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DUVOYER Geneviève :
- Le 17 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Geneviève Duvoyer, fille de maître Hugues Duvoyer, 
procureur, et de Barbe Chacheré. Son parrain a été le marchand auxerrois Robert Cornuet ; ses marraines ont été Geneviève 
Villon, femme de Thomas Sinot, et Germaine Vautheron (ou de Vaultheron), épouse quant à elle du marchand auxerrois  
Jacques Delacourt [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].

DUVOYER Germaine :
- Le 6 août 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Jean 
Thibault, chanoine en la cathédrale d’Auxerre, des honorables hommes Germain Boyrot et Amatre Delavau, marchands en 
ladite ville d’Auxerre, et du menuisier auxerrois Jean Pote dit Damiens, sont comparus d’une part le serrurier auxerrois Jean 
Henrisson (qui a signé « Jehan Hanrisson » et a dessiné une clef à gauche de sa signature) et d’autre part Germaine Duvoyer, 
elle aussi domiciliée à Auxerre, lesquelles parties ont passé entre elles un contrat de mariage [AD 89, 3 E 6-435].

DUVOYER Hugues :
- Le 4 février 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Duvoye, fille de maître Hugues Duvoyer, 
procureur, et de Barbe Chacheré. Son parrain a été le voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoyr) ; ses marraines ont été 
Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi, et Marguerite Chacheré, épouse de 
Philebert Guyard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 68 recto].
- Le 23 juin 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Picard, fille du maçon Jean Picard et de Jacquette. 
Son parrain a été Amatre Jeanneau ; ses marraines ont été Barbe Chacheré, femme de maître Hugues Duvoyer, et Edmonde, 
épouse de Nicolas Réau dit Billotier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 74 recto].
- Le 17 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Geneviève Duvoyer, fille de maître Hugues Duvoyer, 
procureur, et de Barbe Chacheré. Son parrain a été le marchand auxerrois Robert Cornuet ; ses marraines ont été Geneviève 
Villon, femme de Thomas Sinot, et Germaine Vautheron (ou de Vaultheron), épouse quant à elle du marchand auxerrois  
Jacques Delacourt [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].
- Le 6 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Duvoyer, procureur au siège 
présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pèlerin Gueneau (qui a signé ainsi), est comparu Pierre Bolin, fils de Droin 
Bolin, marchand voiturier par eau, et de feu Claudine Vaudenay (ou Vaudenet), lequel a passé un contrat de mariage avec 
Perrette de La Baulme, fille de feu Toussaint de La Baulme et de Germaine Devoir (ou Debvoir), cette dernière étant mariée 
en secondes noces audit Droin Bolin [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 12].
- Le 6 novembre 1564, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Hugues Duvoyer, procureur, et 
du marchand Sébastien Bailly, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
maître Lazare Lefoul, châtelain d’Avallon, et d’autre part le vigneron auxerrois Jean Labre (qui a signé ainsi), se déclarant 
innocent du meurtre de feu Marie Boucher, épouse dudit châtelain, lesquelles parties ont renoncé à toute poursuite judiciaire 
de part et d’autre, pour homicide ou pour diffamation [AD 89, E 482].
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre le procureur Hugues Duvoyer, vivant à Auxerre, 
et contre d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

DUVOYER Marie :
- Le 4 février 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Duvoye, fille de maître Hugues Duvoyer, 
procureur, et de Barbe Chacheré. Son parrain a été le voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoyr) ; ses marraines ont été 
Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi, et Marguerite Chacheré, épouse de 
Philebert Guyard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 68 recto].

DUVOYER Pierre :
- Le 8 juin 1533, devant Ythier Le Roy, clerc et notaire juré du roi en la prévôté d’Auxerre, le cordier auxerrois Germain 
(Barrué dit)  de Sainct-Cyr,  fils  de feu Pierre (Barrué dit)  de Sainct-Cyr  et  d’Edmonde (remariée  à Hostellin Simonnet, 
vigneron à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Bourgeois, fille de feu Edmond Bourgeois et d’Anne 
(remariée à Pierre Duvoyer, vigneron à Auxerre), laquelle avait été placée sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bourgeois 
[AD 89, H supplément 2486].
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