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DUPUIS Amatre :
- Le 9 décembre 1560, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Collot,  procureur au siège 
présidial d’Auxerre, de Pierre Débriat, d’Etienne Billecault et d’Amatre Dupuis, vignerons en ladite ville d’Auxerre, ainsi 
que de Pierre Jobeleau, est comparu Pierre Germain le jeune, fils mineur de feu Jérôme Germain et de Jeanne Jobeleau, placé 
sous la tutelle dudit Amatre Dupuis et assisté de son cousin Pierre Germain l’aîné, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Débriat, fille mineure de Mathelin Débriat, remarié à ladite Jeanne Jobeleau, et d’une défunte première 
femme non dénommée (Etiennette Billecault), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de Guyon Gendrot et de 
Jean Beaufils, ses deux tuteurs et curateurs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 359].

DUPUIS Christine :
- Le 11 juin 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Christine Dupuis, fille du défunt honorable homme 
François Dupuis et d’une femme non dénommée (Guillemette Colin). Son parrain a été le noble homme Jean de Hervy, 
écuyer et seigneur de Charmoy ; ses marraines ont été Christine Gontier, veuve de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Goreau), greffier à Auxerre, et Laurence Robot, femme de l’honorable homme Jean (Gillouez dit) de Baulgis [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 178 recto].

DUPUIS Claude :
- Le 21 janvier 1566  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le couvreur Claude Dupuis, demeurant en la paroisse 
Saint-Loup à Auxerre, fils de feu Jean Dupuis et de Gillette Mamot, accompagné de ses beaux-frères Philippe de Senange et 
François Rousseau, a passé un contrat de mariage avec Germaine Dijon, native de Seignelay et domiciliée à Auxerre, fille de 
feu Jean Dijon et d’une femme non dénommée [AD 89, 3 E 1-19].

DUPUIS Edmé :
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Antoine Duvernoy (ou 
Duvernel) et son épouse Claude Macé dit Milet, lesquels ont donné à Anne Villon, fille de maître Jean Villon, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, une place de cinq toises de long et quatre toises et demie de large, située au bourg 
Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Edmé Dupuis et par-derrière à Claude Dallenson 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].
- Le 13 avril 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Barrault, demeurant en ladite ville  
d’Auxerre, est comparue Anne, épouse d’Edmé Dupuis, domiciliée elle aussi à Auxerre, laquelle s’est désistée au nom de son 
mari, absent, de l’opposition que celui-ci avait faite pour récupérer un bateau de dix piles appartenant à feu Joseph Dalandart 
(ou Dalendat), saisi à la requête de Jean Dubois, marchand résidant à Montereau-Faut-Yonne (77), en contrepartie d’une 
somme d’argent restée impayée par ledit défunt, ladite Anne se désistant au nom de son époux en échange de six écus soleil 
qui ont été remis en mains propres à Jeanne Bourotte (ou Borotte), veuve dudit Joseph Dalandart (ou Dalendat), ceci par Jean 
Petit, serviteur et facteur dudit Jean Dubois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 105].

DUPUIS Etienne :
- Le 26 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Gilles Dupuis, fils du vigneron auxerrois 
Etienne Dupuis et de Marie Pellault, elle-même fille de feu Gillet Pellault et d’Agnès (Colon), domiciliée à Auxerre au bourg 
Saint-Loup, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine Prévost, fille de feu (prénom inconnu) Prévost et 
de Jeanne Foucquet (résidant à Auxerre en une maison appelée « la maison des trois Marie », où elle a accepté de loger les 
futurs époux). Les témoins sont Martin Prévost (frère puîné de la mariée), Madeleine Prévost (sœur puînée de la mariée), le 
prêtre Blaise Léonard (vicaire de Gurgy), Benoît Lozet (procureur en l’officialité d’Auxerre), Crespin Didier et Jean Gendrot 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 29 recto].
- Le 7 mai 1528, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Thiénon Dupuis et son épouse Marion 
Pellault, héritiers pour trois parts de feu Agnès Colon (veuve de feu Gillet Pellault), et d’autre part les héritiers pour la quarte 
partie, à savoir André Sardin, son épouse Guillemette et Georges Teurreau (tous trois héritiers de ladite Agnès Colon par le 
décès de feu Edmonde Pellault), ainsi que Guenin de Bèze et son épouse Catherine, lesquels ont partagé entre eux les biens 
de ladite Agnès Colon [AD 89, 3 E 14-3, folio 47 recto].

DUPUIS François (père) :
- Le 11 octobre 1553, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Dupuis, fille de François Dupuis, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Guillaume Lotin a fait son testament : il veut être 
inhumé en la cathédrale devant la chapelle des évêques d’Auxerre, auprès de son neveu Eustache Le Prévost ; il donne 50 
livres tournois à Guillemette, veuve de feu Jean Savetot, 25 livres tournois à son serviteur Etienne Perruchot pour lui faire 
apprendre un métier, 10 livres tournois à sa chambrière nommée Thiennette, 10 écus à sa filleule Guillemette Colin, femme 
de François Dupuis, 10 livres tournois à son filleul Guillaume Coquard, 3 écus au chanoine Félix Chrestien, 100 sols tournois 
à son confesseur Symphorien Robin, 10 écus sol à sa sœur Marie Lotin, abbesse et religieuse de Longchamp ; il lègue tous 
ses meubles  et  tous ses habits situés dans sa maison canoniale à maître Etienne Lotin,  curé d’Oisy ;  il  nomme comme 
exécuteurs testamentaire maître François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et son neveu maître Nicolas Hannequin, 
doyen de l’église Saint-Urbain à Troyes, ceci avec l’aide dudit Félix Chrestien et en présence du prêtre François Charnot et  
du fournier Léonard Faillot, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 82 recto].
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- Le 4 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Dupuis, fils du marchand auxerrois 
François Dupuis et de Guillemette Colin. Ses parrains ont été le noble homme maître François de La Barre, chanoine et 
doyen du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et maître Pierre Colas, chanoine du même chapitre ; sa marraine 
a été la noble femme Philippe Le Brioys,  épouse du noble homme maître Claude de Frasnay,  conseiller du roi au siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 160 recto].
- Le 17 novembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Chaillault, laboureur à Bazarnes, a reçu à titre de bail 
à cheptel pour trois ans de l’honorable homme Claude Petitfou, licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre, un bœuf sous 
poil roux et blanc âgé de sept à huit ans, un autre bœuf sous poil roux âgé de six à sept ans, un bœuf sous poil fleuri âgé de  
quatre ans, une vache sous poil brun âgée de six à sept ans, une vache sous poil gris et blanc âgée de six ans (avec son veau 
sous poil roux âgé de six mois), une génisse, âgée de deux ans et demi, une vache sous poil roux âgée de quatre ans (avec ses 
deux veaux sous poil roux âgés d’un an), ainsi que vingt-huit brebis, ceci en présence du marchand François Dupuis et du 
menuisier Jean Pote dit Damiens, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 125 recto].
- Le 25 janvier 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François, fils de Bastien et de Germaine. Ses 
deux parrains ont été les honorables hommes Jean Delaponge (ou Laponge) et François Dupuis ; sa marraine a été Jeanne 
Callard, femme de l’honorable homme Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 166 recto].
- Le 21 février 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Dupuis, fille de l’honorable homme 
François Dupuis et de Guillemette Colin. Son parrain a été maître Jean Paidet, chanoine d’Auxerre et chantre de l’église 
auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité ; ses deux marraines ont été Antoinette (Gadin), femme de l’honorable homme François 
Delatour, sergent royal à Auxerre, et Eugienne Savetet, épouse de l’honorable homme Jean Defrance [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 166 verso].
- Le 3 juin 1566, devant un notaire inconnu, en présence du marchand François Dupuis, de l’apothicaire Thomas Nolleau (qui 
a signé ainsi) et du clerc Nicolas de La Ruelle, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu Charles Desplanches dit  
Moïse, vigneron à Saint-Maurice, âgé de 20 ans, lequel a certifié que le samedi 1er juin précedent, sur la place des Cordeliers 
à Auxerre, alors qu’il allait chercher du travail une pioche sous le bras, il a rencontré un dénommé Edmé Moreau, résidant au 
hameau de Goubille à Chassy, qui l’a prié de porter une lettre à Colin Morisson et à Claudine, veuve d’Edmond Vétard, tous 
deux domiciliés en une maison à l’enseigne de « la Malassize », située en la rue descendant des Cordeliers à l’église Notre-
Dame-des-Vertus, près de la cathédrale Saint-Etienne, ceci pour les enjoindre de ne point révéler au lieutenant du bailliage 
d’Auxerre que le sergent François Delatour lui a ordonné de payer une amende de 10 livres tournois [AD 89, E 482].
- Le 6 janvier 1567 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois François Dupuis et de 
Léonard Faillot, fournier à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois François Delachaume, fils de feu Pierre Delachaume et 
d’Espine Bailly (ou Ballif),  accompagné de son frère Georges Delachaume, a passé un contrat de mariage avec Perrette 
Fauconnier, fille de feu Jean Fauconnier et de Germaine Dutartre [AD 89, E 391, folio 248 recto].
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable personne maître Etienne Calandrat,  
prêtre,  et  d’Etienne  Savetet,  sergent  royal  à  Auxerre,  sont  comparus  les  honorables  hommes  maîtres  Romain  Dostun, 
procureur en l’officialité d’Auxerre, et François Dupuis, marchand, gendre (par son épouse Guillemette Colin de feu André 
Colin et) de Marie Vivien, veuve en secondes noces de feu Nicolas Doré (ou Douzé), ainsi que Thomasse Le Maire, veuve de 
feu maître Germain Genet, tutrice légitime des enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont reconnu devoir une 
rente annuelle de 65 sols tournois à l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, à payer 
chaque année le 15 avril, ceci comme loyer d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue descendant 
des Cordeliers à Notre-Dame, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Rémond, d’autre part à maître Hugues Ménebroc 
(avec  une  ruelle  séparant  les  deux  maisons),  par-derrière  à  maître  Pierre  Colin  et  par-devant  à  ladite  rue,  cette  rente 
représentant la moitié d’une rente de 6 livres et 10 sols tournois qui avait été constituée au profit de feu maître Pierre Saujot, 
doyen d’Auxerre, et dont maître Jacques Saujot avait hérité avant de la céder audit Guillaume Lessoré [AD 89, E 391, folio 
111 recto].
- Le 11 juin 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Christine Dupuis, fille du défunt honorable homme 
François Dupuis et d’une femme non dénommée (Guillemette Colin). Son parrain a été le noble homme Jean de Hervy, 
écuyer et seigneur de Charmoy ; ses marraines ont été Christine Gontier, veuve de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Goreau), greffier à Auxerre, et Laurence Robot, femme de l’honorable homme Jean (Gillouez dit) de Baulgis [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 178 recto].

DUPUIS François (fils) :
- Le 4 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Dupuis, fils du marchand auxerrois 
François Dupuis et de Guillemette Colin. Ses parrains ont été le noble homme maître François de La Barre, chanoine et 
doyen du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et maître Pierre Colas, chanoine du même chapitre ; sa marraine 
a été la noble femme Philippe Le Brioys,  épouse du noble homme maître Claude de Frasnay,  conseiller du roi au siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 160 recto].

DUPUIS dit PILLAULT Georgette :
- Le 20 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus Laurent Chasneau (qui a signé ainsi), âgé de 
56 ans, Germain Le Prince, âgé de 54 ans, Jean Maignain, âgé de 46 ans, et Alexis Chasneau (qui a signé ainsi lui aussi), âgé 
de 30 ans, tous quatre sergents royaux à Auxerre, lesquels ont rapporté que pendant 20 à 25 ans Gilles Dupuis dit Pillault et 
Guillemette, son épouse, ont demeuré à Auxerre en la rue de Saint-Germain puis en celle des Trois Marie, où ils ont vécu de 
larcins et sont devenus des repris de justice, ladite Guillemette faisant la putain dans sa jeunesse, au vu et au su de son mari,  
avant d’exercer à un âge plus avancé le métier de maquerelle en incitant des jeunes filles à devenir putains elles aussi. Les 
quatre sergents royaux ont ajouté que Georgette Dupuis dit Pillault, qui est domiciliée chez lesdits Gilles Dupuis dit Pillault 
et Guillemette, ses parents, n’a rien à leur envier pour ce qui est du vice et de la « puterie », car aussitôt devenue jeune fille 
elle a commencé elle aussi à faire la putain, continuant après son mariage avec Pierre Taupin et participant aux larcins et au 
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maquerellage de sa mère. Les quatre témoins ont clos leur rapport en disant que ledit Pierre Taupin a été surpris à deux ou 
trois reprises en flagrant délit de larcin, et que deux putains qui étaient venues loger chez ledit Gilles Dupuis dit Pillault en 
1563 environ ont dérobé un lit de plume [AD 89, 3 E 6-324].

DUPUIS dit PILLAULT Gilles :
- Le 26 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Gilles Dupuis, fils du vigneron auxerrois 
Etienne Dupuis et de Marie Pellault, elle-même fille de feu Gillet Pellault et d’Agnès (Colon), domiciliée à Auxerre au bourg 
Saint-Loup, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine Prévost, fille de feu (prénom inconnu) Prévost et 
de Jeanne Foucquet (résidant à Auxerre en une maison appelée « la maison des trois Marie », où elle a accepté de loger les 
futurs époux). Les témoins sont Martin Prévost (frère puîné de la mariée), Madeleine Prévost (sœur puînée de la mariée), le 
prêtre Blaise Léonard (vicaire de Gurgy), Benoît Lozet (procureur en l’officialité d’Auxerre), Crespin Didier et Jean Gendrot 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 29 recto].
- Le 20 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus Laurent Chasneau (qui a signé ainsi), âgé de 
56 ans, Germain Le Prince, âgé de 54 ans, Jean Maignain, âgé de 46 ans, et Alexis Chasneau (qui a signé ainsi lui aussi), âgé 
de 30 ans, tous quatre sergents royaux à Auxerre, lesquels ont rapporté que pendant 20 à 25 ans Gilles Dupuis dit Pillault et 
Guillemette, son épouse, ont demeuré à Auxerre en la rue de Saint-Germain puis en celle des Trois Marie, où ils ont vécu de 
larcins et sont devenus des repris de justice, ladite Guillemette faisant la putain dans sa jeunesse, au vu et au su de son mari,  
avant d’exercer à un âge plus avancé le métier de maquerelle en incitant des jeunes filles à devenir putains elles aussi. Les 
quatre sergents royaux ont ajouté que Georgette Dupuis dit Pillault, qui est domiciliée chez lesdits Gilles Dupuis dit Pillault 
et Guillemette, ses parents, n’a rien à leur envier pour ce qui est du vice et de la « puterie », car aussitôt devenue jeune fille 
elle a commencé elle aussi à faire la putain, continuant après son mariage avec Pierre Taupin et participant aux larcins et au 
maquerellage de sa mère. Les quatre témoins ont clos leur rapport en disant que ledit Pierre Taupin a été surpris à deux ou 
trois reprises en flagrant délit de larcin, et que deux putains qui étaient venues loger chez ledit Gilles Dupuis dit Pillault en 
1563 environ ont dérobé un lit de plume [AD 89, 3 E 6-324].

DUPUIS Guillemette :
- Le 31 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands Jean Morlet et Jean Berthier, et des 
vignerons Benoît Péneau (ou Pesneau) et Jean Goudet (ou Godet), tous demeurant à Auxerre, est comparu Jean Martin, fils 
du vigneron auxerrois André Martin et de Perrette Dechezjean, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Fèvre, fille 
des défunts Jean Fèvre et Marie Dupuis, domiciliée à Auxerre, assistée de ses cousins Pierre Blondeau, vigneron, et Michel 
Champoin, prêtre, ainsi que de sa cousine germaine Guillemette Dupuis et du mari de celle-ci, à savoir le vigneron auxerrois 
Claude Bernard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

DUPUIS Isabeau :
- Le 28 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de 
Guillaume de La Chapelle, est comparu Germain Cochon, demeurant au lieu-dit de Champigny à Monéteau, lequel a vendu 
pour le prix de 50 sols tournois à Jean Morillon, résidant au hameau de Laborde à Auxerre, trois arpents de terre en buissons 
situés à Auxerre au lieu-dit « le thurot de Bart », tenant d’une part et par-dessous à la veuve (Isabeau Dupuis) et aux hoirs 
d’Edmond Colinet, d’autre part à des terres et par-dessus aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 
recto].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].
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- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Chastelain, Perrin Laurent et Claude 
Michau dit Contat, sont comparus le vigneron Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous trois héritiers de feu 
Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé au partage entre eux de la moitié de la maison où ledit défunt est passé de vie à trépas, 
l’autre moitié ayant été attribuée, lors d’un premier partage effectué le 24 octobre précédent, à Félizot Promenault et à son 
épouse Guillemette, veuve en premières noces dudit Mahieu Dupuis : Louis Dupuis, fils du défunt, a reçu la chambre basse 
située à l’avant de la maison, tenant d’une part à la maison de Jean Seurrat, d’autre part et par-derrière à la portion échue à 
Edmond Mérausse et par-devant à la grand-rue du Pont ; ledit Edmond Mérausse, gendre du défunt par son épouse Marie 
Dupuis, a reçu quant à lui la cuisine ; Edmond Bodin, lui aussi gendre du défunt par son épouse Isabeau Dupuis, a reçu pour 
sa part la moitié en indivis de la cave et des grands greniers de la maison, ainsi qu’une étable et le jardin à l’arrière de ladite 
maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 recto].

DUPUIS Jacques :
- Le 4 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du cellier Jacques Dupuis et de François Leconte dit 
Sacier, domiciliés tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue Guillemette Debiarne, femme de Guillaume Noyers 
l’aîné, marchand fondeur demeurant lui aussi à Auxerre, laquelle a témoigné que le 15 juin 1558, devant les notaires parisiens 
Denetz et Le Camus, son mari a vendu pour elle à maître Georges Houpil, bourgeois de Paris, décédé depuis lors, la tierce 
partie d’une maison dotée d’une enseigne représentant trois chandeliers, située en la rue de la Huchette à Paris [AD 89, 3 E 7-
329, acte n° 205].
- Le 20 novembre 1560, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, l’écuyer François de Marraffin et son épouse Marie de 
Champs, fille de (feu Guyon de Champs et de) feu Marie Tribolé, dame d’Avigneau, ont reconnu avoir reçu d’Augustin 
Conchet, couturier à Auxerre, la somme de 100 livres tournois pour le rachat d’une rente annuelle de 7 livres et dix sols  
tournois, vendue à ladite feu Marie Tribolé par feu Louis Leconte (beau-père dudit Augustin Conchet), ceci devant Pierre 
Tribolé,  notaire à Auxerre ; après le décès dudit  Louis Leconte,  les trois gendres du défunt (Augustin  Conchet,  Jacques 
Dupuis et Edmé Govine) avaient reconnu cette rente devant maître Tribolé fils, le 23 juillet 1556 [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 14 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean de Brielle, huissier au 
Châtelet de Paris, et de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu le noble homme maître Guillaume Dubroc (qui a signé ainsi),  docteur en droit,  seigneur des Granges, juge 
magistral et lieutenant criminel d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 600 livres tournois à l’honorable homme Jacques 
Dupuis, sergent à cheval du roi au Châtelet de Paris, domicilié à Auxerre, une métairie appelée « le petit Montboulon », située 
à Perrigny-près-Auxerre et exploitée par le métayer François Delavau, composée d’une maison avec étables, concises, arbres 
fruitiers, bois et buissons, et de 16 arpents de terre dont trois quartiers en nature de vigne, le tout tenant d’un long au chemin 
commun par lequel on va d’Auxerre à Charbuy, d’autre long aux hoirs de feu François Jambe, et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs, ainsi que quatre autres pièces de terre ou de pré situées audit Perrigny. Ledit Guillaume Dubroc s’est 
contenté d’un prix de vente beaucoup moins élevé que la valeur réelle de la métairie, en remerciement des services que lui 
avait rendus ledit Jacques Dupuis [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 19 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean de Brielle, huissier au 
Châtelet de Paris, et Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, est comparu Jean de Sainct-Vincent, marchand 
demeurant à Nevers (58), lequel a vendu pour le prix de 3000 livres tournois à Jacques Dupuis, sergent à cheval du roi audit 
Châtelet de Paris, domicilié à Auxerre, d’une part deux corps de maison d’un seul tenant, avec chambre basse et chambres 
hautes, ainsi que boutiques, greniers et étables, le tout situé en la paroisse de Saint-Arigle à Nevers, en la rue des Boyaulz, et 
d’autres part des vigne et un pré se trouvant dans le finage de ladite ville de Nevers [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Dupuis, huissier au Châtelet de Paris, et 
de Jean Jaillard, vigneron et tonnelier à Auxerre, est comparue Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, laquelle a 
vendu au noble homme maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, juge magistrat et lieutenant criminel au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, une rente annuelle et rachetable de 25 livres tournois, assise sur une maison située en la rue de  
Bezan, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long aux hoirs de feu Germain Jouard (ou Joard), d’autre 
long aux hoirs de feu François Poullet et par-derrière à Germain Dabenton, et sur une autre maison se trouvant en la rue du 
Bois, en ladite paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, tenant d’un long et par-derrière aux hoirs de feu Mathieu Blondeau et d’autre 
long à ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois que ledit Guillaume Dubroc a versée à ladite Jeanne Thiénot 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 avril 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Darbon, fils de Nicolas Darbon et d’une femme 
prénommée Jeanne. Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Jean Paidet (qui a signé ainsi), chanoine de l’église 
cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et Jacques Dupuis, sergent au Châtelet de Paris ; sa marraine a été Vincente (Fauchot), 
femme de Nicolas Tangy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 182 recto].
- Le 27 mars 1570, devant un notaire auxerrois, est comparu maître Jean Grasset, receveur du roi commis à la recette des  
tailles ordinaires en l’élection de Vézelay, lequel s’est adressé à Jacques Dupuis, Jean de Brielle et Charles Daubuz, huissiers 
et sergents au Châtelet de Paris, puis à François Delatour et Etienne Savetet, sergents royaux à cheval au bailliage d’Auxerre, 
pour leur demander de remplacer les sergents résidant à Vézelay, qui ont rejoint « le parti des rebelles », et de collecter à leur 
place les deniers des tailles de l’élection de Vézelay dues en avril, en juillet et en octobre 1569, mais les trois huissiers et les 
deux sergents à cheval ont refusé en raison du danger encouru, les protestants de Vézelay s’étant emparés quatre jours plus 
tôt de Mailly-le-Château, ceci après avoir pris le contrôle des chemins de l’Auxerrois menant à leur ville [AD 89, E 478].

DUPUIS Jean :
- Le 21 janvier 1566  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le couvreur Claude Dupuis, demeurant en la paroisse 
Saint-Loup à Auxerre, fils de feu Jean Dupuis et de Gillette Mamot, accompagné de ses beaux-frères Philippe de Senange et 
François Rousseau, a passé un contrat de mariage avec Germaine Dijon, native de Seignelay et domiciliée à Auxerre, fille de 
feu Jean Dijon et d’une femme non dénommée [AD 89, 3 E 1-19].
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DUPUIS Jean :
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jacques Maignain, chanoine semi-prébendé 
de la cathédrale d’Auxerre, et du prêtre auxerrois Jean Dupuis, est comparue Perrette de Beaulieu, femme de Julien Barbier, 
tous deux domiciliés à Auxerre, laquelle, pour apaiser sa conscience et éviter les censures ecclésiastiques de la monition 
impétrée par la vénérable et scientifique personne maître Edmé Thévenon, chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre,  
publiée le dimanche précédent au prône de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a déclaré que le 16 mai 1565, vers 
huit ou neuf heures du matin, se trouvant chez la vénérable et discrète personne messire Pierre de Beaulieu, son frère, et 
regardant dans la rue, elle a vu un jeune homme nommé Mathias Bérault qui s’est adressé audit Edmé Thévenon alors que 
celui-ci sortait de sa maison canoniale pour se rendre à la cathédrale, vêtu de son surplis et ayant son aumusse sur le bras, 
lequel jeune homme a frappé ledit chanoine de deux coups de la main sur le visage puis d’un coup de pied dans les jambes, 
puis a mis la main à une dague pour la sortir de son fourreau ; Perrette de Beaulieu a demandé au notaire Pierre Armant de lui 
délivrer une copie conforme de sa déclaration, pour la remettre au curé de l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Château [AD 
89, E 390, folios 236 & 295].
- Le 23 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Barlot, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et du praticien auxerrois Catherin Vinette, sont comparus les vénérables et discrètes personnes 
maîtres Guillaume Berthin, curé de Ouanne, et Jean Dupuis, prêtre résidant à Auxerre, lesquels ont reçu ensemble en location 
de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, pour trois années consécutives, une maison de fond en comble située en la 
rue dessous les Cordeliers à Auxerre, tenant d’un long à maître Jacques Saujot (ou Sauljot), d’autre long à Simon Panys et  
par-devant à ladite rue allant jusqu’à l’hôtellerie du fort, ceci moyennant un loyer annuel de 25 livres tournois à payer en 
deux termes égaux, le premier le jour de Noël et le second le 23 juillet [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 40].
- Le 1er septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du chanoine semi-prébendé maître Noël 
Lignier et du prêtre Jean Dupuis, a été rédigé le testament de maître Jean Board, prêtre et chanoine du chapitre de l’église  
cathédrale d’Auxerre, originaire de Chevannes où ses parents ont été enterrés, lequel a désiré être inhumé après sa mort près 
de la tombe de son oncle maître Guillaume Lesage, devant la chapelle Saint-Georges en ladite église cathédrale, léguant la 
somme de 100 sols tournois à sa servante Michelette, veuve de Jean Jalletier (ou Jaltier), la somme de 100 sols tournois et  
quatre bichets de blé froment à sa filleule Germaine Pionnier, femme du couturier Claude Masson, un lit garni et une robe de 
drap noir doublée de satin noir à son neveu Pierre Board, fils de son frère Pierre Board, ainsi que la somme de 50 livres  
tournois pour lui payer ses études à Paris, et enfin la somme de 40 sols tournois et deux bichets de blé froment à Louise 
Alyne,  veuve  de feu  son parrain Blaise Ribault,  nommant  pour  exécuteurs  testamentaires  maître  Pierre  Colas,  lui  aussi 
chanoine du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, et Pierre Bordois (?), chanoine semi-prébendé au même chapitre [AD 
89, 3 E 6-326].

DUPUIS Jeanne :
- Le 21 février 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Dupuis, fille de l’honorable homme 
François Dupuis et de Guillemette Colin. Son parrain a été maître Jean Paidet, chanoine d’Auxerre et chantre de l’église 
auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité ; ses deux marraines ont été Antoinette (Gadin), femme de l’honorable homme François 
Delatour, sergent royal à Auxerre, et Eugienne Savetet, épouse de l’honorable homme Jean Defrance [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 166 verso].

DUPUIS Laurent :
- En 1592 ou 1593, le receveur du domaine du roi a acheté un demi-moule de bois pour exécuter la sentence de mort rendue 
en la prévôté d’Auxerre contre Laurent Dupuis, peine confirmée par arrêt du parlement de Paris [AD 21, B 2672].

DUPUIS Louis :
- Le 24 octobre  1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Adam Laurent, de 
Jacques Lerouge et de Perron Dubreuil (ou du Breul), sont comparus Félizot Promenault et son épouse Guillemette, d’une 
part, veuve en premières noces de Mahieu Dupuis, et d’autre part Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous 
trois héritiers dudit feu Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé ensemble au partage de la maison où ledit défunt est passé de 
vie à trépas : ledit Félizot Promenault et son épouse Guillemette ont reçu les chambres hautes de ladite maison, la moitié en 
indivis des greniers et de la cave, ainsi que les étables tenant à la grange de Jean Mérat ; de leur côté, lesdits Louis Dupuis, 
Edmond Mérausse et Edmond Bodin ont reçu les chambres basses et la cuisine de ladite maison, la moitié en indivis de la 
cave et des greniers, ainsi qu’une étable et le jardin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 215 recto].
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Chastelain, Perrin Laurent et Claude 
Michau dit Contat, sont comparus le vigneron Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous trois héritiers de feu 
Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé au partage entre eux de la moitié de la maison où ledit défunt est passé de vie à trépas, 
l’autre moitié ayant été attribuée, lors d’un premier partage effectué le 24 octobre précédent, à Félizot Promenault et à son 
épouse Guillemette, veuve en premières noces dudit Mahieu Dupuis : Louis Dupuis, fils du défunt, a reçu la chambre basse 
située à l’avant de la maison, tenant d’une part à la maison de Jean Seurrat, d’autre part et par-derrière à la portion échue à 
Edmond Mérausse et par-devant à la grand-rue du Pont ; ledit Edmond Mérausse, gendre du défunt par son épouse Marie 
Dupuis, a reçu quant à lui la cuisine ; Edmond Bodin, lui aussi gendre du défunt par son épouse Isabeau Dupuis, a reçu pour 
sa part la moitié en indivis de la cave et des grands greniers de la maison, ainsi qu’une étable et le jardin à l’arrière de ladite 
maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 recto].
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DUPUIS Mahieu :
- Le 5 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Laurent, vigneron à Auxerre (et veuf d’Agnès), a passé un 
contrat de mariage avec Germaine (Jardin), veuve de feu Thibault Parnille, ceci en présence de Mahieu Dupuis, François 
Thomas et de Perrenet Mongin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 32 recto & verso].
- Le 17 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simon Regnard dit Dimanchot et 
d’Adam Laurent, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le bourgeois Jean de Celles, natif d’Auxerre, a cédé à titre de louage 
pour six années consécutives à Mahieu Dupuis, résidant en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne d’un arpent et demi 
située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « Creux Fossé », tenant d’une part aux hoirs de feu Gervais Choin, 
d’autre part à la Ruelle Boynot et par-dessous au chemin de Pontigny, ceci moyennant un loyer annuel de 40 sols tournois 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 68 verso].
- Le 17 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre (Barrué dit) de Sainct-Cyr, domicilié en 
ladite ville d’Auxerre, a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Mahieu Dupuis, d’Auxerre lui aussi, un demi-arpent de 
terre situé au finage Auxerre, au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part à Thiénon Contat, d’autre part à Germain 
Bonnault, par-dessus à Thiénon Bonnault et par-dessous à Jean Fauchot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 83 verso].
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
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Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].
- Le 24 octobre  1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Adam Laurent, de 
Jacques Lerouge et de Perron Dubreuil (ou du Breul), sont comparus Félizot Promenault et son épouse Guillemette, d’une 
part, veuve en premières noces de Mahieu Dupuis, et d’autre part Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous 
trois héritiers dudit feu Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé ensemble au partage de la maison où ledit défunt est passé de 
vie à trépas : ledit Félizot Promenault et son épouse Guillemette ont reçu les chambres hautes de ladite maison, la moitié en 
indivis des greniers et de la cave, ainsi que les étables tenant à la grange de Jean Mérat ; de leur côté, lesdits Louis Dupuis, 
Edmond Mérausse et Edmond Bodin ont reçu les chambres basses et la cuisine de ladite maison, la moitié en indivis de la 
cave et des greniers, ainsi qu’une étable et le jardin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 215 recto].
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Chastelain, Perrin Laurent et Claude 
Michau dit Contat, sont comparus le vigneron Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous trois héritiers de feu 
Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé au partage entre eux de la moitié de la maison où ledit défunt est passé de vie à trépas, 
l’autre moitié ayant été attribuée, lors d’un premier partage effectué le 24 octobre précédent, à Félizot Promenault et à son 
épouse Guillemette, veuve en premières noces dudit Mahieu Dupuis : Louis Dupuis, fils du défunt, a reçu la chambre basse 
située à l’avant de la maison, tenant d’une part à la maison de Jean Seurrat, d’autre part et par-derrière à la portion échue à 
Edmond Mérausse et par-devant à la grand-rue du Pont ; ledit Edmond Mérausse, gendre du défunt par son épouse Marie 
Dupuis, a reçu quant à lui la cuisine ; Edmond Bodin, lui aussi gendre du défunt par son épouse Isabeau Dupuis, a reçu pour 
sa part la moitié en indivis de la cave et des grands greniers de la maison, ainsi qu’une étable et le jardin à l’arrière de ladite 
maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 recto].

DUPUIS Marie :
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Chastelain, Perrin Laurent et Claude 
Michau dit Contat, sont comparus le vigneron Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous trois héritiers de feu 
Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé au partage entre eux de la moitié de la maison où ledit défunt est passé de vie à trépas, 
l’autre moitié ayant été attribuée, lors d’un premier partage effectué le 24 octobre précédent, à Félizot Promenault et à son 
épouse Guillemette, veuve en premières noces dudit Mahieu Dupuis : Louis Dupuis, fils du défunt, a reçu la chambre basse 
située à l’avant de la maison, tenant d’une part à la maison de Jean Seurrat, d’autre part et par-derrière à la portion échue à 
Edmond Mérausse et par-devant à la grand-rue du Pont ; ledit Edmond Mérausse, gendre du défunt par son épouse Marie 
Dupuis, a reçu quant à lui la cuisine ; Edmond Bodin, lui aussi gendre du défunt par son épouse Isabeau Dupuis, a reçu pour 
sa part la moitié en indivis de la cave et des grands greniers de la maison, ainsi qu’une étable et le jardin à l’arrière de ladite 
maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 recto].
-  Le  29  octobre  1514,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Henri  Darloué,  fils  de  feu  Guillaume  Darloué  et  de 
Thiennette, domicilié à Auxerre au bourg Saint-Mamert, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mérausse, fille d’Edmond 
Mérausse et de Marie (Dupuis) [AD 89, E 411, folio 70 recto].
- Le 27 novembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Tabard le jeune, fils de Jean Tabard l’aîné, marchand 
au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, et de feu Deline (Damphugues dit Girollot), a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Mérausse, veuve de feu Henri Darloué, fille des défunts Edmond Mérausse et Marie (Dupuis), domiciliée elle aussi à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 412, folio 108 recto].

DUPUIS Marie :
- Le 11 octobre 1553, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Dupuis, fille de François Dupuis, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

DUPUIS Marie :
- Le 31 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands Jean Morlet et Jean Berthier, et des 
vignerons Benoît Péneau (ou Pesneau) et Jean Goudet (ou Godet), tous demeurant à Auxerre, est comparu Jean Martin, fils 
du vigneron auxerrois André Martin et de Perrette Dechezjean, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Fèvre, fille 
des défunts Jean Fèvre et Marie Dupuis, domiciliée à Auxerre, assistée de ses cousins Pierre Blondeau, vigneron, et Michel 
Champoin, prêtre, ainsi que de sa cousine germaine Guillemette Dupuis et du mari de celle-ci, à savoir le vigneron auxerrois 
Claude Bernard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
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DUPUIS Perrin :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].
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