
LA FAMILLE DAMPHUGUES À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Agnès :
- Le 7 juin 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les deux enfants de feu Jeannette, à savoir Léonard Damphugues 
(dit Girollot) et sa sœur Agnès Damphugues (dit Girollot), femme du vigneron auxerrois Germain Cornavin, ont vendu à 
Simon Charpin, laboureur à Augy, la part de maison qu’ils possèdent en indivis avec Germain Damphugues (dit Girollot) et 
Simon Damphugues (dit Girollot), située à Augy [AD 89, E 411, folio 30 verso et 31 recto].
- Le 4 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Léonard Damphugues dit Girollot (résidant à Auxerre), 
Germain Damphugues dit Girollot (vigneron à Augy), Guillaume Damphugues dit Girollot (vigneron au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre), Jeanne Damphugues dit Girollot (femme de Thiénon Lelong, domicilié à Vaux), Agnès Damphugues 
dit Girollot (femme de Germain Cornavin), et Isabeau Damphugues dit Girollot (femme de Maurice Logier), ont vendu à leur 
frère Jean Damphugues dit Girollot deux chambres l’une sur l’autre, avec un grenier au-dessus, le tout situé dans une maison 
du bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, dont ils ont hérité de leur défunt père Guillaume 
Damphugues dit Girollot, cette vente étant faite moyennant le prix de 12 livres tournois [AD 89, E 412, folio 184 recto].
- Le 4 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Cornavin, fils de Germain Cornavin et 
d’Agnès (Damphugues dit Girollot). Ses parrains ont été Jean Trouvé, fils de Jean Trouvé, et Jean Leclerc ; sa marraine a été 
Simonette Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Cornavin, fils de Germain Cornavin et 
d’Agnès (Damphugues dit Girollot). Ses parrains ont été Guillaume de La Charnes et Denis Groselier (ou Grouzelier), fils de 
Jean Groselier (ou Grouzelier) ; sa marraine a été Christine, femme de Gervais Brunet [AM Auxerre, registre GG 97].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Agnès :
- Le 2 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Agnès (Damphugues dit) Girollot, fille de 
Jean (Damphugues dit) Girollot et de Marie. Son parrain a été Pierre Legras ; ses marraines ont été Agnès, veuve de feu 
Etienne Rouyot, et Perrette (de) Marcilly, fille de Jean (de) Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Catherine :
- Le 17 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Damphugues dit Girollot, fille 
de Jean Damphugues dit Girollot et de Marie. Son parrain a été Jean Lebrun ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de 
Guillaume Deguy, et Jeanne Picon, fille de Claude Picon [AM Auxerre, registre GG 97].

DAMPHUHUES dit GIROLLOT Claudine :
- Le 14 juin 1552,  devant maître Chacheré, notaire à Auxerre,  est comparu André Myard,  lequel a passé un contrat  de  
mariage avec Claudine (Damphugues dit) Girollot. Ce contrat est signalé dans un acte de renonciation au douaire de ladite 
Claudine (Damphugues dit) Girollot, passé par cette dernière le 10 janvier 1564 n.s. devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 19].
- Le 10 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière, de Sébastien 
Chargeloup et du marchand Germain Armant, vivant tous à Auxerre, est comparue Claudine (Damphugues dit) Girollot, 
épouse d’André Myard, domiciliée avec son mari en ladite ville d’Auxerre, laquelle comparante a renoncé au douaire qui 
avait été prévu pour elle dans son contrat de mariage, fait le 14 juin 1552 par maître Chacheré, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 
7-332, acte n° 19].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Deline :
- Le 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard l’aîné, de Guillaume 
Darloué (ou Daloué), d’Adam Chaindé,  de Guillaume (Damphugues dit) Girollot  et de Jean Adam, sont comparus Jean 
Tabard le jeune, d’une part, veuf de feue Deline (Damphugues dit) Girollot, fille de feu Jean (Damphugues dit) Girollot, et 
d’autre part les deux vignerons auxerrois Jean Péneau dit Boyn et Guillaume Boussart, tuteurs et curateurs des quatre enfants  
mineurs desdits Jean Tabard le jeune et feue Deline (Damphugues dit) Girollot, lesquels tuteurs et curateurs ont confié audit 
Jean Tabard le jeune la garde pour douze ans de sa fille aînée Germaine Tabard, âgée de 4 ans, pour quinze ans de sa fille 
Perrette Tabard, âgée de 18 mois, et pour deux ans de son fils Jean Tabard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 64 recto].
- Le 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Adam, 
époux de Claudine Tabard et gendre de Jean Tabard le jeune et de feue Deline (Damphugues dit Girollot), lequel a reconnu 
avoir droit à un huitième seulement, en indivis, de la maison où est décédée sa défunte belle-mère [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 64 verso].
- 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].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Eugienne :
-  Le  10 février  1561  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  le  sergent  royal  Denis  Ducrot,  les 
marchands Claude Ducrot, Christophe Brinon, époux de Jeanne Ducrot, et Pierre Delacourt, époux de Marie Ducrot, ainsi 
que le vigneron Nicolas Garet, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont donné à leur jeune neveu Pierre Garet, fils du vigneron 
auxerrois Germain Garet et de Maxime Ducrot, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Isaac Garet,  fils  desdits  
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Germain Garet et Maxime Ducrot, frère paternel et héritier universel de feu Simone Garet, fille dudit Germain Garet et de feu 
Eugienne Damphugues dit Girollot, ceci afin de donner audit Pierre Garet le « moyen de vivre et d’être entretenu aux écoles » 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 85].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Guillaume (père) :
- Le 26 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Perron Coleau, vigneron à Auxerre, a vendu à Guillaume 
Damphugues dit Girollot une denrée de vigne, moyennant le prix de trois écus d’or [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 7 
bis verso].
- Le 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard l’aîné, de Guillaume 
Darloué (ou Daloué), d’Adam Chaindé,  de Guillaume (Damphugues dit) Girollot  et de Jean Adam, sont comparus Jean 
Tabard le jeune, d’une part, veuf de feue Deline (Damphugues dit) Girollot, fille de feu Jean (Damphugues dit) Girollot, et 
d’autre part les deux vignerons auxerrois Jean Péneau dit Boyn et Guillaume Boussart, tuteurs et curateurs des quatre enfants  
mineurs desdits Jean Tabard le jeune et feue Deline (Damphugues dit) Girollot, lesquels tuteurs et curateurs ont confié audit 
Jean Tabard le jeune la garde pour douze ans de sa fille aînée Germaine Tabard, âgée de 4 ans, pour quinze ans de sa fille 
Perrette Tabard, âgée de 18 mois, et pour deux ans de son fils Jean Tabard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 64 recto].
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Racinot, est 
comparu Sébastien Gentil, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 20 sols tournois au vigneron auxerrois 
André Racinot un demi-arpent de terre situé à Augy, au lieu-dit de Beauregard, tenant d’une part à Pierron Trumeau dit Joly, 
d’autre part à Guillaume Damphugues dit Girollot, par-dessus aux hoirs de feu Barthélemy Borne et par-dessous au chemin 
commun allant d’Auxerre à Saint-Bris [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 verso].
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Bressu, vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Claude Mouyot (ou Moujot), vigneron à Vaux, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean 
Bressu a cédé un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Tubye » à Saint-Bris, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu 
Pierre Prénerat,  d’autre part  aux héritiers  de la femme de Guillaume Damphugues  dit  Girollot,  par-dessous à Thévenin 
Thuault et par-dessus aux terres vacantes, ceci en échange d’un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Bresseau » à Saint-Bris, 
tenant d’un long aux héritiers de feu Nicolas Des(…), d’autre long à Claude Colas, par-dessus aux terres vacantes et par-
dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 137 recto].
- Le 16 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Flament, vivant à Coulanges-la-Vineuse, 
et de Guillaume Damphugues dit Girollot, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Yvonet (Bromet dit) de Lyon, lequel a déclaré que par-devant les défunts Pierre Depogues, notaire royal à Auxerre, et Jean 
Flament, notaire à Coulanges-la-Vineuse, le vigneron Guiot Pelleau (ou Pesleau), demeurant en ladite paroisse de Coulanges-
la-Vineuse, lui avait vendu à réméré, pour la somme de soixante-quatre livres tournois, deux terrains situés au lieu-dit de 
« Chaplix » en cette même paroisse, à savoir une pièce de cinq quartiers de vigne et une pièce de cinq quartiers de terre, ainsi 
qu’un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Chyebaudange » ; ledit Guiot Pelleau (ou Pesleau) n’ayant pas racheté tous ses 
biens dans le temps qui lui était imparti, ledit Yvonet (Bromet dit) de Lyon a accepté de prolonger de deux ans l’échéance de 
ladite vente à réméré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 recto].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Damphugues dit Girollot, Léonard 
Chuby et Jacquinot Froment, vignerons résidant en ladite ville d'Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean 
Naudon et Casselin Dubreuil, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Casselin Dubreuil a cédé audit Jean Naudon 
deux pièces de vigne, la première étant située au lieu-dit de « Ru Vierge » à Auxerre, d'une superficie d'un quartier et tenant 
d'une part à Jean Péneau dit Boyn, d'autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et par-dessous au chemin, et  
la seconde étant située au lieu-dit « es Huez » à Auxerre, d'une superficie de deux quartiers et tenant d'une part aux hoirs de 
feu Germain Hardy, d'autre part au chemin commun et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, le tout chargé de dix 
deniers tournois de rente foncière annuelle envers les religieux de l'abbaye Saint-Germain, ceci en échange d'une maison et 
d'un jardin situés au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d'un long auxdits Guillaume Damphugues dit Girollot 
et Léonard Chuby, d'autre long au (…) d'Augy, par-derrière à Simon Regnard dit Dimanchot et par-devant à la rue du Puits-
aux-Dames, le tout chargé d'une rente foncière annuelle de trente sols tournois envers lesdits Léonard Chuby et Guillaume 
Damphugues dit Girollot, à payer chaque année le jour de la Saint-André et rachetable au prix de trente livres tournois [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 214 verso & 215 recto].
- Le 24 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Etienne Lévesque, Colas (Bernard 
dit)  Pascault,  Léonard Chuby et  Guillaume Damphugues  dit  Girollot,  domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  est  comparu 
Casselin Dubreuil, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jean Dobleau, ceci pour le 
prix de vingt-cinq livres,  la maison avec jardin qu’il  avait  obtenue la veille  du vigneron  Jean Naudon,  située au bourg 
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auxerrois  de Saint-Pierre-en-Vallée  et  tenant d’une part  auxdits  Léonard Chuby et  Guillaume Damphugues  dit  Girollot, 
d’autre part au (…) d’Augy, par-derrière à Simon Regnard dit Dimanchot et par-devant à la rue du Puits-aux-Dames, le tout 
chargé d'une rente foncière annuelle de trente sols tournois envers lesdits Léonard Chuby et Guillaume Damphugues dit 
Girollot,  à  payer  chaque année le  jour  de la  Saint-André et  rachetable  au prix  de trente  livres  tournois  [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 215 verso].
- Le 25 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Damphugues dit Girollot a vendu à son frère 
Germain Damphugues dit Girollot la septième partie des droits dont il a hérité de sa défunte mère Jeannette, veuve de feu 
Guillaume Damphugues dit Girollot, ceci sur une grange avec cour et jardin située à Augy, moyennant le prix de 13 livres 
tournois [AD 89, E 412, folio 54 recto].
- Le 4 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Léonard Damphugues dit Girollot (résidant à Auxerre), 
Germain Damphugues dit Girollot (vigneron à Augy), Guillaume Damphugues dit Girollot (vigneron au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre), Jeanne Damphugues dit Girollot (femme de Thiénon Lelong, domicilié à Vaux), Agnès Damphugues 
dit Girollot (femme de Germain Cornavin), et Isabeau Damphugues dit Girollot (femme de Maurice Logier), ont vendu à leur 
frère Jean Damphugues dit Girollot deux chambres l’une sur l’autre, avec un grenier au-dessus, le tout situé dans une maison 
du bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, dont ils ont hérité de leur défunt père Guillaume 
Damphugues dit Girollot, cette vente étant faite moyennant le prix de 12 livres tournois [AD 89, E 412, folio 184 recto].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Guillaume (fils) :
- Le 25 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Damphugues dit Girollot a vendu à son frère 
Germain Damphugues dit Girollot la septième partie des droits dont il a hérité de sa défunte mère Jeannette, veuve de feu 
Guillaume Damphugues dit Girollot, ceci sur une grange avec cour et jardin située à Augy, moyennant le prix de 13 livres 
tournois [AD 89, E 412, folio 54 recto].
- Le 4 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Léonard Damphugues dit Girollot (résidant à Auxerre), 
Germain Damphugues dit Girollot (vigneron à Augy), Guillaume Damphugues dit Girollot (vigneron au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre), Jeanne Damphugues dit Girollot (femme de Thiénon Lelong, domicilié à Vaux), Agnès Damphugues 
dit Girollot (femme de Germain Cornavin), et Isabeau Damphugues dit Girollot (femme de Maurice Logier), ont vendu à leur 
frère Jean Damphugues dit Girollot deux chambres l’une sur l’autre, avec un grenier au-dessus, le tout situé dans une maison 
du bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, dont ils ont hérité de leur défunt père Guillaume 
Damphugues dit Girollot, cette vente étant faite moyennant le prix de 12 livres tournois [AD 89, E 412, folio 184 recto].
- Le 4 avril 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Couffre, fils de Pierre Couffre et 
de Françoise. Ses parrains ont été Guillaume Damphugues dit Girollot et Pierre Germain, fils de feu Pierre Germain ; sa 
marraine a été Catherine Chuppé, fille de Guillaume Chuppé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume, fils de Jacques et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Guillaume (Damphugues dit) Girollot et Germain Belaine, fils d’Edmond Belaine ; sa marraine a été 
Thévenone (?), femme de Colin Guernerat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Maubert, fils d’Edmond Maubert et 
de Germaine. Ses parrains ont été Jean Maillot et Blaise Ribault ; sa marraine a été Germaine, femme légitime de Guillaume 
(Damphugues dit) Girollot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Regnauldot, fille de Valérien 
Regnauldot et de Perrette. Son parrain a été Guillaume Barbereau ; ses marraines ont été Germaine, femme de Guillaume 
(Damphugues dit) Girollot, et Jeanne de Larchant, fille de feu Guillaume de Larchant [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Selau, fils de François Selau et de 
Germaine. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude Guyard et Guillaume Damphugues dit Girollot ; sa marraine a été 
Marie, femme de Pierre Thévenon [AM Auxerre, registre GG 97].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Isabeau :
- Le 4 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Léonard Damphugues dit Girollot (résidant à Auxerre), 
Germain Damphugues dit Girollot (vigneron à Augy), Guillaume Damphugues dit Girollot (vigneron au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre), Jeanne Damphugues dit Girollot (femme de Thiénon Lelong, domicilié à Vaux), Agnès Damphugues 
dit Girollot (femme de Germain Cornavin), et Isabeau Damphugues dit Girollot (femme de Maurice Logier), ont vendu à leur 
frère Jean Damphugues dit Girollot deux chambres l’une sur l’autre, avec un grenier au-dessus, le tout situé dans une maison 
du bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, dont ils ont hérité de leur défunt père Guillaume 
Damphugues dit Girollot, cette vente étant faite moyennant le prix de 12 livres tournois [AD 89, E 412, folio 184 recto].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Jean (mort avant 1505) :
- Le 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard l’aîné, de Guillaume 
Darloué (ou Daloué), d’Adam Chaindé,  de Guillaume (Damphugues dit) Girollot  et de Jean Adam, sont comparus Jean 
Tabard le jeune, d’une part, veuf de feue Deline (Damphugues dit) Girollot, fille de feu Jean (Damphugues dit) Girollot, et 
d’autre part les deux vignerons auxerrois Jean Péneau dit Boyn et Guillaume Boussart, tuteurs et curateurs des quatre enfants  
mineurs desdits Jean Tabard le jeune et feue Deline (Damphugues dit) Girollot, lesquels tuteurs et curateurs ont confié audit 
Jean Tabard le jeune la garde pour douze ans de sa fille aînée Germaine Tabard, âgée de 4 ans, pour quinze ans de sa fille 
Perrette Tabard, âgée de 18 mois, et pour deux ans de son fils Jean Tabard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 64 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3



DAMPHUGUES dit GIROLLOT Jean :
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du charretier auxerrois Jean Henry, est 
comparu Jean Guenier, laboureur demeurant à Augy, lequel a donné à Pierre Pasquier, charron vivant à Auxerre, un quartier 
de terre et désert situé au lieu-dit de « Coste Neufve » à Augy, tenant d’un long à Jean Damphugues dit Girollot, d’autre long 
à Thomas Pinon, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Guillaume Bressant, ceci en échange d’une paire de roues, 
d’un charreton et d’une paire de rouelles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 133 recto].
- Le 30 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierron Coleau 
et Guillemin Naudon, est comparu le sergent royal Charles Privé, demeurant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de vingt 
livres tournois à Jean Damphugues dit Girollot, vigneron en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit 
de « Chaulmes » à Auxerre, tenant d’un côté à Vincent Tavernier, d’autre côté à Jean Goujon (ou Gojon), par-dessus à Jean 
Henry, charretier, et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 204 recto].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Jean :
- Le 4 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Léonard Damphugues dit Girollot (résidant à Auxerre), 
Germain Damphugues dit Girollot (vigneron à Augy), Guillaume Damphugues dit Girollot (vigneron au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre), Jeanne Damphugues dit Girollot (femme de Thiénon Lelong, domicilié à Vaux), Agnès Damphugues 
dit Girollot (femme de Germain Cornavin), et Isabeau Damphugues dit Girollot (femme de Maurice Logier), ont vendu à leur 
frère Jean Damphugues dit Girollot deux chambres l’une sur l’autre, avec un grenier au-dessus, le tout situé dans une maison 
du bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, dont ils ont hérité de leur défunt père Guillaume 
Damphugues dit Girollot, cette vente étant faite moyennant le prix de 12 livres tournois [AD 89, E 412, folio 184 recto].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Jean :
- Le 2 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Agnès (Damphugues dit) Girollot, fille de 
Jean (Damphugues dit) Girollot et de Marie. Son parrain a été Pierre Legras ; ses marraines ont été Agnès, veuve de feu 
Etienne Rouyot, et Perrette (de) Marcilly, fille de Jean (de) Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Damphugues dit Girollot, fille 
de Jean Damphugues dit Girollot et de Marie. Son parrain a été Jean Lebrun ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de 
Guillaume Deguy, et Jeanne Picon, fille de Claude Picon [AM Auxerre, registre GG 97].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Jean :
- Le 4 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Joly, fils d’Antoine Joly et de Perrette. 
Ses parrains ont été Nauldin Trubert et Pierre Lambelin ; sa marraine a été Germaine, femme de Jean (Damphugues dit) 
Girollot [AM Auxerre, registre GG 97].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Jean (père) :
- Le 3 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Poinsot (ou Poinson), fille de 
Vincent Poinsot (ou Poinson) et de Thiennette. Son parrain a été Jean (Damphugues dit) Girollot, fils de Jean (Damphugues 
dit) Girollot ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Simon Trace, et Guillemette Pulois, fille de feu Jean Pulois [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Pignon, fils de Claude Pignon et 
de Guillemette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Edmond Brunet et Jean (Damphugues dit) 
Girollot, fils de Jean (Damphugues dit) Girollot ; sa marraine a été Marie, veuve de feu Jean Adam [AM Auxerre, registre 
GG 97].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Jean (fils) :
- Le 3 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Poinsot (ou Poinson), fille de 
Vincent Poinsot (ou Poinson) et de Thiennette. Son parrain a été Jean (Damphugues dit) Girollot, fils de Jean (Damphugues 
dit) Girollot ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Simon Trace, et Guillemette Pulois, fille de feu Jean Pulois [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Pignon, fils de Claude Pignon et 
de Guillemette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Edmond Brunet et Jean (Damphugues dit) 
Girollot, fils de Jean (Damphugues dit) Girollot ; sa marraine a été Marie, veuve de feu Jean Adam [AM Auxerre, registre 
GG 97].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Jeanne :
- Le 4 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Léonard Damphugues dit Girollot (résidant à Auxerre), 
Germain Damphugues dit Girollot (vigneron à Augy), Guillaume Damphugues dit Girollot (vigneron au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre), Jeanne Damphugues dit Girollot (femme de Thiénon Lelong, domicilié à Vaux), Agnès Damphugues 
dit Girollot (femme de Germain Cornavin), et Isabeau Damphugues dit Girollot (femme de Maurice Logier), ont vendu à leur 
frère Jean Damphugues dit Girollot deux chambres l’une sur l’autre, avec un grenier au-dessus, le tout situé dans une maison 
du bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, dont ils ont hérité de leur défunt père Guillaume 
Damphugues dit Girollot, cette vente étant faite moyennant le prix de 12 livres tournois [AD 89, E 412, folio 184 recto].
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DAMPHUGUES dit GIROLLOT Léonard :
- Le 11 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Regnard et de Léonard Damphugues 
dit Girollot, vignerons en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Naudon, lui aussi vigneron demeurant en la même ville, 
lequel a vendu pour le prix de 100 sols tournois à François Jourrand, vigneron et tonnelier domicilié à Auxerre, une pièce de 
pré de deux denrées située au lieu-dit de Champ-Rimbault à Perrigny, tenant d’une part à Michau Picard, d’autre part aux 
hoirs Cendrat, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Orry [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 recto].
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Damphugues (dit Girollot) et 
du sergent royal Pierre Guyard (ou Guiart), vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Monot, vigneron 
résidant au hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de soisante-dix sols tournois à Guiot Quénard, lui aussi 
vigneron domicilié à Quenne, toute la part d’héritage que lui a laissée la défunte Thévenote, mère de son épouse Michelette, 
ceci en une maison avec grange située audit lieu de Quenne, tenant d’un côté à Germain Floribus, de l’autre côté à Jean Dyé, 
par-devant à la grand-rue et par-derrière à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 166 recto].
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins, à savoir Thévenin Truchy, vivant à 
Villeneuve-Saint-Salves, et Léonard Damphugues dit Girollot, domicilié en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur 
Barthélemy Neillot, demeurant à Rouvray, lequel a vendu pour le prix de dix-huit livres tournois au charretier Jean Henry, 
résidant lui aussi à Auxerre, une chambre et une moitié de cave situées toutes deux dans une maison de la rue du Puits-aux-
Dames, au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ladite maison tenant d’un côté au vigneron Jean Gaulchou, de l’autre 
côté à Georges Charlot, par-derrière audit vendeur et aux hoirs de sa défunte épouse, et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 166 verso & 167 recto].
- Le 21 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Damphugues dit Girollot et du 
boucher Guillaume Delorme l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Denis Folon, demeurant à Rouvray, 
et Guenin Macé, vivant au hameau d’Egriselles à Venoy, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Sébastien 
Thureau (ou Tuzeau) et de sa veuve prénommée Joyn, lesquels ont confié leurs pupilles au laboureur Jean Defrance, résidant 
à Villeneuve-Saint-Salves avec ladite Joyn, devenue son épouse, à charge pour lui et sa conjointe de loger, nourrir, vêtir et 
chausser ces jeunes ophelins pendant douze années consécutives, et de les envoyer à l’école, puis de donner à chacun d’eux 
une vache à l’issue du temps de garde imparti [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 176 recto].
- Le 7 juin 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les deux enfants de feu Jeannette, à savoir Léonard Damphugues 
(dit Girollot) et sa sœur Agnès Damphugues (dit Girollot), femme du vigneron auxerrois Germain Cornavin, ont vendu à 
Simon Charpin, laboureur à Augy, la part de maison qu’ils possèdent en indivis avec Germain Damphugues (dit Girollot) et 
Simon Damphugues (dit Girollot), située à Augy [AD 89, E 411, folio 30 verso et 31 recto].
- Le 4 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Léonard Damphugues dit Girollot (résidant à Auxerre), 
Germain Damphugues dit Girollot (vigneron à Augy), Guillaume Damphugues dit Girollot (vigneron au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre), Jeanne Damphugues dit Girollot (femme de Thiénon Lelong, domicilié à Vaux), Agnès Damphugues 
dit Girollot (femme de Germain Cornavin), et Isabeau Damphugues dit Girollot (femme de Maurice Logier), ont vendu à leur 
frère Jean Damphugues dit Girollot deux chambres l’une sur l’autre, avec un grenier au-dessus, le tout situé dans une maison 
du bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, dont ils ont hérité de leur défunt père Guillaume 
Damphugues dit Girollot, cette vente étant faite moyennant le prix de 12 livres tournois [AD 89, E 412, folio 184 recto].
- Le 29 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Bourdin, fille de Jean Bourdin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Germain Bourdin, fils de Godon Bourdin ; ses marraines ont été Perrette, femme de Léonard 
(Damphugues dit) Girollot, et Catherine, femme de Jean Berthier [AM Auxerre, registre GG 97].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Pierre :
- Le 10 septembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Pierre Damphugues (dit Girollot), 
tuteur et curateur de Jean Desprez, fils de feu Félix Desprez, lequel comparant a placé ledit Jean Desprez en apprentissage  
chez le menuisier auxerrois François Amyot (qui a signé ainsi), à charge pour ce dernier de nourrir le jeune apprenti, de le  
loger et de le coucher pendant deux ans à compter du 1er octobre suivant, tout en lui enseignant son métier de menuisier [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 70].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Simon :
- Le 7 juin 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les deux enfants de feu Jeannette, à savoir Léonard Damphugues 
(dit Girollot) et sa sœur Agnès Damphugues (dit Girollot), femme du vigneron auxerrois Germain Cornavin, ont vendu à 
Simon Charpin, laboureur à Augy, la part de maison qu’ils possèdent en indivis avec Germain Damphugues (dit Girollot) et 
Simon Damphugues (dit Girollot), située à Augy [AD 89, E 411, folio 30 verso et 31 recto].
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