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DAREYNES Blaise (femme) :
- Le 16 février 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Adam Gallimard, résidant au bourg 
Saint-Loup, fils de feu Colin Gallimard et de Marie, frère de Jean Gallimard, a passé un contrat de mariage avec Blaise 
Dareynes (ou Dazaine), fille des défunts Jean Dareynes (ou Dazaine) et Perrette Deschambres, assistée de son oncle maternel 
Jean Deschambres, marinier audit bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 415, folio 190 recto].

DAREYNES Edmonde :
- Le 4 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Linard Goix, charpentier en 
ladite ville d’Auxerre, Jean Prévost, charpentier au bois de Vincennes près de Paris, et maître Germain Trébuchet, procureur 
au bailliage d’Auxerre, est comparu Edmé Nault, fils de feu Jacques Nault et de l’honnête femme Nicole Cœur, présente et  
consentante,  domiciliée  à  Cheny,  lequel  comparant,  accompagné  de la  vénérable  et  discrète  personne mesire  Edmé de 
Ramilly, prêtre et curé de Bassou, ainsi que de ses frères Pierre Nault, vivant à Bonnard, et Claude Nault, résidant à Cheny, a 
passé un contrat  de mariage  avec Bienvenue Lesueur  (ou Sueur),  fille  de  l’honnête personne Jean Lesueur  (ou Sueur),  
marchand à Auxerre, et d’Edmonde Dareynes, présents et consentants eux aussi, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Hubert Dareynes, de son aïeule prénommée Michelette, veuve de Philebert Lesueur (ou Sueur), de Julien Le 
Fèvre et de Jean Dareynes, tous demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 24].

DAREYNES Hubert :
- Le 27 mai 1559, devant François Roy, notaire à Auxerre, est comparu Hubert Dareynes (veuf de Barbe Buisson), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Brigide Girault (veuve de Jean Henriet). Ce contrat est signalé dans un inventaire après 
décès établi le 5 mars 1579 par Lazare Olivier, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-407].
- Le 4 août 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur juré en cette même ville 
d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt marchand auxerrois Pierre Buisson, 
ceci à la requête de Marie Desbordes, sa veuve, du voiturier par eau auxerrois Hubert Dareynes, veuf en premières noces de 
feu Barbe Buisson et tuteur et curateur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci, et du cuisinier auxerrois Jean Lesueur,  
cohéritier à cause de sa femme dudit défunt [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat 
à Auxerre, et de Prix Imbert (qui a signé ainsi), vigneron vivant à Saint-Bris-le-Vineux, sont comparus d’une part l’honorable 
homme Jean Geuffron le jeune, marchand, et sa femme Germaine Girault, et d’autre part Hubert Dareynes, voiturier par eau, 
et son épouse Bride Girault, tous domiciliés à Auxerre, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens 
qui leur ont été attribués dans la succession de leur défunte petite-nièce Jeanne Defrance, fille de feu (Germain) Defrance 
(lui-même fils de Jean Defrance et de Jeanne Girault) et de feue Germaine Ancelot, cette dernière s’étant mariée en secondes 
noces à Christophe Laurent, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Denis Aussy, est comparu 
Jean Dareynes, fils du voiturier par eau Hubert Dareynes (et de feu Barbe Buisson), assisté de (son oncle par alliance) Jean 
Lesueur (beau-frère par sa femme dudit Hubert Dareynes), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Sentier, fille de 
feu Grégoire Sentier, ancien voiturier par eau à Auxerre, et de Germaine Mathieu, épouse en secondes noces de Simon Sallé, 
ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son oncle et tuteur Simon Sentier, lui aussi voiturier par eau en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 5 juin 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois Thomas Guenier, accompagné 
de son voisin Barthélemy Jeanneau, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Cyrette Henry, veuve du marinier 
auxerrois Michel Dareynes (ou Dazènes), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son beau-père Hubert Dareynes 
(ou Dazènes) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 104].
- Le 4 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Linard Goix, charpentier en 
ladite ville d’Auxerre, Jean Prévost, charpentier au bois de Vincennes près de Paris, et maître Germain Trébuchet, procureur 
au bailliage d’Auxerre, est comparu Edmé Nault, fils de feu Jacques Nault et de l’honnête femme Nicole Cœur, présente et  
consentante,  domiciliée  à  Cheny,  lequel  comparant,  accompagné  de la  vénérable  et  discrète  personne mesire  Edmé de 
Ramilly, prêtre et curé de Bassou, ainsi que de ses frères Pierre Nault, vivant à Bonnard, et Claude Nault, résidant à Cheny, a 
passé un contrat  de mariage  avec Bienvenue Lesueur  (ou Sueur),  fille  de  l’honnête personne Jean Lesueur  (ou Sueur),  
marchand à Auxerre, et d’Edmonde Dareynes, présents et consentants eux aussi, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Hubert Dareynes, de son aïeule prénommée Michelette, veuve de Philebert Lesueur (ou Sueur), de Julien Le 
Fèvre et de Jean Dareynes, tous demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 24].
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DAREYNES Hugues :
- Le 10 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le meunier auxerrois Jacques 
Berthelon, demeurant au moulin Brûlé, et d’autre part le voiturier par eau Hugues Dareynes, domicilié quant à lui au bourg 
Saint-Martin-lès-Saint-Marien à Auxerre, lesquels ont transigé entre eux pour clore un différend. Ledit Hugues Dareynes, en 
effet, accusé d’avoir commis avec un certain Nicolas Godet des excès sur ledit Jacques Berthelon, avait été arrêté avec son 
complice par ordre du prévôt d’Auxerre, puis condamné par le bailli d’Auxerre à verser la somme de 6 livres parisis à la  
victime, ainsi que les dépens. Devant les protestations dudit Hugues Dareynes, clamant toujours son innocence et disant que 
les excès avaient été commis par un nommé Servignat, ledit Jacques Berthelon, désireux d’éviter les frais d’un procès en 
cassation au parlement de Paris, a accepté de cesser les poursuites moyennant la somme de 5 écus d’or soleil en paiement de 
tous les dépens, à verser par ledit Hugues Dareynes le jour de la Chandeleur [AD 89, 3 E 6-323].

DAREYNES Jean :
- Le 16 février 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Adam Gallimard, résidant au bourg 
Saint-Loup, fils de feu Colin Gallimard et de Marie, frère de Jean Gallimard, a passé un contrat de mariage avec Blaise 
Dareynes (ou Dazaine), fille des défunts Jean Dareynes (ou Dazaine) et Perrette Deschambres, assistée de son oncle maternel 
Jean Deschambres, marinier audit bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 415, folio 190 recto].

DAREYNES Jean :
- Le 6 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Denis Aussy, est comparu 
Jean Dareynes, fils du voiturier par eau Hubert Dareynes (et de feu Barbe Buisson), assisté de (son oncle par alliance) Jean 
Lesueur (beau-frère par sa femme dudit Hubert Dareynes), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Sentier, fille de 
feu Grégoire Sentier, ancien voiturier par eau à Auxerre, et de Germaine Mathieu, épouse en secondes noces de Simon Sallé, 
ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son oncle et tuteur Simon Sentier, lui aussi voiturier par eau en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Linard Goix, charpentier en 
ladite ville d’Auxerre, Jean Prévost, charpentier au bois de Vincennes près de Paris, et maître Germain Trébuchet, procureur 
au bailliage d’Auxerre, est comparu Edmé Nault, fils de feu Jacques Nault et de l’honnête femme Nicole Cœur, présente et  
consentante,  domiciliée  à  Cheny,  lequel  comparant,  accompagné  de la  vénérable  et  discrète  personne mesire  Edmé de 
Ramilly, prêtre et curé de Bassou, ainsi que de ses frères Pierre Nault, vivant à Bonnard, et Claude Nault, résidant à Cheny, a 
passé un contrat  de mariage  avec Bienvenue Lesueur  (ou Sueur),  fille  de  l’honnête personne Jean Lesueur  (ou Sueur),  
marchand à Auxerre, et d’Edmonde Dareynes, présents et consentants eux aussi, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Hubert Dareynes, de son aïeule prénommée Michelette, veuve de Philebert Lesueur (ou Sueur), de Julien Le 
Fèvre et de Jean Dareynes, tous demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 24].

DAREYNES Michel :
- Le 5 juin 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois Thomas Guenier, accompagné 
de son voisin Barthélemy Jeanneau, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Cyrette Henry, veuve du marinier 
auxerrois Michel Dareynes (ou Dazènes), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son beau-père Hubert Dareynes 
(ou Dazènes) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 104].
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