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DAVID Clémence :
- Le 16 janvier 1575, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu Germain de Chousses, fils de feu Germain de 
Chousses et de Clémence David (ou Davyt), lequel a passé un contrat de mariage avec Laurence de Saintyon, fille de Jean de 
Saintyon, prévôt des maréchaux d’Auxerre, et de Claude Lesueur [AD 89, 3 E 7-356].

DAVID Daniel :
- Le 11 avril 1561 (après Pâques), devant un notaire inconnu, est comparu Daniel David, secrétaire de l’évêque d’Auxerre, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Hodoart, fille de Potentien Hodoart, seigneur de Michery (89), et 
de son épouse Anne de Boulangiers [AD 89, E 492].
- Le 10 avril 1578, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, sont comparus Eusèbe Ferroul, conseiller du roi au bailliage 
d’Auxerre, et son épouse Paule Hodoart, fille de feu Potentien Hodoart, lesquels ont vendu à Daniel David, contrôleur du 
magasin à sel de Sens, une rente sur la boucherie de ladite ville de Sens [AD 89].

DAVID Germaine :
- Le 3 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Hélène Grail, ceci entre d’une part l’honorable homme Tristan David (ou Davy), son mari, marchand tanneur 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les deux filles mineures qu’elle a eues de lui, Jeanne David (ou Davy) et Germaine 
David (ou Davy), représentées par Germain de Chousses et Germain Boucher, leurs tuteurs, et par maître Pierre Richard, leur 
curateur [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 342].

DAVID Jean :
- Le 21 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Regnard, fils de Germain Regnard 
et de Guillemette. Ses parrains ont été Jean David et Pierre Gillet ; sa marraine a été Laurence, femme de Jean Thiénon [AM 
Auxerre, registre GG 97].

DAVID Jean :
- Le 28 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Armant et de Jean David, procureurs à 
Auxerre, le marchand auxerrois Hugues Morillot et son épouse Marie Bontemps, unis par le mariage depuis au moins vingt  
ans, égaux en âge ou à peu près et dont tous les enfants issus de leurs œuvres sont déjà morts, se sont donnés mutuellement 
entre vifs tous leurs biens respectifs et ont constitué comme leurs procureurs auprès du bailli d’Auxerre, pour faire valider ce 
don mutuel, maîtres François Thorel et Hugues Ménebroc [AD 89, E 391, folio 58 recto].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].

DAVID Jeanne :
- Le 3 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Hélène Grail, ceci entre d’une part l’honorable homme Tristan David (ou Davy), son mari, marchand tanneur 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les deux filles mineures qu’elle a eues de lui, Jeanne David (ou Davy) et Germaine 
David (ou Davy), représentées par Germain de Chousses et Germain Boucher, leurs tuteurs, et par maître Pierre Richard, leur 
curateur [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 342].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].

DAVID Julien :
- Le 2 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Julien David et de Jean Royer, a été effectué 
le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Jean Martin, ceci au profit de Perrette, d’une part, 
veuve du défunt et tutrice légitime avec Zacharie Martin des deux filles mineures qu’elle a eues de son défunt mari, à savoir 
Françoise Martin et Cécile Martin, domiciliées avec leur mère à Auxerre, et d’autre part au profit de Jeanne Martin, femme 
de François Jarry, elle aussi héritière du défunt [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 2].
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DAVID Julien :
- Vers 1557, sans doute à Auxerre, est né Julien David, fils du charpentier Laurent David. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié du 26 juillet 1569 [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 44].
- Le 26 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, est comparu le couvreur auxerrois Jacques Gillet, lequel a pris en 
apprentissage pour trois ans, à partir du 1er août suivant, le jeune Julien David, âgé de 12 ans, fils du charpentier auxerrois 
Laurent David,  à charge pour ledit  Jacques Gillet de nourrir,  héberger, chauffer  et coucher son jeune apprenti  et  de lui  
enseigner son métier de couvreur, ceci moyennant une rétribution de neuf livres tournois que ledit Laurent David a promis de 
verser audit Jacques Gillet en trois termes égaux [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 44].

DAVID Laurent :
- Vers 1557, sans doute à Auxerre, est né Julien David, fils du charpentier Laurent David. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié du 26 juillet 1569 [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 44].
- Le 26 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, est comparu le couvreur auxerrois Jacques Gillet, lequel a pris en 
apprentissage pour trois ans, à partir du 1er août suivant, le jeune Julien David, âgé de 12 ans, fils du charpentier auxerrois 
Laurent David,  à charge pour ledit  Jacques Gillet de nourrir,  héberger, chauffer  et coucher son jeune apprenti  et  de lui  
enseigner son métier de couvreur, ceci moyennant une rétribution de neuf livres tournois que ledit Laurent David a promis de 
verser audit Jacques Gillet en trois termes égaux [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 44].

DAVID Paule :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs, ladite Antoinette de Boulangiers a donné des bâtiments, des jardins 
et des bois à sa filleule Antoinette Ferroul et à Paule David, l’un de ses diamants à Colombe Hodoart, ainsi quela somme de 
300 livres tournois à tous les enfants de sa nièce Paule Hodoart, femme de maître Eusèbe Ferroul [AD 89, 3 E 6-324].

DAVID Tristan :
- Le 1er avril 1550  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André Davy (ou David), fils de l’honorable 
homme Jean Davy (ou David), procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Ses deux parrains ont été Jean Hazard 
(ou Azard) et Germain de Southes ; sa marraine a été Hélène (Grail), femme de Tristan David [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 23 novembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Tristan David, lequel a fait établir une attestation de bonne 
vie et mœurs l'habilitant à exercer l'office de lieutenant au bailliage d'Auxerre [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].
- Les 20 et 25 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Claudine Maret, veuve de Jean Grail l’aîné (procureur au bailliage d’Auxerre), et par feu Jean Portier,  fils  de Colas 
Portier et de feu Geneviève Grail, ceci entre d’une part les trois filles survivantes desdits défunts Jean Grail et Claudine 
Maret, à savoir Marie Grail (femme de Pierre Richard, procureur en cour d’église à Auxerre), Juste Grail (femme de Jean 
Cochon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre), et Hélène Grail, femme de Tristan David (ou Davy), d’Auxerre, et 
d’autre part les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Grail le jeune, procureur au bailliage d’Auxerre, et de sa femme 
Germaine Clerc. La famille Grail avait des biens à Lindry [AD 89, 3 E 7-326, actes 208 et 214].
- Le 3 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Hélène Grail, ceci entre d’une part l’honorable homme Tristan David (ou Davy), son mari, marchand tanneur 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les deux filles mineures qu’elle a eues de lui, Jeanne David (ou Davy) et Germaine 
David (ou Davy), représentées par Germain de Chousses et Germain Boucher, leurs tuteurs, et par maître Pierre Richard, leur 
curateur [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 342].
- Le 28 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Germain Bonnefoy, 
marchand, de Tristan David (ou Davy), tanneur, et de Jacques Colas, vigneron, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre,  
est comparue Claude Soufflot, femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, laquelle 
a vendu pour le prix de 27 livres et 10 sols tournois à Edmond Vigneau, vigneron résidant au faubourg de Goix (à Saint-Bris), 
un demi-arpent de vigne et désert situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Bouché », tenant d’un long à Jean Cogné, 
d’autre long aux sieurs dudit lieu, d’un bout à Robinot Micheau et d’autre bout à Roland Lambert [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 
30].
- Le 23 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage, de 
Claude Soufflot, de maître François Fauchot et du marchand Pierre Pougeoise, est comparu Edmé Genet, fils de feu Germain 
Genet et de Thomasse Le Maire, domicilié à Auxerre et accompagné de son oncle maître Romain Dostun et de son frère 
François Genet, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Bourdin, fille du défunt marchand tanneur Claude Bourdin 
et de Catherine Tenelle, demeurant à Auxerre et assistée de son oncle Pierre Tenelle et de sa sœur (femme de Tristan David) 
[AD 89, E 391, folio152 recto].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].
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DAVID (prénom inconnu) :
- Le 18 octobre 1568, encouragés par un édit signé au début du mois par le roi Charles IX, interdisant l’exercice de la religion  
protestante en France, les catholiques ultramontains d’Auxerre ont massacré jusqu’à 150 calvinistes de la ville, jetant leurs 
corps  dénudés  dans  l’Yonne,  sur  des  fumiers  ou  dans des  cloaques ;  pour  sauver  sa  vie,  le  lieutenant  général  Jacques 
Chalmeaux a emprunté un baril chez un couvreur de ses voisins nommé David, demeurant près de l’Orme-Villon, non loin de 
l’hôtel des consuls [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 176 & 177].
- Le 19 octobre 1568, au matin, le lieutenant général Jacques Chalmeaux s’est déguisé en vigneron, muni du baril qu’il avait 
emprunté la veille au couvreur David, puis est sorti secrètement d’Auxerre par la porte d’Egleny ; ayant été dénoncé une 
demi-heure plus tard par ledit David, son voisin, il a été pourchassé par les gardes de la porte d’Egleny, arrêté par ceux-ci, 
ramené de force à Auxerre, puis tué sur un fumier derrière l’hôtel des consuls [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les 
huguenots, page 177].
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