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DE DAMAS Jean :
- Le 12 janvier 1588, devant un notaire inconnu, est comparu maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi, lequel 
s’est départi du droit des minages d’Auxerre au profit du haut et puissant seigneur messire Jean (de) Damas, chevalier de 
l’ordre du roi, capitaine de cinquante hommes d’armes, seigneur de Saint-Rirand (42) et baron de Chaudenay-le-Château 
(21), ce dernier devenant ainsi le nouveau bénéficiaire dudit droit, amodié à Germain Gervais, Gilbert Gaschot et à Girard 
Bardot. Cet acte est signalé dans un procès-verbal du 3 juin 1594 [AD 89, E 483].
- Le 3 juin 1594, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Etienne Naudon et de Jean Jeannet, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu maître Philebert de Sarragotz, procureur et notaire en la baronnie de Chaudenay-le-Château 
(21), représentant le haut et puissant seigneur messire Jean (de) Damas, chevalier de l’ordre du roi, capitaine de cinquante 
hommes d’armes du roi, seigneur de Saint-Rirand (42) et baron dudit Chaudenay-le-Château (21), seigneur et propriétaire des 
minages de la ville d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé au marchand auxerrois Claude Guérin, amodiataire desdits 
minages avec les cautions d’Henri Brichelet, de Lazare Coullault et de Claude (de) Tournay, eux aussi marchands à Auxerre, 
le sommant de payer promptement audit Jean (de) Damas, logé à Auxerre à l’auberge ayant pour enseigne un petit renard, la  
somme de 1207 écus et demi représentant la recette de ladite amodiation jusqu’au 25 décembre 1593, et la somme de 402 
écus et demi devant être versée à la Saint-Jean-Baptiste, produisant à l’appui de cette sommation la copie d’un acte notarié du 
12 janvier 1588, par lequel le défunt maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi, s’était départi dudit droit de 
minages au profit dudit Jean (de) Damas, devenu ainsi le bénéficiaire des minages d’Auxerre, amodiés à l’époque à Germain 
Gervais, Gilbert Gaschot et Girard Bardot [AD 89, E 483].
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