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DURAND Anne :
- Le 10 décembre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Olivier Prévost (ou Provost) a passé un 
contrat de mariage avec Anne Durand, fille du fondeur Pierre Durand et de Marie Chasneau [AD 89, 3 E 1-9].
- Le 6 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Claude Viard, fils de l’honorable homme 
Mongin Viard, marchand à Auxerre, et de Jeanne Durand, présents et consentants, assisté de l’honorable homme maître Louis 
Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne Durand, veuve de l’honorable homme Olivier Prévost, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de l’honorable homme Claude Beluotte, marchand 
à Auxerre, et de Marie Collot, eux aussi présents et consentants, ladite furure mariée étant accompagnée des honorables 
hommes Didier Collot, Damien Collot, Germain Mérat (ou Mézat), Claude Portier, Jean Collot et Pierre Collot [AD 89, 3 E 
7-329, acte n° 16].
- Le 3 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des trois marchands auxerrois Joachim Delafaye, 
Joseph Lemuet  et  Germain Disson, est comparue l’honnête personne Olivier  Prévost,  fils  du défunt  marchand auxerrois 
Olivier Prévost et d’Anne Durand, présente et consentante, accompagné de l’honorable homme Claude Prévost, son frère, lui 
aussi marchand, ainsi que de Jean Rousselet,  grainetier au magasin d’Auxerre,  et de maître Jérôme Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Colombe Deschamps, qui a signé, 
fille  de  l’honorable  homme Jacques Deschamps,  marchand  à Auxerre,  et  de  feu Marie Oger,  ladite  future  mariée  étant 
assistée quant à elle du noble homme maître Claude Leclerc, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Pierre 
Deschamps, Philebert Deschamps et Etienne Regnauldin, ses oncles, et de son cousin Prix Deschamps [AD 89, 3 E 7-169, 
acte n° 132].

DURAND Anne :
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Germain de Charmoy et de quatre 
marchands nommés Germain Disson, Thomas Thierriat, Pierre Ferroul et Charles Chardon, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Germain Disson, fils du marchand mercier auxerrois Huguet Disson et de Guillemette Bonneau, assisté de ses deux 
beaux-frères Edmé Germain et Germain Gendrat (époux de Marie Disson), gendres dudit Huguet Disson, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Anne Durand, fille du défunt marchand auxerrois Claude Durand et de Jeanne Debiarne, la 
future étant accompagnée quant à elle par ses oncles Jean Debiarne, Laurent Debiarne, Guillaume Noyers et Mongin Viard, 
ainsi que par son cousin Jean Prévost [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

DURAND Catherine :
- Le 23 juillet 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Madeleine Sotiveau, fille de l’honorable homme 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, et de Marie Rousselet. Son parrain a été maître Jean Ailleboust 
(ou Dhallibort), docteur en médecine ; ses marraines ont été Catherine Durand, veuve de maître Pierre Sotiveau, et Anne 
Boucher, épouse de maître Germain Rousselet, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 59 verso].

DURAND Claude :
- Le 25 avril 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Durand, fils des défunts Jean Durand et Nicole, a 
passé un contrat de mariage avec Claudine Deslonges, fille du tonnelier auxerrois Michel Deslonges [AD 89, 3 E 14-4, folio 
99 recto].

DURAND Claude :
-  Le  19 septembre 1552,  devant  Regnault  Petit,  notaire à  Auxerre,  Claude Durand a  passé un contrat  de mariage  avec 
Claudine Saulcette. Ce contrat est signalé dans l’inventaire des biens laissés en héritage par ledit Claude Durand après sa 
mort, inventaire dressé le 30 octobre 1587 devant maître Jean Thomas, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 14-11].
- Le 21 novembre 1563, devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Claude Durand, veuf de Claudine Saulcette, a passé un 
contrat de mariage avec Germaine (Bertrand dit) Guienoys (ou Guynois). Ce contrat est signalé dans l’inventaire des biens 
laissés en héritage par ledit Claude Durand après sa mort, inventaire dressé le 30 octobre 1587 devant maître Jean Thomas, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 14-11].

DURAND Claude :
- Le 14 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Debiarne, du vigneron Claude 
Canat, du clerc Jean Dugué et de Claude Gaulchou, résidant eux aussi à Auxerre, sont comparus Pierre Jacquier, marchand 
voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, et Chrétienne Debiarne, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres 
tournois à l’honnête femme Jeanne Debiarne, veuve de Claude Durand, une maison de fond en comble dont ils avaient hérité 
de feu Jean Debiarne, située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à ladite 
Jeanne Debiarne, d’autre part à Jean Berthier le jeune, par-derrière aux hoirs de feu François Jobert (ou Joubert) et par-devant 
à ladite grand-rue [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 137].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Germain de Charmoy et de quatre 
marchands nommés Germain Disson, Thomas Thierriat, Pierre Ferroul et Charles Chardon, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Germain Disson, fils du marchand mercier auxerrois Huguet Disson et de Guillemette Bonneau, assisté de ses deux 
beaux-frères Edmé Germain et Germain Gendrat (époux de Marie Disson), gendres dudit Huguet Disson, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Anne Durand, fille du défunt marchand auxerrois Claude Durand et de Jeanne Debiarne, la 
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future étant accompagnée quant à elle par ses oncles Jean Debiarne, Laurent Debiarne, Guillaume Noyers et Mongin Viard, 
ainsi que par son cousin Jean Prévost [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

DURAND Claude :
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Claude 
Thomas, procureur, Germain Henry et Claude Durand, sont comparus d’une part François (de) Chicheré, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jeanne Dupont, veuve de Jean Simonnet et tutrice légitime des trois enfants mineurs qu’elle a 
eus de lui, à savoir Germain Simonnet, âgé de 14 ans, Catherine Simonnet, âgée de 11 ans, et Eugienne Simonnet, âgée de 8 
ans, lesquelles parties ont transigé pour régler entre elles à l’amiable la succession de feu Barbe Simonnet, décédée depuis un 
an sans laisser d’enfants, femme dudit François (de) Chicheré et tante paternelle des trois enfants de ladite Jeanne Dupont : 
François (de) Chicheré a promis de verser à chacun des enfants de sa belle-sœur la somme de 650 livres tournois à l’âge de 
20 ans, ou dès le jour de leurs noces en cas de mariage précoce, ainsi que deux écus soleils pour leur procurer des habits [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 41].

DURAND Etiennette :
- Le 15 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Ferroul et Jean 
Prévost, marchand à Auxerre, est comparu Noël Bollier, fils de feu Jean Bollier et de Michelette Bezacier (ou Besacier), 
domicilié en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, accompagné de ses oncles Germain Prévost et François Bezacier (ou 
Besacier),  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Etiennette  Durand,  fille  de  feu  Louis  Durand  et  d’une  défunte  femme 
prénommée Jeanne [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 166].

DURAND Françoise :
- Le 16 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Cléophas de Brie, du tonnelier 
Simon Le Chat (ou Chat) et des vignerons Louis Chancy, Amatre Chancy, Claude Millot, Edmé Papier et Germain Papier, 
tous domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Chancy (veuf de Françoise Durand), lequel a passé un 
contrat de mariage avec Françoise Papier, veuve de Jean Cousfelin (ou Cosfelin), demeurant elle aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 
6-326].
- Le 2 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmé Papier et du clerc auxerrois 
Claude Trébuchet,  est  comparu le vigneron auxerrois  Pierre Pelletier,  tuteur provisionnel  de Pierre Chancy et  de Marie 
Chancy, enfants mineurs du vigneron auxerrois Pierre Chancy et de feu Françoise Durand, lequel, suivant l’avis de Claude 
Millot, oncle par alliance de ces deux enfants, a confié ceux-ci pendant dix ans à leur père, à charge pour ce dernier de les 
nourrir et de les vêtir pendant tout ce temps [AD 89, 3 E 6-326].

DURAND Guillaume :
- Le 3 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Defrance, fille de Pierre Defrance et 
de  Françoise.  Son  parrain a  été  Guillaume Durand  (prêtre) ;  ses  marraines  ont  été  Pèlerine,  femme  de Jean Tangy,  et 
Jacquette (Lemaistre), femme de Perrenet Defrance [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 mai 1522, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus messire Regnault Ravillon, prêtre, Simone, veuve 
de Jean Roban, âgée de 45 ans, Jeanne Gueneau, femme de Guillaume Moritier, âgée de 30 ans, et Jean Gueneau, âgé de 18 
ans, lesquels ont déclaré avoir assisté au trépas de messire Edmé Gueneau, chanoine tortrier de l’église cathédrale d’Auxerre 
et curé de la paroisse de Grisy à Saint-Bris, mort le jour même à une heure du matin, un certificat de décès devant être établi 
au profit de messire Guillaume Durand, prêtre, nouveau curé de Grisy [AD 89, E 479].

DURAND Jean :
- Le 4 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacquinot Froment et 
Germain Georgin, sont comparus le vigneron Jean Durand, demeurant à Auxerre, et le laboureur Edmond Quénard, domicilié 
au hameau de La Chapelle à Venoy,  lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean Durand a cédé audit Edmond 
Quénard tous ses droits sur une pièce de terre, bois et buissons lui appartenant en indivis avec la veuve et les héritiers de feu  
Jeannet Chrestien et avec la veuve et les hoirs de feu Perrenet Gontier, situés au finage du hameau de Laborde en la paroisse 
auxerroise de Saint-Gervais ; en échange de quoi ledit Edmond Quénard a cédé audit Jean Durand trois arpents de terre 
sirtués à Auxerre au lieu-dit de « Vaulxcorbon », tenant d’une part aux religieux du couvent de Pontigny, d’autre part audit 
Edmond Quénard et par-dessus à Thomas Contat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 55 recto].

DURAND Jean :
- Le 18 juillet 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de messire Jean Picard, prêtre, et d’Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et Nicolas Picard, marchands à Avallon, et 
Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), épouse dudit Nicolas Picard, lesquels ont vendu pour le prix de 50 sols tournois à Jean 
Rousselet, marchand demeurant à Auxerre, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Nicolas Sandrin dit Chevreuse, fils 
de feu Nicolas Sandrin et de leur défunte sœur germaine Marguerite Brichelet (ou Bréchellet), ceci en une maison avec cour 
et jardin située à Auxerre, tenant d’une part à maître Guillaume de Montmoret (ou Mamoret), d’autre part au fondeur Jean 
Durand et aux hoirs de Nicolas Hollot (ou Holet), et par-devant à la rue de la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 85 verso].

DURAND Jean :
- Le 25 avril 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Durand, fils des défunts Jean Durand et Nicole, a 
passé un contrat de mariage avec Claudine Deslonges, fille du tonnelier auxerrois Michel Deslonges [AD 89, 3 E 14-4, folio 
99 recto].
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DURAND Jean :
- Le 18 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Michel Moreau et 
Jean Durand, ainsi que du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part Jean Cagnat, vigneron en ladite ville d’Auxerre, et 
Maurice Fromont, résidant à Paroy-sur-Tholon, tous deux tuteurs et curateurs de Germaine Cagnat et de Marie Cagnat, filles 
mineures, et d’autre part Pierre Cagnat, vinaigrier à Joigny, fils majeur, lesquelles parties ont procédé au partage après décès 
des vignes laissées en héritage par le défunt Félizot Cagnat, père dudit Pierre Cagnat et desdites Germaine Cagnat et Marie 
Cagnat [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 321].

DURAND Jean :
- Le 17 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Guillaume Regnard et de Pierre 
Lesage, domiciliés à Auxerre, Antoine Moturat, demeurant lui aussi en cette même ville, fils de Colin Moturat (résidant au 
Mont-Saint-Sulpice), assisté de son oncle Bris Moturat, curé de Bouilly, de Jean Durand, receveur de monsieur Dumont, et 
de son maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Johannis, fille de feu Jean 
Johannis et de Marguerite Ravillon (remariée à Jean Péchin), accompagnée de Guillaume Pigory et de ses frères Alexandre 
Johannis et Jean Johannis [AD 89, E 391, folio 127 recto].

DURAND Jean :
- Le 9 février 1568, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Totyn, de Jean Durand et de maître 
Raoul Jacquier, est comparu l’écuyer Thomas d’Argouges, vicomte de Bayeux (14), natif d’Argouges (50) en Normandie, en 
garnison à Auxerre dans l’armée protestante du prince de Condé occupant la ville (depuis le 27 septembre 1567), lequel a 
déclaré que la veille, 8 février 1568, son frère aîné Jacques d’Argouges, lui aussi écuyer en garnison à Auxerre, est décédé à 
quatre heures du soir en la maison de Pierre Jacquier, ayant été mortellement blessé d’un coup de pistole reçu à Chaumont-le-
Bois près de Châtillon-sur-Seine (21), et qu’avant de mourir le défunt avait fait son testament, lui léguant tout son équipage 
en armes, chevaux, argent et bagages, ceci devant sept témoins, à savoir les nobles hommes Olivier de Sainct-Ouen, seigneur 
de Magny et Tordouet (14), Jacques de Guincestre, seigneur de La Trillerie, Jean de Vassy et Jean de Mussy,  ainsi que 
Robert Maillard, serviteur domestique dudit défunt, Maurice Blanvillain et Robert Jouenne [AD 89, E 478].

DURAND Jeanne :
- Le 30 octobre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Mangin Viard, fondeur originaire du diocèse de Beauvais, 
domicilié depuis lors à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Durand, veuve de feu Germain Pion, d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 1-9].
- Le 6 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Claude Viard, fils de l’honorable homme 
Mongin Viard, marchand à Auxerre, et de Jeanne Durand, présents et consentants, assisté de l’honorable homme maître Louis 
Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne Durand, veuve de l’honorable homme Olivier Prévost, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de l’honorable homme Claude Beluotte, marchand 
à Auxerre, et de Marie Collot, eux aussi présents et consentants, ladite furure mariée étant accompagnée des honorables 
hommes Didier Collot, Damien Collot, Germain Mérat (ou Mézat), Claude Portier, Jean Collot et Pierre Collot [AD 89, 3 E 
7-329, acte n° 16].

DURAND Jeanne :
- Le 28 novembre 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le chaussetier auxerrois Jean Poullet a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Durand, veuve du défunt barbier et chirurgien auxerrois Jean Corne [AD 89, E 383, folio 48 verso].

DURAND Jeanne :
- 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 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].

DURAND Jeanne :
- Le 1er janvier 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Polot, fils de Pierre Polot et de Jeanne Durand, 
domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Thuillier, fille du vigneron auxerrois Jean Thuillier et de feu  
Cyrette Rollin [AD 89, 3 E 6-323].
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DURAND Louis :
- Le 11 janvier 1562  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Guiart, demeurant à Vaux, de 
Nicolas Menissier, domicilié à Auxerre, et du vigneron auxerrois Louis Durand, est comparu Edmond Rapillot, fils mineur de 
feu Edmond Rapillot et de Marie Guillemet (remariée à Jean Defert), placé sous la tutelle du vigneron auxerrois Jean Guyot,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Defert, fille dudit Jean Defert et de feu Colette Desprez [AD 
89, 3 E 7-330, acte n° 13].
- Le 15 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Ferroul et Jean 
Prévost, marchand à Auxerre, est comparu Noël Bollier, fils de feu Jean Bollier et de Michelette Bezacier (ou Besacier), 
domicilié en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, accompagné de ses oncles Germain Prévost et François Bezacier (ou 
Besacier),  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Etiennette  Durand,  fille  de  feu  Louis  Durand  et  d’une  défunte  femme 
prénommée Jeanne [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 166].

DURAND Nicolas :
- En juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, n’a versé aucun 
gage  annuel  au noble  seigneur  messire  François de Courtenay,  chevalier  et  seigneur  Bléneau,  pour son office  de bailli 
d’Auxerre, ceci par ordre du roi, mais il a versé des gages annuels à d’autres officiers royaux pour la période allant du 24 juin 
1538 au 23 juin 1539, à savoir 31 livres et 5 sols tournois à maître Regnault Chevalier pour son office de lieutenant général 
au bailliage d’Auxerre, 100 livres parisis à maître Philebert Vautheron pour son office de prévôt d’Auxerre, 30 livres tournois 
à maître Jean Davy pour son office d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à maître Jean 
Deheu (ou Dheu) pour son office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à Nicolas Durand pour son 
office d’écuyer et gruyer du roi à Auxerre, 100 sols tournois à Pierre Darthé pour son office de lieutenant général en la 
gruerie d’Auxerre, et 12 livres tournois à Pierre Tribolé et Jean Tribolé, frères et héritiers de feu Germain Tribolé, pour 
l’office de garde des sceaux de la prévôté d’Auxerrre que ce dernier a tenue jusqu’à sa mort et qui a été confié depuis lors à  
Jacques Chrestien [AD 21, B 2618, folios 48 verso à 50 verso].
- En 1540, le receveur du domaine Edmond Fauleau a payé les gages de François de Courtenay, seigneur de Bléneau et bailli  
d’Auxerre, du lieutenant général Regnault Chevalier, du prévôt d’Auxerre Philebert Vautheron et du gruyer Nicolas Durand 
[AD 21, B 2620].
- Le 23 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Gramain, fils de l’honorable homme maître  
Edmé Gramain et d’Anne Darthé. Ses deux parrains ont été le noble homme Nicolas Durand et l’honorable homme Edmond 
Fauleau ; sa marraine a été Marie Darthé, veuve d’Antoine Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].

DURAND Pierre :
- 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].
- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].
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- Le 9 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Cochon, demeurant lui aussi en ladite  
ville d’Auxerre, sont comparus les deux bouchers auxerrois Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, lesquels ont partagé entre eux 
les biens qu’ils ont reçus en héritage de leur défunt beau-père, Jacquot Billard : ledit Jean Pulois a pris une maison avec cave 
et cellier située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Cul-de-Sac, tenant d’une part et par-derrière aux 
hoirs de feu Pierre Durand, d’autre part à un appentis et par-devant à ladite rue ; ledit Geoffroy Chagorin a pris quant à lui 
l’appentis attenant à ladite maison, avec une cave au-dessous, ainsi que la moitié d’une pièce de vigne d’un arpent située à 
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Chausson », recevant en outre dudit Jean Pulois la somme de vingt-cinq livres tournois 
et l’usage, pendant cinq ans, de la cave et du cellier situés en ladite maison échue à son beau-frère [BM Auxerre , manuscrit 
290 M, folio 200 recto & verso].

DURAND dit LAURENT Pierre :
- Le 16 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Simone (Durand dit) Laurent, fille de Pierre 
(Durand dit) Laurent et de Jeanne. Son parrain a été Jean Girault ; ses marraines ont été Simone, veuve de feu Jean Chrestien, 
et Marie Chrestien, fille de Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Chancy,  fils de Jean Chancy et 
d’Edmonde (Petitfou). Ses parrains ont été Germain (Robert dit) Martinot et André Veurat ; sa marraine a été Jeanne, femme 
de Pierre Durand dit Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].

DURAND Pierre :
- Le 22 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feue Simonette Cousin, veuve 
d’Etienne Chasneau, entre ses enfants Etienne Chasneau, Pierre Chasneau, Marie Chasneau (femme du fondeur auxerrois 
Pierre Durand), Louise Chasneau (femme de Gilles Marie), ses petits-enfants Henri Chasneau et Alexandre Chasneau (femme 
de Nicolas Robiquet), issus de son défunt fils Jean Chasneau (veuf en premières noces de Thiennette et mari en secondes 
noces de Perrette Leseurre), et ses autres petits-enfants issus de son défunt fils Claude Chasneau et de feue Claudine Ardré 
[AD 89, 3 E 1-9].
- Le 10 décembre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Olivier Prévost (ou Provost) a passé un 
contrat de mariage avec Anne Durand, fille du fondeur Pierre Durand et de Marie Chasneau [AD 89, 3 E 1-9].

DURAND dit LAURENT Simone :
- Le 16 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Simone (Durand dit) Laurent, fille de Pierre 
(Durand dit) Laurent et de Jeanne. Son parrain a été Jean Girault ; ses marraines ont été Simone, veuve de feu Jean Chrestien, 
et Marie Chrestien, fille de Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].

DURAND Thiénon :
- Le 10 juin 1447, en présence de Thévenin Gontier, Jean Desbordes, Pierre Odevaux, Simon Beluotte, Guillemin Burlin, 
Perrin Burlin, Guillemin Marchant, Jeannin (Bardot dit) Bruyant, Perrin Gelé, Thiénon Durand et Jean Le Jeune, le prévôt 
d’Auxerre Guillaume Leprat a fait publier à Auxerre et lire à haute voix par le tabellion auxerrois Guillaume du Val-de-
Mercy, ceci au son de la trompe et aux trois carrefours accoutumés de la ville et en la place de rassemblement des vignerons 
et laboureurs auxerrois, des lettres royales émises à Bourges le 5 juin précédent puis enregistrées à Auxerre par le tabellion 
juré du roi Etienne Champfrémeux, lettres par lesquelles le roi Charles VII, sur l’avis de son grand conseil, a édicté les règles 
du travail journalier des vignerons et laboureurs auxerrois louant leurs services aux manants et habitants d’Auxerre : le roi a 
fixé le début du travail au lever du soleil et la fin du labeur à sept heures du soir, ceci depuis Pâques jusqu’à l’exaltation de la 
Sainte-Croix, ceci tout en autorisant les vignerons et laboureurs à prendre trois heures par jour pour leur repas et leur repos 
[AM Auxerre, AA 1, folio LIII].
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