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DUVAU Blaise :
- Le 25 juin 1572, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) a adressé un mandement à maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 36 sols parisis (soit  
45 sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir fustigé de 
verges un nommé Blaise Duvau, Blaise Soufflot  et Jacques Berdin en la chambre du conseil,  puis pour les avoir menés 
devant le château d’Auxerre [AD 21, B 2641, folio 55 verso].
- Le 5 juillet 1572, 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 
36 sols parisis qu’il a reçue de celui-ci en paiement de la fustigation de Blaise Duvau, de Blaise Soufflot et de Jacques Berdin 
[AD 21, B 2641, folio 55 verso].

DUVAU Jean :
- Le 5 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Jean Davy et du vigneron 
Regnobert Savetet, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le praticien auxerrois Guillaume Duru, lequel a 
cédé en location pour six ans à Laurent Hobelin, Jean Duvau et Léonard Massé, vignerons au bourg Saint-Amatre à Auxerre, 
trois quartiers de vigne en une pièce situés à Auxerre au lieu-dit de « Boyvin », tenant d’une part à Jean Rocard et d’autre part 
au chemin de Perrigny, et trois autres quartiers de vigne en une pièce situés au même endroit, tenant d’une part aux hoirs de 
feu messire Jean Materot et d’autre part aux héritiers de feu Jean Anguerrant, le tout moyennant un tiers des vendanges [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 204].
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