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DIVOIS Etienne :
- Le 28 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’huilier Jean de Marcilly et du maçon 
Philippe Guillaume, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Etienne Divois (ou Divoy), lequel a vendu au 
boucher auxerrois Thévenin Estiénon un petit canton de terre situé devant l’église et la grange de Notre-Dame-lès-Saint-
Julien à Auxerre, tenant d’une part à la terre des Charités tenue par Jean (Bardot dit Bruyant ou) Bruant, d’autre part à la terre  
des religieux de Saint-Pierre-en-Vallée, par-devant à la grand-rue commune et par-derrière à la terre du prieuré de Saint-
Amatre, ceci moyennant le prix de 100 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 61 verso].

DIVOIS Jacques :
- Le 22 juin 1573,  maître Gilles Thierriat,  prévôt  d’Auxerre,  a adressé un mandement  à maître  François Delyé,  fermier 
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 40 sols parisis (soit 50  
sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir fustigé de verges 
Jacques Divois (ou Divoy) et Marion, veuve de Pierre Costain [AD 21, B 2641, folios 50 verso & 51 recto].
- Le 7 septembre 1573, Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, a établi une quittance à 
l’intention de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, pour la somme de 
40 sols parisis qu’il a reçue de celui-ci en paiement de la fustigation de Jacques Divois (ou Divoy) et de Marion, veuve de 
Pierre Costain [AD 21, B 2641, folios 50 verso & 51 recto].

DIVOIS Jean :
- Le 22 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Doublet, assisté du tonnelier 
Etienne Lévesque, a passé un contrat de mariage avec Marion Divois, fille de feu Jean Divois et de feu Guiote, et sœur de 
Robert Divois, accompagnée quant à elle de Guillaume Brigoudeau (ou Brigauldeau), de Guilaume Daubrez (dit Ducourtil) et 
d’un homme prénommé Barthélemy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 49 recto].
- Le 17 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux tonneliers et vignerons auxerrois 
Etienne Lévesque et Guillaume Chuppé, sont comparus d’une part Jean Doublet (ou Dobleau) et Marion Divois, son épouse, 
et d’autre part Jacquinot Marchant, Barthélemy Michon et Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau), domiciliés à Auxerre, 
tuteurs et curateurs de Robert Divois, encore mineur, lesquelles parties ont fait entre elles le partage des biens laissés en 
héritage par les défunts Jean Divois et Guiote, parents desdits Robert Divois et Marion Divois. Lesdits Jean Doublet (ou 
Dobleau) et Marion Divois ont obtenu, entre autres biens, la moitié d’une maison avec cour et jardin, située au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre, derrière l’église Saint-Mamert, tenant d’un côté à Adam Chaindé, et Robert Divois a obtenu, 
entre autres, l’autre moitié de cette maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 58 verso].
- Ledit 17 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Etienne Lévesque, 
sont comparus Jacquinot Marchant, Barthélemy Michon et Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau), tuteurs et curateurs de 
Robert Divois,  fils  mineur des défunts Jean Divois et de sa femme (Guiote), lesquels ont cédé à titre de bail annuel au 
tonnelier et vigneron auxerrois Jean Doublet (ou Dobleau), ceci pour trois années consécutives, tous les héritages de leur 
pupille, tant en maisons qu’en terres et en vignes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 60 recto].
- Le 25 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Etienne Lévesque et du meunier Jean 
Maubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Jean Doublet (ou Dobleau), 
veuf de Marie Divois, et d’autre part Jacquinot Marchant, de Vaux, ainsi que Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau) et 
Barthélemy Michon, résidant quant à eux à Auxerre, tous trois tuteurs et curateurs de Robert Divois, fils mineur des défunts 
Jean Divois et Guiote, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
défunte Marie Divois, épouse dudit Jean Doublet (ou Dobleau) et sœur dudit Robert Divois, ces biens ayant été répartis en 
deux lots par les trois tuteurs et par Jean Cordier, Pierre Durand et Jean Perruchot. Ledit Jean Doublet (ou Dobleau) a reçu 
entre autres biens le quart d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, derrière Saint-Mamert, tenant 
d’une part  à Jacquinot Mérausse, d’autre part  audit Robert  Divois,  par-derrière à Perrenet Portier et  par-devant  à la rue 
commune.  Ledit  Robert Divois a reçu quant à lui un autre quart de cette même maison et d’autres biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 104 recto].

DIVOIS Marion (ou Marie) :
- Le 22 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Doublet, assisté du tonnelier 
Etienne Lévesque, a passé un contrat de mariage avec Marion Divois, fille de feu Jean Divois et de feu Guiote, et sœur de 
Robert Divois, accompagnée quant à elle de Guillaume Brigoudeau (ou Brigauldeau), de Guilaume Daubrez (dit Ducourtil) et 
d’un homme prénommé Barthélemy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 49 recto].
- Le 17 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux tonneliers et vignerons auxerrois 
Etienne Lévesque et Guillaume Chuppé, sont comparus d’une part Jean Doublet (ou Dobleau) et Marion Divois, son épouse, 
et d’autre part Jacquinot Marchant, Barthélemy Michon et Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau), domiciliés à Auxerre, 
tuteurs et curateurs de Robert Divois, encore mineur, lesquelles parties ont fait entre elles le partage des biens laissés en 
héritage par les défunts Jean Divois et Guiote, parents desdits Robert Divois et Marion Divois. Lesdits Jean Doublet (ou 
Dobleau) et Marion Divois ont obtenu, entre autres biens, la moitié d’une maison avec cour et jardin, située au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre, derrière l’église Saint-Mamert, tenant d’un côté à Adam Chaindé, et Robert Divois a obtenu, 
entre autres, l’autre moitié de cette maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 58 verso].
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- Le 25 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Etienne Lévesque et du meunier Jean 
Maubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Jean Doublet (ou Dobleau), 
veuf de Marie Divois, et d’autre part Jacquinot Marchant, de Vaux, ainsi que Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau) et 
Barthélemy Michon, résidant quant à eux à Auxerre, tous trois tuteurs et curateurs de Robert Divois, fils mineur des défunts 
Jean Divois et Guiote, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
défunte Marie Divois, épouse dudit Jean Doublet (ou Dobleau) et sœur dudit Robert Divois, ces biens ayant été répartis en 
deux lots par les trois tuteurs et par Jean Cordier, Pierre Durand et Jean Perruchot. Ledit Jean Doublet (ou Dobleau) a reçu 
entre autres biens le quart d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, derrière Saint-Mamert, tenant 
d’une part  à Jacquinot Mérausse, d’autre part  audit Robert  Divois,  par-derrière à Perrenet Portier et  par-devant  à la rue 
commune.  Ledit  Robert Divois a reçu quant à lui un autre quart de cette même maison et d’autres biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 104 recto].

DIVOIS Robert :
- Le 22 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Doublet, assisté du tonnelier 
Etienne Lévesque, a passé un contrat de mariage avec Marion Divois, fille de feu Jean Divois et de feu Guiote, et sœur de 
Robert Divois, accompagnée quant à elle de Guillaume Brigoudeau (ou Brigauldeau), de Guilaume Daubrez (dit Ducourtil) et 
d’un homme prénommé Barthélemy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 49 recto].
- Le 17 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux tonneliers et vignerons auxerrois 
Etienne Lévesque et Guillaume Chuppé, sont comparus d’une part Jean Doublet (ou Dobleau) et Marion Divois, son épouse, 
et d’autre part Jacquinot Marchant, Barthélemy Michon et Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau), domiciliés à Auxerre, 
tuteurs et curateurs de Robert Divois, encore mineur, lesquelles parties ont fait entre elles le partage des biens laissés en 
héritage par les défunts Jean Divois et Guiote, parents desdits Robert Divois et Marion Divois. Lesdits Jean Doublet (ou 
Dobleau) et Marion Divois ont obtenu, entre autres biens, la moitié d’une maison avec cour et jardin, située au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre, derrière l’église Saint-Mamert, tenant d’un côté à Adam Chaindé, et Robert Divois a obtenu, 
entre autres, l’autre moitié de cette maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 58 verso].
- Ledit 17 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Etienne Lévesque, 
sont comparus Jacquinot Marchant, Barthélemy Michon et Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau), tuteurs et curateurs de 
Robert Divois,  fils  mineur des défunts Jean Divois et de sa femme (Guiote), lesquels ont cédé à titre de bail annuel au 
tonnelier et vigneron auxerrois Jean Doublet (ou Dobleau), ceci pour trois années consécutives, tous les héritages de leur 
pupille, tant en maisons qu’en terres et en vignes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 60 recto].
- Le 25 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Etienne Lévesque et du meunier Jean 
Maubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Jean Doublet (ou Dobleau), 
veuf de Marie Divois, et d’autre part Jacquinot Marchant, de Vaux, ainsi que Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau) et 
Barthélemy Michon, résidant quant à eux à Auxerre, tous trois tuteurs et curateurs de Robert Divois, fils mineur des défunts 
Jean Divois et Guiote, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
défunte Marie Divois, épouse dudit Jean Doublet (ou Dobleau) et sœur dudit Robert Divois, ces biens ayant été répartis en 
deux lots par les trois tuteurs et par Jean Cordier, Pierre Durand et Jean Perruchot. Ledit Jean Doublet (ou Dobleau) a reçu 
entre autres biens le quart d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, derrière Saint-Mamert, tenant 
d’une part  à Jacquinot Mérausse, d’autre part  audit Robert  Divois,  par-derrière à Perrenet Portier et  par-devant  à la rue 
commune.  Ledit  Robert Divois a reçu quant à lui un autre quart de cette même maison et d’autres biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 104 recto].
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