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DUVOIGNE Antoinette :
- Le 23 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Le Prince, fille du maître chirurgien Simon 
Le Prince et de Louise Bardot. Son parrain a été Louis Tribolé, notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre ; ses deux 
marraines  ont  été  les  nobles  femmes  Louise  de Villemor,  dame de Soleine (à  Venoy),  et  Antoinette  Duvoigne  (ou du 
Voaigne), épouse du noble homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 188 recto].
- Sœur de Melchior Duvoigne et femme de Jean Guenin, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre à partir de 1568 
[BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 3 verso].
- Le 27 janvier 1620, est décédée Antoinette Duvoigne,  veuve de Jean Guenin, conseiller au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 3 verso].

DUVOIGNE Edmé :
- Le 4 juin 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Duvoigne, procureur en ladite ville  
d’Auxerre, et d’Edmé Vaussin, est comparu Prix Deschamps, fils de feu Guillemette Thierriot (ou Thiriotz), accompagné des 
honorables hommes Jacques Deschamps et Philebert Deschamps, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec la 
noble fille  Jeanne Dubroc,  fille du défunt honorable homme Pierre Dubroc, seigneur  de Bois-Rond,  et de la demoiselle  
Jeanne de La Riborde, la future mariée étant assistée de maître Pierre Dubroc, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne 
d’Auxerre et curé de Bouhy (58), de Guillaume Dubroc, docteur en droits, conseiller du roi et lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Claude Simonnet et de son épouse Marie Dubroc [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 94].

DUVOIGNE Melchior :
- Frère d’Antoinette Duvoigne, femme de Jean Guenin, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre depuis l’an 1568 
[BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 3 verso].
- À la fin de 1576,  Melchior Duvoigne a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre,  
manuscrit 286 P, folio 3 verso].
- En 1586, Melchior Duvoigne a été nommé lieutenant particulier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, en remplacement 
d’Olivier Foudriat. Il occupera ce poste jusqu’en 1613 [BM Auxerre : manuscrit 286 P, folio 3 verso & manuscrit 287 P, folio 
19 verso].
- Le 12 octobre 1588, Melchior Duvoigne a épousé Germaine Cloppet [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 3 verso].
- Le 18 novembre 1588, en marge d’un acte établi le 10 mars 1506 n.s. par feu Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le notaire 
auxerrois Guillaume Chacheré a noté qu’il avait délivré une copie de cet acte notarié à maître Melchior Duvoigne, lieutenant 
particulier au bailliage d’Auxerre, ceci en vertu d’une procuration baillée à celui-ci par le bailli auxerrois. L’acte en question 
précise que ledit 10 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Guiot Pelleau, vivant à Coulanges-la-Vineuse, a 
reçu en location de l’abbesse et des religieuses du couvent auxerrois de Notre-Dame-de-Preuilly, représentées par François 
Vivien, mercier à Auxerre, une pièce de vigne de huit denrées située à Coulanges-la-Vineuse, tenant d’un côté à Henri Garot, 
d’autre côté à Jeuffron de Villart et par-dessus et par-dessous aux religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem, ainsi qu’une pièce de 
terre arable de cinq quartiers située au même lieu, tenant d’une part à la vigne desdits religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem et 
séparée d’elle par un sentier, le tout pour une rente foncière de 35 sols tournois à payer chaque année le jour de la Toussaint,  
ceci pendant trois générations, à savoir celle dudit Guiot Pelleau et de son épouse, puis celle de leurs enfants et enfin celle de 
leurs petits-enfants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 155 recto].
- Le 11 mars 1592, en marge d’un acte établi le 10 mars 1506 n.s. par Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le notaire auxerrois 
Guillaume Chacheré a noté qu’il avait délivré une seconde copie de cet acte notarié à maître Melchior Duvoigne, lieutenant 
particulier d’Auxerre, faisant suite à une toute première copie datée du 18 novembre 1588 [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 155 recto].
- Le 13 mai 1594, Philebert de Masangarbe (conseiller du roi, président du bailliage et siège présidial d’Auxerre), Henri 
Leclerc  (lieutenant général),  Germain Leclerc  (lieutenant  criminel),  Melchior  Duvoigne  (lieutenant  particulier),  Germain 
Delyé et Edmé Bargedé (conseillers au bailliage), à la demande du roi Henri IV, ont publié l’édit du roi donné à Paris au mois 
d’avril précédent dans lequel il est indiqué que l’exercice de la religion protestante est interdit dans la ville et les faubourgs  
d’Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages XLVII à XLIX].
- Le 29 mars 1596, Melchior Duvoigne, veuf de Germaine Cloppet, a épousé Anne (de) Vernillat [BM Auxerre, manuscrit 
286 P, folio 3 verso].

DUVOIGNE Melchior :
- Le 18 décembre 1609, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Maubon, fille de Jean Maubon et 
de Jeanne Bernage. Son parrain a été Melchior Duvoigne, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et sa marraine a 
été Marie Regnard, femme du marchand auxerrois Etienne Delacourt [AM Auxerre, registre GG 100].

DUVOIGNE Philebert :
- Le 23 novembre 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Antoine Bérault,  marchand à Sacy,  a cédé à son père 
Claude Bérault, avocat à Auxerre, tous les droits qu’il possède sur la succession de sa défunte mère, première femme dudit 
Claude Bérault et fille des défunts Jean Jacquemain et Anne de Jars, ceci en présence de sa tante Avoie Jacquemain (veuve en 
premières noces de Philebert Duvoigne et femme en secondes noces de François Grasset) [AD 89, 3 E 6-320].
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