :
- Le 2 juin 1585, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le praticien Toussaint Daubuz fils des défunts Pierre Daubuz, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine Roux, accompagné de son frère Charles Daubuz, a passé un contrat de mariage 
avec Claude Dolebeau, fille d’André Dolebeau, huissier, sergent à cheval au Châtelet de Paris, et de feu Françoise Riffert  
[AD 89, 3 E 6-331].
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