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DU BIEZ Bonaventure :
- En 1529 (ou 1528), le père Bonaventure Du Biez, natif de Chevannes, docteur en théologie de la faculté de Caen, gardien 
du couvent des Cordeliers à Auxerre pendant plus de 18 ans et custode de Champagne pendant 3 ans, a été choisi par le  
chapitre provincial de Sens pour aller à Rome assister au chapitre général des Cordeliers, en compagnie du frère cordelier 
François Le Prince. Il a obtenu de poursuivre ensuite sa route jusqu’à Jérusalem avec le même frère [BM Auxerre, manuscrit 
171 M, folio 93 recto].
- En 1534, le père Bonaventure Du Biez a fait bâtir la chapelle du Saint-Nom-de-Jésus en l’église des Cordeliers à Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 171 M, folio 93 recto].
- Le 1er juillet 1541, le père Bonaventure Du Biez, devenu confesseur en l’église Sainte-Catherine à Provins (77), puis à 
Longchamp, est mort d’apoplexie à Provins en ladite église Sainte-Catherine [BM Auxerre, manuscrit 171 M, folio 93 recto].

DUBIEZ Catherine :
- Le 14 août 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en l’hôtel du marchand auxerrois Jacques Deschamps et en 
présence des deux vignerons Germain Drohot et Guillaume Bourget, est comparu le vigneron auxerrois Jean Truchy, veuf de 
Perrette  Arnoul  (ou Arnol),  assisté  du tuteur  des  enfants  mineurs  qu’il  a  eus  avec  celle-ci,  à  savoir  Germain Mathieu, 
vigneron à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Dubiez, fille du défunt vigneron auxerrois 
Jean Dubiez et de Louise Puthuin (ou Péthuyn), ladite future mariée étant accompagnée de Jean Billot, son cousin et parrain, 
laboureur vivant au hameau de Serein à Chevannes, ainsi que de sa sœur Catherine Dubiez [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 41].

DUBIEZ Jacques :
- Le 8 avril 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les nobles hommes Regnault de La Gaymarye, 
lieutenant des gardes du corps du roi, et Nicolas Le Loup, exempt desdits gardes du corps, lesquels ont rapporté qu’en vertu 
d’une commission royale leur ordonnant d’arrêter le seigneur de Maligny (Edmé de Ferrières, impliqué dans la conjuration 
d’Amboise deux semaines plus tôt), ceci en tout lieu, ils sont arrivés le 5 avril précédent à Auxerre, à l’hôtellerie ayant pour 
enseigne « la Gallée », où ils ont saisi quatre chevaux sellés appartenant audit seigneur, à savoir une haquenée sous poil noir, 
un courtault sous poil rouge, un cheval sous poil brun et un autre cheval sous poil noir, ainsi qu’un cheval sous poil brun  
appartenant à un nommé Boutet, soldat de la compagnie du duc de Lorraine, et où ils ont arrêté deux serviteurs dudit seigneur 
de Maligny, à savoir son cuisinier Guillaume Supplis (ou Supplée Guillaume) et son laquais Potentien Juste dit Triomphant, 
ainsi qu’un autre serviteur nommé Jacques Dubiez, valet de chambre de Jean de La Fin, seigneur de Beauvoir-la-Nocle, beau-
frère dudit seigneur de Maligny ; les deux officiers du roi, devant le notaire Pierre Armant, ont alors confié audit Jean de La 
Fin, présent et acceptant, la garde des chevaux et des effets du seigneur de Maligny et des trois serviteurs, dont une malle de 
bois couverte de cuir contenant une robe de damas gris avec deux bandes de velours noir, une paire de chausses de drap noir 
bouffant, un peignoir ouvré à cinq bandes de soie noire, un sac de cuir (contenant trois chemises et un étui couvert de velours 
violet, garni de trois peignes), deux paires de bottines noires et blanches de maroquin, deux paires de souliers de maroquin, 
deux paires de pantoufles, l’une de velours et l’autre de cuir, un chapeau noir piqué de soie, deux autres chemises, une autre 
paire de bottines et une paire d’escarpins blancs [AD 89, E 478].

DUBIEZ Jean :
- Le 14 août 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en l’hôtel du marchand auxerrois Jacques Deschamps et en 
présence des deux vignerons Germain Drohot et Guillaume Bourget, est comparu le vigneron auxerrois Jean Truchy, veuf de 
Perrette  Arnoul  (ou Arnol),  assisté  du tuteur  des  enfants  mineurs  qu’il  a  eus  avec  celle-ci,  à  savoir  Germain Mathieu, 
vigneron à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Dubiez, fille du défunt vigneron auxerrois 
Jean Dubiez et de Louise Puthuin (ou Péthuyn), ladite future mariée étant accompagnée de Jean Billot, son cousin et parrain, 
laboureur vivant au hameau de Serein à Chevannes, ainsi que de sa sœur Catherine Dubiez [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 41].

DUBIEZ Perrette :
- Le 14 août 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en l’hôtel du marchand auxerrois Jacques Deschamps et en 
présence des deux vignerons Germain Drohot et Guillaume Bourget, est comparu le vigneron auxerrois Jean Truchy, veuf de 
Perrette  Arnoul  (ou Arnol),  assisté  du tuteur  des  enfants  mineurs  qu’il  a  eus  avec  celle-ci,  à  savoir  Germain Mathieu, 
vigneron à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Dubiez, fille du défunt vigneron auxerrois 
Jean Dubiez et de Louise Puthuin (ou Péthuyn), ladite future mariée étant accompagnée de Jean Billot, son cousin et parrain, 
laboureur vivant au hameau de Serein à Chevannes, ainsi que de sa sœur Catherine Dubiez [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 41].
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