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DIVOLLÉ Antoine :
- Le 15 juin 1561, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Antoine Divollé (fils de 
Georges Divollé et de Perrette Perrier, de Chevannes), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Durand. Cet acte est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Antoine Divollé après sa mort, inventaire dressé le 
9 août 1569 devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 49].
- Le 2 novembre 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Regnobert Savetet, vigneron demeurant au 
bourg Saint-Amatre à Auxerre, et du clerc auxerrois  Edmé Regnault,  sont comparus Jean Divollé,  vigneron domicilié à 
Pierrefitte-ès-Bois (45), et son frère Antoine Divollé, vigneron à Auxerre,  tous deux fils  des défunts Georges Divollé et 
Perrette Perrier, de Chevannes, lesquels ont partagé entre eux un quartier et une demi-denrée de vigne située au lieu-dit de 
Ribourdin à Chevannes, ledit Jean Divollé recevant un tiers de cet héritage et ledit Antoine deux tiers, ce dernier ayant acquis  
le droit de Pierre Divollé, son autre frère, domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 août 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne frère Etienne 
Pancerot, curé de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ainsi que du sergent Cléophas de Brie et du laboureur Pierre Pelletier, tous 
trois domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Antoine Divollé, vigneron et tonnelier en ladite ville d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, en un lieu choisi par ses héritiers, a déclaré 
devoir douze écus à Henri Longuet et a légué cent sols tournois à sa filleule Marie Chancy, fille de Pierre Chancy, désignant 
comme exécuteurs testamentaires son épouse Jeanne Durand et son frère Pierre Divollé [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 61].
- Le 9 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de Jean Le Roux, meunier au moulin Rouge (en la  
paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), de Jacques Dyé, meunier au moulin Judas, et de Pierre Chancy, qui a 
signé, demeurant tous à Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par 
feu Antoine Divollé, ceci au profit de Jeanne Durand, d’une part, veuve du défunt, domiciliée à Auxerre, et d’autre part du 
vigneron auxerrois Pierre Divollé, présent au partage, et de Jean Divollé, absent, tous deux frères dudit Antoine Divollé [AD 
89, 3 E 7-323, acte n° 49].

DIVOLLÉ Brigide :
- Le 8 mars 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Nicolas Bernardin, veuf en premières noces de Marguerite Rothier et mari en secondes noces de Brigide Divollé, entre d’une 
part ses trois enfants mineurs du premier lit, à savoir Jeanne Bernardin, Jean Bernardin et Arthus Bernardin, placés sous la 
tutelle et curatelle de Germain Dupont le jeune et de Jean Gaillard, et d’autre part sa fille mineure issue du second lit, à savoir  
Nicole Bernardin, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Divollé et de Michel Bernardin [AD 89, 3 E 7-424, acte 76].

DIVOLLÉ Christophe :
- Le 3 novembre 1574, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jacques Robert dit 
Martinot, fils de feu Pierre Robert dit Martinot, marchand et vigneron à Auxerre, et de Marie Legras, remariée au vigneron 
auxerrois Claude de Marcilly, lequel comparant, accompagné de son beau-frère Christophe Divollé et de son oncle Michel 
Robert dit Martinot, ses tuteurs et curateurs, a passé un contrat de mariage avec Anne Berthier, fille du marchand auxerrois 
Jean Berthier et de Marguerite Dechezjean dit Guyot, assistée de son frère Edmé Berthier [AD 89, 3 E 6-328].
- Le 14 octobre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marie (Robert dit) Martinot, fille de Jacques (Robert 
dit) Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été Jean Berthier ; ses marraines ont été Marie Legras (ou Gras), femme de 
Claude (de) Marcilly, et Germaine (Robert dit Martinot), épouse de Christophe Divollé [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 27 novembre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Barbe Robert dit Martinot, fille de  
Jacques Robert dit Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été Christophe Divollé ; ses deux marraines ont été Agnès 
(Dechezjean dit Guyot), femme d’Edmé Berthier, et Eugienne Berthier (prénommée « Euge » dans l’acte), épouse d’Antoine 
Martin [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 7 septembre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Etiennette Robert dit Martinot, fille  
d’Etienne Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable homme Christophe Divollé ; ses deux 
marraines ont été Etiennette Chrestien, femme de Michel Robert dit Martinot le jeune, et Marie Brouard (qui a signé ainsi),  
fille de feu Jean Brouard (ou Broart) [AM Auxerre, registre GG 100, folio 35 verso].

DIVOLLÉ Dominique :
- Le 15 octobre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Dominique Divollé, fils du marchand auxerrois Edmond 
Divollé et de Thiennette, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Tronche, fille de Jean Tronche, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de Perrette Marmagne [AD 89, 3 E 7-328, acte 230].
- Le 8 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Viguereux l’aîné (qui 
a  signé  « Vigoreux »,  greffier  demeurant  à  Chevannes,  ainsi  que du marchand  Dominique  Divollé,  du corroyeur  Denis 
Jacquinet et du vigneron Edmé Niquet, domiciliés quant à eux à Auxerre, est comparu Jean Lesage (ou Le Saige), fils du 
vigneron auxerrois Frémin Lesage (ou Le Saige), lequel comparant, assisté de son beau-frère René Poirier, cordonnier vivant 
à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Boillot, veuve du vigneron auxerrois Jean Loison, accompagnée quant à 
elle de son frère Germain Boillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 12].
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DIVOLLÉ Edmond :
- Le 28 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine, fille de Girard et de Jeanne. 
Son parrain a été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné ; ses marraines ont été Claudine, femme d’Edmond Divollé, et 
Catherine Desbordes, fille de l’honorable homme maître Jean Desbordes [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Divollé, fils d’Edmond Divollé et 
de Claudine. Ses parrains ont été Etienne La Plaige et Jean Beluot (le jeune) ; sa marraine a été Edmonde, femme de Jean 
Beluot l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].

DIVOLLÉ Edmond :
- Le 15 décembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Robert dit Martinot, Edmond Divollé et Pierre 
Beleau, domiciliés à Auxerre,  d’une part,  et Toussaint Gaulon, vigneron à Auxerre, d’autre part,  ont passé entre eux un 
accord [AD 89, E 426, folio 17 recto].
- Le 8 mars 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Nicolas Bernardin, veuf en premières noces de Marguerite Rothier et mari en secondes noces de Brigide Divollé, entre d’une 
part ses trois enfants mineurs du premier lit, à savoir Jeanne Bernardin, Jean Bernardin et Arthus Bernardin, placés sous la 
tutelle et curatelle de Germain Dupont le jeune et de Jean Gaillard, et d’autre part sa fille mineure issue du second lit, à savoir  
Nicole Bernardin, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Divollé et de Michel Bernardin [AD 89, 3 E 7-424, acte 76].
- Le 15 octobre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Dominique Divollé, fils du marchand auxerrois Edmond 
Divollé et de Thiennette, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Tronche, fille de Jean Tronche, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de Perrette Marmagne [AD 89, 3 E 7-328, acte 230].

DIVOLLÉ Edmond (le jeune) :
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].

DIVOLLÉ Etienne :
- Le 11 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Divollé, fils d’Edmond Divollé et 
de Claudine. Ses parrains ont été Etienne La Plaige et Jean Beluot (le jeune) ; sa marraine a été Edmonde, femme de Jean 
Beluot l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].

DIVOLLÉ Jean :
- Le 7 janvier 1531 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot et le vigneron Jean Divollé, 
tous deux domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, ont échangé des biens : Germain Robert dit Martinot a cédé 
audit Jean Divollé un jardin de cinq toises de longueur et de trois toises de largeur, situé audit bourg près de la maison des 
belles filles et tenant par-devant aux murs de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 1-2].
- Le 10 janvier 1531 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Divollé et son épouse Agnès 
ont vendu à Germain Robert dit Martinot, laboureur à Auxerre, un jardin de cinq toises de longueur et de trois toises de 
largeur, situé au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ceci près de la maison des belles filles, tenant par-devant aux murs 
de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 1-2].

DIVOLLÉ Jean :
- Le 9 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de Jean Le Roux, meunier au moulin Rouge (en la  
paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), de Jacques Dyé, meunier au moulin Judas, et de Pierre Chancy, qui a 
signé, demeurant tous à Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par 
feu Antoine Divollé, ceci au profit de Jeanne Durand, d’une part, veuve du défunt, domiciliée à Auxerre, et d’autre part du 
vigneron auxerrois Pierre Divollé, présent au partage, et de Jean Divollé, absent, tous deux frères dudit Antoine Divollé [AD 
89, 3 E 7-323, acte n° 49].
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DIVOLLÉ Pierre :
- Vers 1492, à Chevannes, est né Pierre Divollé [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 132 (note a) 
& XLV].
- En 1537, Pierre Divollé a été reçu docteur à l’université de Paris [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
page 132, note a].
- En 1542, Pierre Divollé a prêché le carême en l’église des Jacobins à Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par  
les huguenots, page 132, note a].
- En mars 1561 n.s., lors de la période de carême, le prêcheur auxerrois (Pierre) Divollé, du couvent des jacobins d’Auxerre, 
homme « de grande corpulence de corps, bigle d’un œil, noir de visage », que l’on croyait âgé de 40 à 50 ans, a prêché au 
couvent des jacobins de Provins contre les protestants de la ville pour soutenir l’action du prêcheur Jean Barrier, cordelier, 
docteur en théologie et curé de l’église Sainte-Croix en ladite ville de Provins. Ayant crié et dit à haute voix que « maudite 
soit la terre qui a un jeune enfant pour son roi », exclamation tirée de la Bible, il s’est vu accusé par les protestants venus 
écouter ses prêches de maudire le roi et menacé d’être condamné à mort pour ces propos. En réponse à cette accusation, 
François Divollé a nié avoir dit que « maudit soit le jeune roi qui gouverne la terre de France » et dénoncé l’ignorance de 
l’Ecriture sainte des huguenots l’ayant accusé ; il a fini par obtenir le soutien du roi François II, auprès duquel une plainte 
avait été déposée à Fontainebleau par Jean Alleaume, bailli de Provins et chef des protestants provinois [Laurent Bourquin, 
Mémoires de Claude Haton, tome I, pp. 170 à 176, n° 38 à 51].
- En décembre 1561, à Autun (71), le célèbre moine dominicain Pierre Divollé, surnommé « le marteau des hérétiques », est 
arrivé du couvent des Jacobins d’Auxerre pour prêcher dans les églises autunoises pendant la période de l’Avent, renforçant 
par son talent de prédicateur les catholiques de la ville dans leur foi, ceux-ci étant obligés de lui procurer ensuite une escorte 
jusqu’à Auxerre pour le protéger des protestants irrités par ses discours véhéments, après un séjour à Autun ayant duré plus 
longtemps que prévu [chanoine Denis Grivot, Autin, Lyon (1967)].
- Le 29 septembre 1566, alors qu’il était en prière avec les autres moines de l’église des Jacobins à Auxerre, le vieux révérend 
père Pierre Divollé, célèbre prédicateur, a été saisi de frayeur lorsque le chef protestant François de Coligny, sieur d’Andelot, 
est entré dans l’église ; ne pouvant courir aussi vite que les autres moines à cause de son âge, il a fait une mauvaise chute en 
prenant la fuite et s’est blessé considérablement [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 106].
- En 1566, après le passage à Auxerre de François de Coligny, sieur d’Andelot, le révérend père Pierre Divollé a prêché avec 
force et éloquence contre les officiers de justice d’Auxerre devenus protestants, exhortant les catholiques à rester vigilents en 
temps de paix [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 107].
- Le 27 mai 1567 (mardi suivant la fête de la Trinité), en l’église du cloître de Notre-Dame-du-Val à Provins (77), le révérend 
père (Pierre) Divollé, moine jacobin du couvent d’Auxerre, a assisté à un Te Deum laudamus chanté par les moines du cloître 
en l’honneur de Nicolas de Pellevé, archevêque de Sens, en visite pastorale à Bray-sur-Seine puis à Provins avec ledit Pierre 
Divollé et maître Simon Hardy, procureur et promoteur en la justice ecclésiastique de Sens [Laurent Bourquin, Mémoires de 
Claude Haton, tome II, pages 187 et 188, n° 234 à 236].
- Le 28 mai 1567 (veille de la fête-Dieu), en l’église des jacobins de Provins (77), le docteur (Pierre) Divollé a fait un sermon 
pour exhorter tous les fidèles à recevoir le sacrement de confirmation des mains de l’archevêque de Sens Nicolas de Pellevé 
[Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 188, n° 237].
- Le 29 mai 1567 (jour de la fête-Dieu), à Provins (77), le docteur (Pierre) Divollé a participé à une grande procession menée 
par l’archevêque de Sens Nicolas de Pellevé, ceci de l’église paroissiale de Saint-Ayoul à l’église des Jacobins où il a fait un 
sermon [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, pages 188 et 189, n° 239 et 240].
- Le 30 mai 1567 (lendemain de la fête-Dieu), en l’église Saint-Ayoul à Provins (77), le docteur (Pierre) Divollé a assisté à la 
bénédiction par l’archevêque de Sens Nicolas de Pellevé des deux dernières chapelles qui ont été construites en ladite église 
[Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 189, n° 240].
- En 1567, Jean de Laborde a réuni fréquemment chez lui, en la grand-rue de Saint-Germain à Auxerre, les grands bourgeois 
protestants de la ville pour conférer sur les mesures à prendre contre les prédications véhémentes du révérend père Pierre 
Divollé [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 108].
- Le 28 septembre 1567, au lendemain de la prise d’Auxerre par les huguenots, le révérend père Pierre Divollé et l’ancien 
abbé régulier Hugues de Boulangiers ont été surpris par des soudards protestants dans l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée, 
avec deux autres moines jacobins, à savoir Antoine Deschamps et Nicolas Crespin (ou Cressin) ; Antoine Deschamps est 
parvenu à s’enfuir et à se réfugier chez des catholiques du voisinage, mais Nicolas Crespin (ou Cressin), trésorier de ladite 
abbaye, a été arrêté d’un coup de pistolet, déshabillé et jeté du haut des murailles dans le fossé, où il est mort peu après  ; 
Hugues de Boulangiers, âgé de 90 ans environ, a été épargné en raison de son âge et conduit au logis du capitaine Jean de 
Laborde (en la grand-rue de Saint-Germain) ; Pierre Divollé, quant à lui, a été mené chez l’hôtelier Philippe Coulon, où il a 
été présenté au capitaine Musnier, dépouillé de ses habits religieux et affublé d’un vieux manteau et d’un grand chapeau, puis 
on l’a mené de force à travers les rues jusqu’au logis dudit capitaine de Laborde, où il a été interrogé par plusieurs pasteurs 
protestants, dont des anciens moines jacobins convertis au protestantisme (il sera finalement gracié, et expulsé d’Auxerre) 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 126 à 132].
- Le 30 mars 1568, au palais du Louvre à Paris (75), le révérend père (Pierre) Divollé, moine jacobin du couvent d’Auxerre, 
de passage dans la capitale pour y prêcher le carême en l’église Saint-Etienne-du-Mont, a rencontré le roi Charles IX avec 
d’autres prédicateurs catholiques pour essayer de le dissuader de faire la paix avec les huguenots, provoquant la colère du 
monarque que les prédicateurs avaient accusé d’hérésie dans leurs prêches, et les moqueries des protestants entourant le roi 
[Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, pages 224 et 225, n° 52 et 53].
- Le 31 mars 1568, à Paris (75), un jour après avoir rencontré le roi Charles IX au palais du Louvre, le moine jacobin Pierre 
Divollé, de passage dans la capitale pour y prêcher le carême en l’église Saint-Etienne-du-Mont, est mort dans son lit à l’âge 
de 76 ans, attristé de n’avoir pu convaincre le monarque de poursuivre la guerre contre les huguenots [Lebeuf, Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots, pages 132 (note a) & XLV ; Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 
225, n° 54].
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DIVOLLÉ Pierre :
- Le 2 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Desprez, sont comparus d’une part 
Pierre Divollé, vigneron à Auxerre, et son épouse Marie (Millet), veuve en premières noces de Claude Thoriat, ainsi que Jean 
Thoriat, tuteur des enfants mineurs dudit défunt Claude Thoriat (et de feu Thoinette Berthier), et d’auitre part Jean Rochet, lui 
aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, tuteur des enfants mineurs de feu Germain Aussy, lesquelles parties ont déclaré que 
le 21 décembre 1561 ledit  défunt  Claude Thoriat  avait  reçu dudit  défunt  Germain Aussy,  à titre de bail  perpétuel,  une 
chambre basse, avec cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, tenant d’une part à Simon Sentier,  
d’autre part à Jean Aussy et par-derrière aux héritiers de feu Jean Bernard, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle 
de 7 livres tournois. Une année de loyer ayant été impayée, les deux parties ont transigé pour clore un procès les opposant, 
Pierre Divollé et Jean Thoriat renonçant à jamais à la chambre basse en question [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 3].
- Le 2 novembre 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Regnobert Savetet, vigneron demeurant au 
bourg Saint-Amatre à Auxerre, et du clerc auxerrois  Edmé Regnault,  sont comparus Jean Divollé,  vigneron domicilié à 
Pierrefitte-ès-Bois (45), et son frère Antoine Divollé, vigneron à Auxerre,  tous deux fils  des défunts Georges Divollé et 
Perrette Perrier, de Chevannes, lesquels ont partagé entre eux un quartier et une demi-denrée de vigne située au lieu-dit de 
Ribourdin à Chevannes, ledit Jean Divollé recevant un tiers de cet héritage et ledit Antoine deux tiers, ce dernier ayant acquis  
le droit de Pierre Divollé, son autre frère, domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 août 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne frère Etienne 
Pancerot, curé de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ainsi que du sergent Cléophas de Brie et du laboureur Pierre Pelletier, tous 
trois domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Antoine Divollé, vigneron et tonnelier en ladite ville d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, en un lieu choisi par ses héritiers, a déclaré 
devoir douze écus à Henri Longuet et a légué cent sols tournois à sa filleule Marie Chancy, fille de Pierre Chancy, désignant 
comme exécuteurs testamentaires son épouse Jeanne Durand et son frère Pierre Divollé [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 61].
- Le 9 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de Jean Le Roux, meunier au moulin Rouge (en la  
paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), de Jacques Dyé, meunier au moulin Judas, et de Pierre Chancy, qui a 
signé, demeurant tous à Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par 
feu Antoine Divollé, ceci au profit de Jeanne Durand, d’une part, veuve du défunt, domiciliée à Auxerre, et d’autre part du 
vigneron auxerrois Pierre Divollé, présent au partage, et de Jean Divollé, absent, tous deux frères dudit Antoine Divollé [AD 
89, 3 E 7-323, acte n° 49].
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