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DAULMOY Christophe :
- Le 1er janvier 1512 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Christophe Daulmoy a passé un contrat de mariage avec 
Germaine Leseurre, fille de feu Laurent Leseurre, lieutenant général pour le roi de la prévôté d’Auxerre et notaire royal en la 
même ville, et de Jeanne Commaille [AD 89, E 376, folio 134].
- Le 31 décembre 1517, devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, sont comparus Edmond Ancelot et 
son épouse Jeanne de Puysmet, lesquels ont cédé à bail à Pierre Maupas et Edmond Maupas 120 arpents de terres, bois et 
buissons situés au finage de Vincelles, ceci moyennant une redevance annuelle en nature composée de froment, d’avoine, de 
pois et de fèves. Ce bail est signalé dans la transaction passée entre les héritiers des deux parties le 12 juillet 1563 devant  
Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].
-  Le  22 octobre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean Bely,  fils  d’Etienne Bely et  de 
Claudine.  Ses parrains ont été Jean Piat et  Christophe Daulmoy (ou Daulmay) ;  sa marraine a été Germaine,  femme de 
Nicolas Lenoble [AM Auxerre, registre GG 97].

DAULMOY Christophe :
- Le 14 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Tollard et Jean 
(Bertrand dit) Guienoys, du praticien Jean Prévost, domicilié à Treigny, ainsi que de Christophe Daulmoy et de Jean Royer, 
résidant quant à eux à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme 
Jean Sauvageot, sergent royal au bailliage d’Auxerre, ceci au profit de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, d’une part, et 
d’autre part au bénéfice  des deux filles nées du défunts,  à savoir Françoise Sauvageot,  femme du tonnelier et vigneron 
auxerrois Guillaume Leclerc, et Geneviève Sauvageot, placée sous la tutelle et curatelle provisionnelle de l’honorable homme 
Michel Sauvageot et de Germain Millot [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 décembre 1564, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Petit, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sont comparus le noble homme maître Jean Rémond, enquêteur 
pour le roi audit bailliage, et Marie Minagier (ou Mesnager), son épouse, lesquels ont donné procuration à leur beau-frère 
maître Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, le chargeant de les représenter lors du partage après décès des biens 
laissés en héritage par le défunt noble homme maître Jean Minagier (ou Mesnager), écuyer, seigneur de Dixmont et d’Etigny, 
père de ladite Marie Minagier (ou Mesnager) et beau-père desdits Jean Rémond et Jean Ailleboust [AD 89, 3 E 6-435].
- Du 21 janvier au 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous 
les biens placés sous la garde des sergents royaux Germain Le Prince, Germain Callard, Jean Maignain (ou Magnan), Pierre 
Dupont et Christophe Daulmoy, demeurant tous à Auxerre, biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve de feu 
maître Mathurin Breton (ancien promoteur et procureur en l’officialité d’Auxerre), morte en sa maison située au bourg Saint-
Regnobert à Auxerre, cet inventaire étant effectué à la requête de Noël Destais, de Marguerite Destais, femme de Guillaume 
Maullion (absent), et de Germaine Destais, veuve de feu Hector Valuet, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jeanne Perthuis, 
veuve de Philebert Maillot, résidant quant à elle à Joigny, tous héritiers de ladite défunte : parmi les biens inventoriés ont été 
trouvés deux chenets de cuivre renforcés de fer à l’intérieur, portant les armoiries desdits défunts Mathurin Breton et Anne 
Michel [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, le peintre et verrier auxerrois Jean Legros a passé un contrat de  
mariage  avec  Barbe  Sangler,  ceci  en  présence  des  honorables  hommes  maîtres  Nicolas  Rémond,  avocat  au  bailliage 
d’Auxerre, et Christophe Daulmoy, sergent royal, ainsi que du noble homme Christophe de Boulangiers, écuyer, seigneur du 
Clos, de François Boudeau et du clerc Philebert Pougny (qui ont signé ainsi), tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Seurrat, Michel 
Regnard, Toussaint Delacourt et Claude Fricquant, marchands à Auxerre, ainsi que des honorables hommes Claude Chasneau 
et Christophe Daulmoy, sergents à cheval, et maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, 
est comparu le voiturier par eau auxerrois Guillaume Henriet,  veuf de feu Nathalie Terrier, lequel a passé un contrat de  
mariage avec Michelette Trubert, veuve de Germain Girault (lui aussi voiturier par eau à Auxerre) et fille de feu Guillaume 
Trubert et de Jeanne Contat (présente à la signature dudit contrat) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant 
des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].
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- Le 20 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, un certain Daulmoy (ou Daulmay), fils de Christophe Daulmoy 
(ou Daulmay), a épousé Anne Regnard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Cholier, née vers l’an 1565, fille de feu 
Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, sergent à 
cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Etienne Léger, fils de maître Edmé Léger ; ses marraines ont été Huguette 
Fauleau, femme dudit Claude Chasneau, et Perrette Ytheron, épouse de Christophe Daulmoy (ou Daumet) [AM Auxerre, 
registre GG 5].
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].

DAULMOY Etienne :
- Le 1er mai 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Laurent Dubreuil, fils de Barthélemy Dubreuil, domicilié à Augy, 
a passé un contrat de mariage avec Germaine Daulmoy (ou Daulmay), nièce du prêtre Etienne Daulmoy (ou Daulmay) [AD 
89, E 373, folio 95 recto].

DAULMOY François :
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].

DAULMOY Germaine :
- Le 1er mai 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Laurent Dubreuil, fils de Barthélemy Dubreuil, domicilié à Augy, 
a passé un contrat de mariage avec Germaine Daulmoy (ou Daulmay), nièce du prêtre Etienne Daulmoy (ou Daulmay) [AD 
89, E 373, folio 95 recto].
- Le 18 août 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les héritiers de feu Laurent Dubreuil,  à savoir son épouse  
Germaine (Daulmoy) et ses enfants mineurs Robert Dubreuil et Nicole Dubreuil, ont vendu une maison située à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Château, ceci en présence de Barthélemy Dubreuil, père du défunt [AD 89, E 410, folio 81 recto].

DAULMOY Guillaume :
- Le 3 juillet 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Julien Daulmoy, fils des défunts Jean Daulmoy et Jeanne 
Vinot, et frère de Laurent Daulmoy et de Guillaume Daulmoy, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Disson, fille 
d’Huguet Disson et de Perrette Lozier, et sœur d’Huguet Disson le jeune [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 27 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Débriat, veuve en premières noces de 
feu Jean Dechezjean dit Guyot et en secondes noces du marchand auxerrois Edmond Berthier, laquelle a réglé la succession 
de son second mari en transigeant avec les enfants survivants du premier lit de celui-ci, à savoir Eugienne Berthier (femme du 
boucher auxerrois Guillaume Daulmoy), Jean Berthier (époux de Marguerite Dechezjean dit Guyot, fille dudit défunt Jean 
Dechezjean dit Guyot et de ladite Jeanne Débriat), et Edmé Berthier (époux d’Agnès Dechezjean dit Guyot, elle aussi fille  
desdits Jean Dechezjean dit Guyot et Jeanne Débriat) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 30 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Edmond Berthier, veuf en premières noces d’une femme non dénommée et mari en 
secondes noces de Jeanne Débriat (elle-même veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot), ceci entre ses trois 
enfants survivants du premier lit, à savoir : Eugienne Berthier, femme du boucher auxerrois Guillaume Daulmoy, ainsi que 
Jean Berthier et  Edmé Berthier,  domiciliés  à Auxerre,  maris  respectifs  de Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  et  d’Agnès 
Dechezjean dit Guyot (filles dudit défunt Jean Dechezjean dit Guyot et de ladite Jeanne Débriat) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 24 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Jean Cottenoire et son épouse 
Perrette Fauchot ont vendu pour 104 livres et 5 sols tournois à Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, un clos de vigne 
situé au bourg Saint-Gervais, à l’extérieur des murs de la ville, tenant par-dessous à la ruelle Fuzeau et par-dessus au grand 
chemin allant à Saint-Germain [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].

DAULMOY Isabelle :
- Le 8 août 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Nicolas Chanderier, fils du défunt meunier 
Jean Chanderier et de feu Marie, domiciliés à Hauterive, a passé un contrat de mariage avec Isabelle Daulmoy, demeurant à 
Auxerre, fille de feu Jean Daulmoy, barbier à Sacy, et de Marguerite Barlou [AD 89, 3 E 6-323].

DAULMOY Jean :
- Le 19 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillemette, veuve de feu Jean Daulmoy (ou Daulmay), a 
fait une donation à sa fille Thiennette Daulmoy (ou Daulmay), femme du cordonnier auxerrois Maurice de Béthune [AD 89, 
E 410, folio 149 recto].
- Le 21 février 1555 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Julien Prémery, fils d’Etienne Prémery et 
de Marie (Dappoigny).  Ses deux parrains ont été Julien Daumoy (ou Daulmay) et Laurent Chastelain ; sa marraine a été 
Guillemette, veuve de Jean Daulmoy (ou Daulmay) [AM Auxerre, registre GG 98].

DAULMOY Jean :
- Le 1er décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Léonard Bellot (ou Belaud), fils de Jean 
Bellot (ou Belaud) et d’Edmonde (Robert dit Martinot). Ses deux parrains ont été Léonard Delorme et Jean Daulmoy (ou 
Daulmay) ; sa marraine a été Guillemette, femme d’Etienne Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marthe Daulmoy (ou Daulmay), fille de 
Jean Daulmoy (ou Daulmay)  et  de Jeanne.  Son parrain a été le noble homme Marc de La Clayette  (ou de La Cliette), 
gouverneur de la ville d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Tribolé, et Jeanne (Delorme), femme de Jean 
Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Son parrain a été Jean Daulmoy (ou Daulmay) ; ses marraines 
ont été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou, et Claudine Gillet, fille de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Phileberte Rouzet, fille de Frémin Rouzet et de 
Jeanne. Son parrain a été Antoine Martin ; ses deux marraines ont été Phileberte, femme d’Etienne Rouzet, et Jeanne, femme 
de Jean Daulmoy (ou Daulmay) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Denis Leclerc, fils de Jean Leclerc et de 
Marie (Robert dit Martinot). Ses parrains ont été Jean Daulmoy (ou Daulmay) et le boucher Guillaume Delorme ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Masle, fille d’Antoine Masle 
et de Perrette (Thuault). Son parrain a été Jean Daulmoy ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Marie 
(Thuault), femme de Jean Brigault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Daulmoy (ou Daulmay), fille de 
Jean Daulmoy (ou Daulmay) et de Jeanne. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guillaume Gresset ; ses 
marraines ont été Huguette (Delorme), femme de Pierre Fauleau, et Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou 
Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Defrance, fils de Pierre Defrance et de  
Françoise. Ses deux parrains ont été Jean Daulmoy (ou Daulmay) et Pierre Masle, fils d’Antoine Masle ; sa marraine a été 
Guillemette, femme de Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Vallée (ou Valet), fils de Jean Vallée  
(ou Valet) et de Jeanne. Ses parrains ont été Guillaume Chuppé et Jean Daulmoy (ou Daulmay) ; sa marraine a été Simonette 
Vinot, fille de Jean Vinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Fauchot, fille de Jean Fauchot et de 
Jeanne (Regnard). Son parrain a été Jean Daulmoy (ou Daulmay) ; ses marraines ont été Claudine, femme de l’honorable 
homme Michel Armant, et Michelette (Le Maire), femme de Jean Lebrun [AM Auxerre, registre GG 97].

DAULMOY Jean :
- Le 3 juillet 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Julien Daulmoy, fils des défunts Jean Daulmoy et Jeanne 
Vinot, et frère de Laurent Daulmoy et de Guillaume Daulmoy, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Disson, fille 
d’Huguet Disson et de Perrette Lozier, et sœur d’Huguet Disson le jeune [AD 89, 3 E 1-4].

DAULMOY Jérôme :
- Le 31 octobre 1555, devant le prévôt d’Auxerre, Pierre Miquelet, Nicolas Ramonet et Jérôme Daulmoy ont été condamnés 
ensemble à une amende de 10 livres parisis,  à verser  à maître Claude Fauleau,  receveur ordinaire du roi en son comté  
d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 16 verso].
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DAULMOY Julien :
- Le 3 juillet 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Julien Daulmoy, fils des défunts Jean Daulmoy et Jeanne 
Vinot, et frère de Laurent Daulmoy et de Guillaume Daulmoy, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Disson, fille 
d’Huguet Disson et de Perrette Lozier, et sœur d’Huguet Disson le jeune [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 21 février 1555 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Julien Prémery, fils d’Etienne Prémery et 
de Marie (Dappoigny).  Ses deux parrains ont été Julien Daumoy (ou Daulmay) et Laurent Chastelain ; sa marraine a été 
Guillemette, veuve de Jean Daulmoy (ou Daulmay) [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 2 janvier 1559  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmée Simonnet, fille de Germain 
Simonnet et de Marie. Son parrain a été un certain Desprez ; sa marraine a été Edmée (Disson), femme de Julien Daulmoy 
(ou Daulmay) [AM Auxerre].
- Le 30 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Delorme, fille de l’honorable homme 
Guillaume Delorme et de Reine Disson. Son parrain a été l’honorable homme Julien Daulmoy ; ses marraines ont été Perrette 
Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Jeanne Masle (ou Malle), épouse de Nicolas Marie [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 165 recto].
- Le 5 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Julien Daulmoy et des voituriers 
par  eau François  Dalandart  et  Simon Robert,  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu l’honorable  homme François  Petitfou, 
agissant en son nom et en celui de Pierre Barrault et de Germain Brocard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
cédé à titre de louage pour sept ans à l’honorable homme Christophe de Marcilly, à Germain de Marcilly et à Germain Henry,  
marchands vivant eux aussi à Auxerre, un corps de maison appelé « le port Barrault », situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, 
près de la poterne, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, et d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, ceci  
moyennant un loyer annuel de 42 livres et 10 sols tournois [AD 89, E 390, folio 57 recto].
- Le 22 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Odard Thierriat, fils de l’honorable homme Thomas Thierriat, 
marchand à Auxerre, et de feu Mathelie Disson, assisté des honorables hommes maîtres Gabriel Thierriat et Gilles Thierriat, 
avocats au bailliage d’Auxerre, du procureur François Le Roy et de Julien Daulmoy (ou Daulmay), a passé un contrat de 
mariage  avec  Jeanne  Masle,  fille  de  feu  Antoine  Masle  le  jeune  et  de  l’honnête  femme  Jeanne  Delorme  (remariée  à 
l’honorable homme Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), la mariée étant accompagnée quant à 
elle de messire Claude Delorme, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, de Guillaume Delorme, son tuteur, lui aussi  
marchand à Auxerre, d’Edmé Purorge et de l’honnête femme Guillemette Billard, veuve de feu Antoine Masle l’aîné [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 3 octobre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Edmé Bougault, 
Palamédès Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul 
et Jean Cloppet, lesquels ont décidé de remplacer maître Jean Villon par Jean Chasteau au poste de concierge et commis au 
greffe de l’hôtel de ville, et de demander à maître François Coquard de démissionner de son poste de commis au greffe du 
bailliage d’Auxerre ; ils ont aussi chargé lesdits Edmé Bougault et Palamédès Goureau de faire installer sur le « guindard » 
une batterie pour défendre les moulins et autres lieux, et ont désigné ledit Julien Daulmoy (ou Daulmay) et Germain Boyrot 
(ou Boizot) pour inspecter ensuite les travaux [AM Auxerre, registre BB 1, folio 1 recto].
- Le 15 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
licencié en lois, et des marchands auxerrois Thomas Thierriat, Guillaume Delorme, Pierre Mamerot et Julien Daulmoy, est 
comparu le marchand auxerrois Edmond Purorge l’aîné, lequel a reconnu devoir la somme de 800 livres tournois à Marie 
Regnard, veuve de Laurent Disson (ou du Son), tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, ceci en paiement 
non seulement des deux chambres hautes qu’elle lui a vendues le jour même, surmontées chacune d’un grenier et situées dans 
la maison  neuve de l’hôtellerie  du Regnard,  en la  paroisse auxerroise  de Saint-Pierre-en-Vallée,  l’une de ces  chambres 
donnant sur la grand-rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée et l’autre sur la cour de ladite maison, 
mais aussi du quart de la voûte et du tiers de la grande étable et du jardin de cette même maison [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
169].
- Le 3 novembre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, le maire Claude Bérault,  les échevins Edmé Bougault,  Palamédès 
Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul et Jean 
Cloppet, et le concierge Jean Chasteau, ont décidé que tous les pestiférés de la ville seraient évacués de l’ancienne maison 
prévue pour eux, située en la concise du grand hôpital le long du mur d’enceinte fortifié, ceci près de la porte Chantepinot à 
présent  murée et  de  la  tour  Paradis,  et  qu’ils  seraient  installés  en dehors  de la  ville,  avec  les  chirurgiens,  pénitents  et 
chambriers nécessaires pour les soigner, ceci dans une grande maison et concise se trouvant au-dessus du faubourg Saint-
Julien, ayant appartenu à feu Jean Ribault et possédée depuis la mort de celui-ci par Pierre Calendre et son fils [AM Auxerre,  
BB 1, folio 4 recto].
- Le 12 janvier 1570, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Jean Guenin, 
Edmé Bougault,  Jacques Coullault, Germain Boyrot (ou Boizot),  Palamédès Goureau, Claude Ferroul, Laurent Tabard et 
Julien Daulmoy (ou Daulmay), lesquels ont lu une lettre portant le cachet du roi Charles IX, datée du 20 novembre 1569 et 
signée du duc d’Anjou Henri (de Valois), et une autre lettre datée du 11 janvier 1570, signée quant à elle du seigneur (René) 
de Rochefort, annonçant l’une et l’autre que ce dernier a été pourvu par le roi de l’office de bailli et gouverneur d’Auxerre, 
lettres qui ont ensuite été remises entre les mains de maître Baptiste Bergerat, procureur du fait commun de ladite ville [AM 
Auxerre, registre BB 1, folio 19 verso].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
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Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].

DAULMOY Laurent :
- Le 3 juillet 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Julien Daulmoy, fils des défunts Jean Daulmoy et Jeanne 
Vinot, et frère de Laurent Daulmoy et de Guillaume Daulmoy, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Disson, fille 
d’Huguet Disson et de Perrette Lozier, et sœur d’Huguet Disson le jeune [AD 89, 3 E 1-4].

DAULMOY Marthe :
- Le 20 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marthe Daulmoy (ou Daulmay), fille de 
Jean Daulmoy (ou Daulmay)  et  de Jeanne.  Son parrain a été le noble homme Marc de La Clayette  (ou de La Cliette), 
gouverneur de la ville d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Tribolé, et Jeanne (Delorme), femme de Jean 
Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

DAULMOY Thiennette :
- Le 19 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillemette, veuve de feu Jean Daulmoy (ou Daulmay), a 
fait une donation à sa fille Thiennette Daulmoy (ou Daulmay), femme du cordonnier auxerrois Maurice de Béthune [AD 89, 
E 410, folio 149 recto].

DAULMOY (prénom inconnu) :
- Le 20 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, un certain Daulmoy (ou Daulmay), fils de Christophe Daulmoy 
(ou Daulmay), a épousé Anne Regnard [AM Auxerre, registre GG 123].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 5


