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DAVAU Claude :
- Vers 1533, sans doute à Merry-Sec, est né Claude Davau, fils de Jean Davau. Sa date de naissance peut être calculée à partir 
de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 12 août 1569 [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 50].
- Le 28 novembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Davau, fils du marchand Jean Davau, domicilié à 
Merry-Sec, et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Marthe Fauleau, veuve en premières noces de 
feu Guillaume Delorme et en secondes noces de feu Claude Vincent, tous deux d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 16 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Claude Davau et son 
épouse Marthe Fauleau, veuve de feu Guillot Delorme en premières noces et de Claude Vincent en deuxièmes noces, lesquels  
ont rappelé que le 24 octobre 1551 Jean Leclerc l’aîné, décédé depuis lors, et Edmond Bailly, tous deux demeurant à Héry, 
avaient acheté audit défunt Guillot Delorme tous ses droits sur la coupe des bois de Hauterive, ceci pour la somme de 5760 
livres tournois ; la somme promise n’ayant pas été intégralement payée, lesdits Claude Davau et Marthe Fauleau ont transigé 
avec les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, tous domiciliés à Héry, à savoir ses fils Guillemin Leclerc et Edmond Leclerc, ses 
gendres François Guillet, Sébastien Mathias et Thibault Garnier, et ses petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne 
Leclerc, femme d’Huguet Motheré [AD 89, 3 E 6-323].
- 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 10 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, maître Louis Tribolé, procureur du clergé de la ville et des 
faubourgs d’Auxerre, muni d’une procuration spéciale établie le 14 septembre précédent devant le même notaire, a déclaré 
qu’il s’est adressé à maître Jacques Chrestien, maire d’Auxerre, à Pierre Girard, procureur du fait commun de la ville, et à  
Claude Davau et Claude (de) Tournay, échevins, assemblés en l’hôtel de ville, pour les aviser que le clergé auxerrois ne 
consent pas à payer l’impôt de 700 livres tournois que les gouverneurs et échevins d’Auxerre lui ont réclamé et qu’une 
opposition a été faite devant le bailli d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 188 recto].
- Le 2 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Guillaume Delorme, marchand voiturier par eau à Auxerre, époux de Jeanne Petitfou, ceci au profit de ses enfants 
mineurs placés sous la tutelle provisionnelle de Claude Davau et de Claude Petitfou [AD 89, E 409, acte 10].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Davau et Etienne de 
Marcilly, est comparue l’honnête femme Germaine Delorme, veuve en premières noces du marchand Antoine Brichelet (mort 
à Auxerre en son hôtel de la rue de la Fènerie, dans le bourg Saint-Eusèbe), puis femme en secondes noces de maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre (placé à cause de la « maladie et débilité de son esprit » sous la curatelle de maître 
Claude Pion, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), laquelle comparante a exhibé et fait contrôler l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par son défunt premier mari, document qui avait été établi le 17 décembre 1566 par maître 
Royer, notaire royal à Auxerre, ceci à la requête de Fiacre Guyard et de Germain Rousselot, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Antoine Brichelet et de ladite Germaine Delorme. Lors du contrôle de l’inventaire, Germaine Delorme a 
précisé que plusieurs meubles avaient été « rompus et brisés par les prétendus réformés qui tenaient lors et occupaient la  
ville d’Auxerre » et que deux poêlons avaient été « pris pendant les troubles pour l’artillerie » [AD 89, 3 E 6-326].
- 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 12 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Claude Davau, âgé de 36 
ans, Louis Guillon, âgé de 43 ans, Claude Le Roy, âgé de 37 ans, Guillaume Bérault, âgé de 27 ans, et Germain Delafaye le 
jeune, âgé de 35 ans, lesquels ont déclaré bien connaître Claude Potin, Etienne Potin et Hugues Potin, tous trois fils  de 
l’honorable homme Jean Potin, marchand à Auxerre, certifiant qu’ils les ont vus à Auxerre les dimanche 31 juillet et lundi 1er 

août précédents et que ceux-ci, « nonobstant les troubles, n’ont oncques sorti de cette ville d’Auxerre ni porté armes » et 
qu’ils « se sont toujours contenus en ladite ville d’Auxerre et jamais ne se sont ingérés de faire extorsion aucune à ceux de la 
religion en quelque manière que ce soit, vivant paisiblement sans prendre aucune querelle à personne, à savoir ledit Claude  
en sa maison et lesdits Etienne et Hugues en la maison de leur dit père » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 50].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].
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DAVAU Jacques :
- Le 12 janvier 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude Lasnier, fille de Claude Lasnier et de 
Jeanne. Son parrain a été l’honorable homme Didier Collot ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Claudine (Boyrot), 
épouse du marchand Jean Cloppet, et Nicole Bardot, épouse quant à elle de Jacques Davau [AM Auxerre, registre GG 32,  
folio 47 verso].
- Le 5 février  1562  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Brigide Le Villereux,  fille de Guillaume Le 
Villereux et de Jeanne. Son parrain a été Moïse Rossignol ; ses deux marraines ont été Brigide (Barrault), femme de Claude 
Geoffroy, et Nicole Bardot, épouse de Jacques Davau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 68 verso].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Jacques Davau, devenu protestant, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 7 mai 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs le sergent royal François 
Roncin, le notaire royal Nicolas Royer et le sergent à cheval Jacques Davau qui, accusés par le procureur général du roi et  
son substitut à Auxerre de professer « la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison parisienne de la 
Conciergerie, une information judiciaire étant alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi les rebelles ayant 
pris les armes contre le roi [AN, X / 2a / 138, folio 16 recto & verso].
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].

DAVAU Marguerite :
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Breton et de Germain Jolibois, résidant 
tous deux à Lindry, ainsi que d’Henri Gendot et de Germain Buisson, domiciliés quant à eux à Auxerre, est comparu Noël 
Poty, pâtissier demeurant à Lindry, fils des défunts Guillaume Poty, pâtissier à Auxerre, et Marguerite Davau, lequel a vendu 
pour la somme de 6 livres tournois à Jean Le Riche, lui aussi pâtissier à Auxerre, tous ses droits sur la succession de ses 
parents, représentant un tiers des terres et des vignes laissées par ceux-ci en héritage [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 120].
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