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DIVRY dit LABORIER Adam :
- Le 31 janvier 1506  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Adam Divry dit Laborier (ou 
Laborier dit Divry) a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Jean Marie et de feu Jeanne, de Vermenton, 
accompagnée de Jean Masle (veuf de feu Jeanne Lusurier), de Blaise Masle (fils dudit Jean Masle), et de Perrette (femme 
dudit Blaise Masle), domiciliés à Auxerre. Le couple Blaise Masle et Perrette a cédé à la mariée une chambre située au bas de 
leur maison où pend pour enseigne les images de saint Pèlerin et saint Julien [AD 89, E 374, folio 71 recto].

DIVRY Adam :
- Le 3 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Divry, fille d’Adam Divry et 
d’Agnès. Son parrain a été Denis Trémeau ; ses marraines ont été Germaine Panier, fille de Pierre Panier, et (prénom illisible) 
Petit, fille de Pierre Petit [AM Auxerre, registre GG 97].

DIVRY Anne :
- Le 28 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Moullefert, fille de Germain 
Moullefert et de Claudine. Son parrain a été la vénérable et discrète personne Léonard Millereau (moine) ; ses deux marraines 
ont été Anne Divry, fille de Jean Divry, et Jeanne Turelot (ou Thurelot), fille de Robert Turelot (ou Thurelot) [AM Auxerre,  
registre GG 97].

DIVRY Anne :
- Le 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Pierre Maillard, fils de 
feu Germain Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de sa mère, de Christophe Laurent, de son oncle Pierre Maillard et de Jean 
Michau, a passé un contrat de mariage avec Brigide Collot, fille de Damien Collot et de feue Anne Divry, placée sous la  
tutelle et curatelle de son demi-frère Claude Portier et de Claude Beluotte, accompagnée de son oncle paternel Didier Collot, 
de son frère Jean Collot  (procureur au siège présidial d’Auxerre) et d’Antoine Chomon (lui  aussi  procureur audit  siège 
présidial d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 17].
- Le 1er janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Collot, fils de feu 
Damien Collot et d’Anne Divry, accompagné de son frère Jean Collot, procureur au bailliage d’Auxerre, et des marchands 
Claude Portier, son demi-frère, et Claude Collot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Fricquant (ou Fricant), fille du 
marchand voiturier par eau auxerrois Claude Fricquant (ou Fricant) et de Jeanne Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].

DIVRY Germaine :
- Le 3 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Divry, fille d’Adam Divry et 
d’Agnès. Son parrain a été Denis Trémeau ; ses marraines ont été Germaine Panier, fille de Pierre Panier, et (prénom illisible) 
Petit, fille de Pierre Petit [AM Auxerre, registre GG 97].

DIVRY Jean :
- Le 3 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Huguet Loyet et 
Perron Coleau, sont comparus Jacquemin Motet et Guillemin Lestorné, vignerons en ladite ville d’Auxerre, lesquels se sont 
échangés des biens : ledit Jacquemin Motet a cédé audit Guillemin Lestorné un quartier déplanté de vigne situé au lieu-dit 
« au fourneau » à Auxerre,  tenant d’une part à Guillaume Roncin (ou Ronssin), d’autre part au vigneron auxerrois Jean 
Thuillant et par-dessous au chemin commun, ceci en échange d’un autre quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lestorné, d’autre part à Jean Divry et par-dessous aux terres des religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Julien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 verso].
- Le 21 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Musnier, fils de Fréminet Musnier et de 
Perrette. Ses parrains ont été Jean Gauthier et Simon Dupont, fils de Louis Dupont ; sa marraine a été Simonette Divry, fille 
de Jean Divry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Moullefert, fille de Germain 
Moullefert et de Claudine. Son parrain a été la vénérable et discrète personne Léonard Millereau (moine) ; ses deux marraines 
ont été Anne Divry, fille de Jean Divry, et Jeanne Turelot (ou Thurelot), fille de Robert Turelot (ou Thurelot) [AM Auxerre,  
registre GG 97].

DIVRY Liger :
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à 
savoir un quart de bichet d’avoine de Jean Bérault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau 
d’avoine de Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean de Thoilles et d’autre part à Jean Guyard, un quart de bichet  
d’avoine dudit Jean Guyard pour un clos tenant d’une part audit Jean de Thoilles et d’autre part à Perrin Bedan, un quart de 
bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit Regeot et de la veuve de Perrin Myton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine 
de Jean Auxery pour un clos tenant d’une part à Perrin Belon (ou Bellon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un 
boisseau d’avoine de ladite veuve de Liger Divry pour un clos tenant d’une part à Germain Auxery [AD 21, B 2618, folios 9 
recto à 11 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 6 recto à 7 recto].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 5 verso à 6 verso].
- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Budin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Villon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 1er octobre 1558 (jour de la Saint-Rémy), maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Bouldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2635, folios 8 verso à 10 recto].

DIVRY Simonette :
- Le 21 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Musnier, fils de Fréminet Musnier et de 
Perrette. Ses parrains ont été Jean Gauthier et Simon Dupont, fils de Louis Dupont ; sa marraine a été Simonette Divry, fille 
de Jean Divry [AM Auxerre, registre GG 97].
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