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DAVY Adrienne :
-  Le  10 juillet  1547,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Adrienne Davy,  née le  même  jour,  fille  de 
l’honorable homme maître Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été la vénérable et 
discrète personne maître Adrien Boivinet, prêtre et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Germaine (Gillet), femme de 
maître Jean de Thou, et Jeanne Boucher, fille du défunt honorable homme maître Guillaume Boucher, lieutenant général au 
bailliage de Sens [AM Auxerre, registre GG 123].

DAVY André :
- 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].

DAVY Barbe :
- Le 9 juin 1537,  devant  Pierre Fauchot,  notaire et  tabellion royal  en la prévôté d’Auxerre, Michel Armant,  praticien à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Barbe Davy, nièce de Pierre Davy, chanoine d’Auxerre. Ce contrat de mariage 
est signalé dans un acte du 11 mars 1539 [AD 89, 3 E 1-3, acte 102].
- Le 31 mai 1562., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et curé de Merry-Sec, de maître Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à 
Auxerre, et de maîtres Guillaume Lessoré et François Thorel, est comparu Jean Bergeron, marchand apothicaire à Auxerre,  
fils de feu Germain Bergeron et de l’honnête femme Claudine Fajot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de son 
oncle Jean Fajot, a passé un contrat de mariage avec Catherine Armant, fille de l’honorable homme maître Michel Armant, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et de l’honnête femme Barbe Davy (ou Darcy), ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle de ses oncles maître  Jean Davy (ou Darcy),  prêtre,  et  Germain Armant,  sergent  royal,  ainsi  que de maître 
François Armant, procureur [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 107].
- Le 8 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de Barbe Davy, veuve de maître Michel  
Armant, ancien secrétaire de l’évêque d’Auxerre, et des deux sergents royaux auxerrois Jean Lelièvre et Etienne Berger, a été 
dressé l’inventaire des biens meubles appartenant au cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre, 
ceci à la requête de maître Claude Jannequin, nouveau secrétaire et procureur dudit prélat [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 186].

DAVY Blanchet (lieutenant général) :
- Le 8 septembre 1507, Blanchet Davy, licencié en lois, lieutenant général du bailli d’Auxerre, ayant reçu l’ordre du roi de 
France Louis XII, par lettres patentes rédigées à Grenoble le 2 avril 1507  n.s., de collecter et de publier les coutumes du 
bailliage et les coutumes locales particulières des seigneuries et châtellenies relevant de ce bailliage, a chargé trois sergents 
royaux dudit bailliage d’Auxerre, à savoir Etienne Chasteau, Germain Bardot et Bernardin Delatour, de se rendre dans toutes 
les villes, châtellenies, baronnie et seigneuries de son ressort pour assigner tous les tenants de fiefs à venir comparaître le 30 
septembre 1507 en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre [BM Auxerre, SX 388 & SX 1642].
- Le 24 septembre 1508, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence du noble homme Jean de Lanvaulx, 
écuyer,  seigneur de La Brosse, et de la discrète personne messire Louis Regnard, prêtre, est comparu en son château de 
Chastellux le noble et puissant seigneur messire Philippe de Chastellux, chevalier, seigneur de Chastellux et de Coulanges-la-
Vineuse, lequel a vendu à l’honorable homme maître Blanchet Davy, licencié en lois, lieutenant général du bailli d’Auxerre, 
présent, une rente annuelle et perpétuelle de 6 livres parisis à payer chaque année le jour de Noël, portant sur la moitié du 
four banal de la terre et seigneurie d’Escolives appartenant audit Philippe de Chastellux, ceci moyennant le prix de 120 livres 
tournois que ledit Blanchet Davy a aussitôt versés sous forme de 66 écus au soleil [AD 89, E 438, folios 85 recto & verso].
- Le 25 septembre 1512, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparues en l’hôtel de ville des manants et 
habitants d’Auxerre les vénérables et discrètes personnes maître Olivier Michel, docteur en théologie et chantre de l’église 
cathédrale  Saint-Etienne  d’Auxerre,  Germain  de  Charmoy,  Crespin  Prévost,  official  d’Auxerre,  Etienne  Berger  et  Jean 
Pelault,  tous chanoines de ladite église cathédrale, lesquels comparants se sont plaints auprès du noble homme Louis de 
Gaillard, écuyer, lieutenant du gouverneur d’Auxerre, et de l’honorable homme maître Blanchet Davy, lieutenant général du 
bailli d’Auxerre, de la mauvaise conduite des gens de guerre logés en ville, vivant en ménage avec des femmes dissolues [AD 
89, E 478].
- Le 10 octobre 1513, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Blanchet 
Davy, lieutenant général au bailliage d’Auxerre, Jean Ferroul, avocat du roi audit bailliage, Antoine Girardin, procureur du 
roi au même bailliage, Jean Desbordes, licencié en lois, et Claude Marchant, chevalier et seigneur du Bochot, tous deux élus 
de la ville et du comté d’Auxerre, Claude Tribolé, greffier desdits élus, et Germain de Coiffy,  notaire royal en la prévôté 
d’Auxerre, lesquels ont certifié que, depuis l’incendie de Cravant, les habitants de cette ville sont trop pauvres pour payer 
leur impôt de 500 écus soleil réclamé par le gouverneur de l’Auxerrois [AD 89, E 478].
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DAVY Blanchet (chanoine) :
- Le 5 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Blanchet Davy, né le même jour, fils de l’honorable 
homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète 
personne maître Blanchet Davy, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Germain Davy, prêtre et chanoine en l’église auxerroise de 
Notre-Dame-de-la-Cité ; sa marraine a été Marie Davier (ou Davyé), fille de l’honorable homme Etienne Davier (ou Davyez), 
élu d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 décembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Jean Sauguenet, fils de Girardin 
Sauguenet et de Laurence Sajat, domiciliés à Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Catherine Desmoulins, fille de 
feu Jean Desmoulins et d’Edmonde Robert dit Martinot (remariée à Germain Choin), placée sous la tutelle de Michel Robert 
dit Martinot. Les témoins du marié ont été Jean Davy (avocat pour le roi au siège présidial d’Auxerre), Nicolas Davy et  
Blanchet Davy (tous deux chanoines en l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre), et Simon Paris (boulanger à Auxerre, 
maître du marié) [AD 89, 3 E 7-327, acte 91].

DAVY Blanchet :
- Le 5 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Blanchet Davy, né le même jour, fils de l’honorable 
homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète 
personne maître Blanchet Davy, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Germain Davy, prêtre et chanoine en l’église auxerroise de 
Notre-Dame-de-la-Cité ; sa marraine a été Marie Davier (ou Davyé), fille de l’honorable homme Etienne Davier (ou Davyez), 
élu d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

DAVY Clémence :
- Le 10 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Clémence Davy, née le même jour, fille du praticien 
Jean Davy et d’Isabeau Colin Son parrain a été maître Hugues Ménebroc, lui aussi praticien ; ses deux marraines ont été 
Clémence Davy,  fille de Jean Davy,  et Antoinette Colin,  fille  du défunt  praticien auxerrois André Colin [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 3 mai 1553, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Clémence Davy, fille du procureur Jean Davy, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

DAVY Clémence :
- Le 10 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Clémence Davy, née le même jour, fille du praticien 
Jean Davy et d’Isabeau Colin Son parrain a été maître Hugues Ménebroc, lui aussi praticien ; ses deux marraines ont été 
Clémence Davy,  fille de Jean Davy,  et Antoinette Colin,  fille  du défunt  praticien auxerrois André Colin [AM Auxerre, 
registre GG 123].

DAVY Françoise :
- Le 4 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Davy, fille de l’honorable homme Jean 
Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été le tanneur Jean Davy ; ses marraines ont été 
Guyonne Boucher, femme de l’honorable homme maître Tristan Davy, licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et 
Françoise de Tournay, épouse de maître Edmé Lepaige, lui aussi avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 juillet 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Françoise Davy, fille de Jean Davy, procureur au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

DAVY Germain :
- Le 5 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Blanchet Davy, né le même jour, fils de l’honorable 
homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète 
personne maître Blanchet Davy, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Germain Davy, prêtre et chanoine en l’église auxerroise de 
Notre-Dame-de-la-Cité ; sa marraine a été Marie Davier (ou Davyé), fille de l’honorable homme Etienne Davier (ou Davyez), 
élu d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 mai 1564, en présence du prêtre Germain Davy, curé de l’église Saint-Regnobert à Auxerre et chanoine de l’église 
auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité, le prêtre Jean Guydon (qui signait ainsi) a pris possession du bénéfice de vicaire de 
ladite église Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123, folio 153 recto].
- Le 27 mai 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Faillot (ou Fayot), fille de Jean Faillot (ou 
Fayot) et de Marguerite (Laurent). Son parrain a été la discrète personne maître Germain Davy, curé de ladite église Saint-
Regnobert ; ses deux marraines ont été Chrétienne Pionnier, femme de Guillaume Pasquier, et Michelle, épouse de Bernard 
Faillot (ou Faylhot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 153 verso].
- Le 13 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Henri Laurent et de Jean Laurent, tous deux 
pelletiers demeurant à Auxerre, sont comparus le marchand boucher Jean Defrance, agissant au nom d’Eugienne Savetet, son 
épouse, le sergent royal Etienne Savetet et le vigneron Regnobert Savetet, tous gendre ou fils des défunts Jean Savetet et 
Guillemette Denisot, lesquels ont exposé aux vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain Davy 
(ou David), Etienne Lotin et Jean Motet, tous chanoines de l’eglise Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, qu’un bail avait été 
consenti auxdits défunts pour une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, tenant d’une part à la maison 
canoniale de maître Laurent Le Normant, d’autre part à la maison canoniale de feu maître Guillaume Lotin et par-derrière à la 
petite chapelle Saint-Etienne, ceci moyennant une rente annuelle de sept livres tournois à payer en deux termes, à Noël et à la 
Saint-Jean-Baptiste, mais que cette maison, tout comme les deux maisons canoniales attenantes, avait  été démolie par la 
soldatesque lors de l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568) ;  les 
chanoines de l’église auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité ont donc accepté de décharger la famille Savetet de la rente qui 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



leur était due, se réservant le droit de poursuivre en justice des huguenots pour la destruction de leur maison et la perte de leur 
rente [AD 89, E 478].
- Le 10 septembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux auxerrois Germain 
Le Prince et François Le Roy, et à la requête des vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain 
Davy (ou David), tous deux chanoines d’Auxerre, sont comparus Simon Gonneau (qui a signé « Simon Goniau »), marchand 
fondeur âgé de 50 ans environ, Lazare Tuloup (ou Thulou), marchand cordonnier âgé d’environ 40 ans, Jean Delaponge, 
marchand âgé de 75 ans environ, Huguet Delatour, chirurgien âgé d’environ 56 ans, et Guillaume Pasquier, tonnelier âgé de 
36 ans environ, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont témoigné unanimement en leur âme et conscience que, juste après la 
prise d’Auxerre par les huguenots le 27 septembre 1567, ils ont vu la soldatesque protestante allumer un feu au milieu de 
l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité et y brûler tous les titres et papiers de cette église [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].
- Le 10 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude Portier et du pelletier 
Henri Bergeron, est comparue la vénérable et discrète personne maître Germain Davy (qui a signé ainsi), chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lequel a déclaré que le 4 avril 1548 (après Pâques), devant maître Regnault Petit, notaire 
royal en ladite ville d’Auxerre, il avait pris à bail viager et pour 99 ans après sa mort une maison canoniale située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, moyennant une rente annuelle de 12 livres tournois, mais que cette maison avait été 
abattue par les huguenots lors de l’occupation de la ville par ces derniers (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568) ; en 
conséquence de quoi les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Laurent Le Normant, trésorier, et  
Vincent Nyvet et Germain Bertrand, tous chanoines de ladite église Notre-Dame-de-la-Cité, ont accepté de décharger ledit 
Germain Davy du paiement de ladite rente et de récupérer la place où se trouvait la maison [AD 89 E 478].

DAVY Germaine :
- Le 15 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois Louis Regnault, sont 
comparus d’une part maître Nicolas Boyrot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’autre part Germaine 
Davy, veuve de feu Edmé Lecestre, sergent royal audit bailliage et siège présidial, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle 
a eus avec lui, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore le procès les opposant à propos de la mort dudit Edmé 
Lecestre, tué fortuitement par ledit Nicolas Boyrot en agressant celui-ci : ladite Germaine Davy a accepté d’abandonner ses 
poursuites contre le somme de 700 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

DAVY Jacques :
- Le 26 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Dallenson, fils de Nicolas Dallenson et de 
Perrette Davy. Ses parrains ont été le noble homme Jacques Davy (qui a signé ainsi), seigneur de La Flamendière, et maître 
Pierre Colin,  praticien ;  sa marraine a été Madeleine Bargedé (ou Bergedé),  fille  de l’honorable homme maître  Nicolas 
Bargedé (ou Bergedé), avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 verso].

DAVY Jean :
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
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et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].

DAVY Jean :
- Le 16 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tanneur auxerrois Barthélemy Tuloup, résidant au bourg 
Saint-Pèlerin, fils  de feu Pierre Tuloup et d’Isabeau,  a passé un contrat de mariage avec Darie Hinnot, fille des défunts 
Regnier Hinnot et Marguerite, placée sous la tutelle et curatelle de Jean Davy et de Toussaint Hinnot [AD 89, E 414, folio 
133 recto].

DAVY Jean (avocat du roi) :
-  Le 23 janvier  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Jannequin,  fils  de maître  Nicolas 
Jannequin, praticien en cour d’Eglise, et de Jeanneton. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Pierre 
Maignain, prêtre et chanoine d’Auxerre, et l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le Broyes), licencié en lois ; sa 
marraine a été la femme de l’honorable homme maître Jean Davy, avocat pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 7 décembre 1533, devant  Laurent Rousse,  notaire à Auxerre,  Romain Dostun,  sergent à cheval du roi  au bailliage 
d’Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Moreau,  fille  de  feu  Jacques Moreau,  procureur  en l’officialité 
d’Auxerre, et de Marie (Guyard), remariée à Barthélemy Gontier, ceci en présence de Claude Bergerat (et sa femme), de 
Julien  Moreau,  Guillaume  Dostun,  Pasquet  Clérin  (et  sa  femme),  Thiennette  (femme  de  Thiénon  Henriet),  Jean  Davy 
(licencié en lois, avocat du roi), Etienne Davier (élu), et Yves Tangy (procureur à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 452 
recto].
-  Le  28 janvier  1534  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  Claude Thomas,  fils  de  feu  François  Thomas  et 
d’Edmonde Tangy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Rigollet, domiciliée à Auxerre devant l’hôtel de la ville, en 
la paroisse Saint-Regnobert, ceci en présence des honorables hommes Nicolas Rousselet (lieutenant au bailliage d’Auxerre), 
Philebert Vautheron (prévôt d’Auxerre), Jean Davy (avocat du roi), Jean Leclerc, Girard Rémond, François de La Fontaine et 
Jean Billebault [AD 89, 3 E 14-3, folio 467 verso].
- En juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, n’a versé aucun 
gage  annuel  au noble  seigneur  messire  François de Courtenay,  chevalier  et  seigneur  Bléneau,  pour son office  de bailli 
d’Auxerre, ceci par ordre du roi, mais il a versé des gages annuels à d’autres officiers royaux pour la période allant du 24 juin 
1538 au 23 juin 1539, à savoir 31 livres et 5 sols tournois à maître Regnault Chevalier pour son office de lieutenant général 
au bailliage d’Auxerre, 100 livres parisis à maître Philebert Vautheron pour son office de prévôt d’Auxerre, 30 livres tournois 
à maître Jean Davy pour son office d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à maître Jean 
Deheu (ou Dheu) pour son office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à Nicolas Durand pour son 
office d’écuyer et gruyer du roi à Auxerre, 100 sols tournois à Pierre Darthé pour son office de lieutenant général en la 
gruerie d’Auxerre, et 12 livres tournois à Pierre Tribolé et Jean Tribolé, frères et héritiers de feu Germain Tribolé, pour 
l’office de garde des sceaux de la prévôté d’Auxerrre que ce dernier a tenue jusqu’à sa mort et qui a été confié depuis lors à  
Jacques Chrestien [AD 21, B 2618, folios 48 verso à 50 verso].
- Le 3 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Davy, fille de l’honorable homme Jean Davy et 
l’Isabeau Colin, laquelle nouveau-née a eu deux parrains et une seule marraine comme un garçon. Ses parrains ont été les 
honorables hommes maître Jean Davy, licencié en lois et avocat du roi à Auxerre, et Nicolas Périer ; sa marraine a été Nicole, 
femme de Guillaume Hazard (ou Azard) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Antoine Mamerot, fils de maître Germain Mamerot et 
de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maîtres Antoine Chevalier et Claude Deheu (ou Deu), 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Boucher, femme de maître Jean Davy, avocat 
pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 août 1555, maître Jean Davy (ou David), licencié en droit, a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 30 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant 
ses gages annuels d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555 
[AD 21, B 2632, folio 24 recto & verso].
- Le 12 septembre 1556, maître Jean Davy (ou David), licencié en droit, a établi une quittance destinée à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 30 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, 
représentant ses gages annuels d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1555 au 
23 juin 1556 [AD 21, B 2632, folio 22 recto].
- Le 20 juillet 1557, maître Jean Davy (ou David), licencié en droit, a établi une quittance à l’intention de maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 30 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, 
représentant ses gages annuels d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1556 au 
23 juin 1557 [AD 21, B 2633, folio 26 recto & verso].
- Le 19 août 1558, maître Jean Davy (ou David), licencié en droit,  a établi une quittance à l’intention de maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 30 livres tournois qu’il a reçue de ce 
dernier, représentant ses gages annuels d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 
1557 au 23 juin 1558 [AD 21, B 2633, folios 27 verso & 28 recto].
- Le 22 décembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Jean Sauguenet, fils de Girardin 
Sauguenet et de Laurence Sajat, domiciliés à Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Catherine Desmoulins, fille de 
feu Jean Desmoulins et d’Edmonde Robert dit Martinot (remariée à Germain Choin), placée sous la tutelle de Michel Robert 
dit Martinot. Les témoins du marié ont été Jean Davy (avocat pour le roi au siège présidial d’Auxerre), Nicolas Davy et  
Blanchet Davy (tous deux chanoines en l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre), et Simon Paris (boulanger à Auxerre, 
maître du marié) [AD 89, 3 E 7-327, acte 91].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4



- Le 21 août 1559, maître Jean Davy (ou David), licencié en droit,  a établi une quittance à l’intention de maître Drouet 
Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 30 livres tournois qu’il a reçue de ce 
dernier, représentant ses gages annuels d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 
1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 27 verso].
- Le 22 octobre 1560, maître Etienne Sotiveau, successeur de maître Jean Davy (ou David), a établi une quittance adressée à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 16 livres et 5 sols tournois 
qu’il a reçue de ce dernier, représentant ses gages d’avocat du roi au bailliage d’Auxerre pour huit mois d’exercice, jusqu’au 
23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 26 verso].
- Le 25 octobre 1559, à Auxerre, est décédé maître Jean Davy (ou David), avocat du roi au bailliage d’Auxerre, dont la veuve 
(Marie Boucher) a reçu la somme de 10 livres tournois de maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté 
d’Auxerre, représentant les gages du défunt pour quatre mois d’exercice à partir du 24 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 26 
recto].
- Le 28 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Noyers et 
Etienne Bernasse, est comparu Georges Chappellet (qui a signé ainsi), résidant à Auxerre, fils des défunts Antoine Chappellet 
et Catherine Fyot, demeurant de leur vivant à Chambourg (37), lequel comparant, assisté de Guyonne Boucher, veuve du 
noble homme maître Pantaléon Pion,  seigneur  de Vermenton,  et  du noble homme maître  Jean Pion,  conseiller au siège 
présidial d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Nicole de Blangarnon,  fille des défunts Marc de Blangarnon et 
Marguerite Patrice, de leur vivant domiciliés à Nogent-sur-Seine (10), ladite future mariée demeurant à Auxerre en la maison 
de la noble femme Marie Boucher, veuve du noble homme maître Jean Davy, avocat du roi audit siège présidial d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 242].
- Le 29 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Dubroc, fils de l’honorable homme maître 
Guillaume Dubroc, avocat à Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Jean 
Pion et François Légeron, conseillers du roi à Auxerre ; sa marraine a été Marie Boucher, veuve du noble homme maître Jean 
Davy, avocat pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 65 verso].
- Le 5 janvier 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Claudine Dubroc, fille du noble homme 
maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), lieutenant criminel à Auxerre, et de l’honnête femme Edmée (de La) Fontaine. Son 
parrain a été maître Michel (ilisible), chanoine d’Auxerre ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Claudine Soufflot (ou 
Souffrot), femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, et Marie Davy, fille du défunt 
noble homme maître Jean Davy, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 7 novembre 1573, devant maîtres Armant et de Charmoy, tous deux notaires royaux à Auxerre, sont comparus le noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller du roi au siège présidial d’Auxerre, et son épouse la noble femme Bénigne 
Odebert, lesquels, voulant fonder à Auxerre un couvent appelé « le collège de la Sainte Trinité », dirigé par douze jésuites en 
mémoire des douze apôtres, ont légué à la compagnie de Jésus la maison où ils ont élu domicile, située au bourg auxerrois de 
Saint-Mamert, en la rue de la Tonnellerie, maison qu’ils avaient achetée pour le prix de 3120 livres tournois à Marie Boucher, 
veuve de maître Jean Davy (ou David), avocat pour le roi à Auxerre, ainsi que quatre rentes annuelles d’un montant total de 
870 livres tournois, dont trois portant sur l’hôtel de ville de Paris, et tous les livres en leur possession [AD 89, E 480].
- Le 9 février 1575, devant maîtres Armant et de Charmoy, notaires royaux à Auxerre, en présence de maître Claude Mathieu, 
provincial de la compagnie de Jésus en France, sont comparus le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller du roi 
au siège présidial d’Auxerre, et son épouse la noble dame Bénigne Odebert, lesquels, souhaitant fonder à Auxerre un couvent 
dédié à la Sainte Trinité et administré par douze jésuites en mémoire des douze apôtres, ont confirmé en grande partie leur 
donation du 7 novembre 1573, léguant toujours à la compagnie de Jésus la maison où ils ont élu domicile, située au bourg 
auxerrois de Saint-Mamert, en la rue de la Tonnellerie, maison qu’ils avaient achetée à Marie Boucher, veuve de maître Jean 
Davy (ou David), avocat pour le roi à Auxerre, ainsi que quatre rentes annuelles d’un montant total de 870 livres tournois, 
dont trois portant sur l’hôtel de ville de Paris [AD 89, E 480].

DAVY Jean (procureur) :
- Le 3 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Davy, fille de l’honorable homme Jean Davy et 
l’Isabeau Colin, laquelle nouveau-née a eu deux parrains et une seule marraine comme un garçon. Ses parrains ont été les 
honorables hommes maître Jean Davy, licencié en lois et avocat du roi à Auxerre, et Nicolas Périer ; sa marraine a été Nicole, 
femme de Guillaume Hazard (ou Azard) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Davy, fille de l’honorable homme Jean 
Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été le tanneur Jean Davy ; ses marraines ont été 
Guyonne Boucher, femme de l’honorable homme maître Tristan Davy, licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et 
Françoise de Tournay, épouse de maître Edmé Lepaige, lui aussi avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 décembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Ménebroc, fils de l’honorable homme 
maître Hugues Ménebroc, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses parrains ont été les honorables hommes 
maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et Nicolas Guillaume, marchand mercier ; sa marraine a été Isabeau 
Colin, femme du praticien Jean Davy [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 avril 1543 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Davy, fille de Jean Davy,  
praticien au bailliage et à la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 juillet 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Françoise Davy, fille de Jean Davy, procureur au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 janvier 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Isabeau Musnier, fille du vigneron Pierre 
Musnier et de Marie (de Saullenay). Son parrain a été Edmé Delaponge ; ses marraines ont été Françoise (Gillouez dit) de 
Baulgis, fille de Jean (Gillouez dit) de Baulgis, et Isabeau Colin, femme de Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
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- Le 30 janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée le jour de sa naissance Perrette Davy, fille de 
l’honorable homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur audit bailliage ; ses marraines ont été Perrette (de Marizy), femme d’Etienne Jeanneau, 
et Marie (Tuloup), épouse de Thomas Delavau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 avril 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Veau, fille de Jean Veau et de Jeanne. Son 
parrain a été l’honorable homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Denise Decreusy, fille 
de feu Jacques Decreusy, et Catherine Bradellet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Clémence Davy, née le même jour, fille du praticien 
Jean Davy et d’Isabeau Colin Son parrain a été maître Hugues Ménebroc, lui aussi praticien ; ses deux marraines ont été 
Clémence Davy,  fille de Jean Davy,  et Antoinette Colin,  fille  du défunt  praticien auxerrois André Colin [AM Auxerre, 
registre GG 123].
-  Le  10 juillet  1547,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Adrienne Davy,  née le  même  jour,  fille  de 
l’honorable homme maître Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été la vénérable et 
discrète personne maître Adrien Boivinet, prêtre et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Germaine (Gillet), femme de 
maître Jean de Thou, et Jeanne Boucher, fille du défunt honorable homme maître Guillaume Boucher, lieutenant général au 
bailliage de Sens [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Blanchet Davy, né le même jour, fils de l’honorable 
homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète 
personne maître Blanchet Davy, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Germain Davy, prêtre et chanoine en l’église auxerroise de 
Notre-Dame-de-la-Cité ; sa marraine a été Marie Davier (ou Davyé), fille de l’honorable homme Etienne Davier (ou Davyez), 
élu d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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 3 mai 1553, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Clémence Davy, fille du procureur Jean Davy, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Dallenson, fils de Nicolas Dallenson et de 
Perrette (Davy). Ses parrains ont été Germain Bonnefoy et Jacques Deschamps ; sa marraine a été Isabeau Colin, femme de 
maître Jean Davy (ou David) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 recto].
- Le 5 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Romain Dostun, procureur en l’officialité, et 
de Jean Davy (qui a signé ainsi), procureur au bailliage, est comparu maître Guillaume Duru, praticien à Auxerre, lequel a 
cédé en location pour six ans à Regnobert Savetet, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, cinq quartiers de vigne 
situés à Auxerre derrière la chapelle Saint-Simon, au lieu-dit de « La Chappotte », tenant d’une part à Jean Hay, d’autre part 
à Jean Gauthier et par-dessus au sentier, ceci moyennant un tiers des vendanges [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 203].
- Le 5 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Jean Davy et du vigneron 
Regnobert Savetet, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le praticien auxerrois Guillaume Duru, lequel a 
cédé en location pour six ans à Laurent Hobelin, Jean Duvau et Léonard Massé, vignerons au bourg Saint-Amatre à Auxerre, 
trois quartiers de vigne en une pièce situés à Auxerre au lieu-dit de « Boyvin », tenant d’une part à Jean Rocard et d’autre part 
au chemin de Perrigny, et trois autres quartiers de vigne en une pièce situés au même endroit, tenant d’une part aux hoirs de 
feu messire Jean Materot et d’autre part aux héritiers de feu Jean Anguerrant, le tout moyennant un tiers des vendanges [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 204].

DAVY Jean (tanneur) :
- Le 4 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Davy, fille de l’honorable homme Jean 
Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été le tanneur Jean Davy ; ses marraines ont été 
Guyonne Boucher, femme de l’honorable homme maître Tristan Davy, licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et 
Françoise de Tournay, épouse de maître Edmé Lepaige, lui aussi avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].

DAVY Jean :
-  Le 10 avril  1543 (après Pâques),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Germain Joly,  fils  du vigneron  
Mathurin Joly et de Rolline. Ses parrains ont été le pelletier Germain Bergeron et Nicolas Davy,  fils  de Jean Davy ; sa 
marraine a été Jeanne Girault, veuve de Jean Defrance dit de Sainct-Germain [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Clémence Davy, née le même jour, fille du praticien 
Jean Davy et d’Isabeau Colin Son parrain a été maître Hugues Ménebroc, lui aussi praticien ; ses deux marraines ont été 
Clémence Davy,  fille de Jean Davy,  et Antoinette Colin,  fille  du défunt  praticien auxerrois André Colin [AM Auxerre, 
registre GG 123].

DAVY Jean (prêtre) :
- Le 31 mai 1562., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et curé de Merry-Sec, de maître Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à 
Auxerre, et de maîtres Guillaume Lessoré et François Thorel, est comparu Jean Bergeron, marchand apothicaire à Auxerre,  
fils de feu Germain Bergeron et de l’honnête femme Claudine Fajot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de son 
oncle Jean Fajot, a passé un contrat de mariage avec Catherine Armant, fille de l’honorable homme maître Michel Armant, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et de l’honnête femme Barbe Davy (ou Darcy), ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle de ses oncles maître  Jean Davy (ou Darcy),  prêtre,  et  Germain Armant,  sergent  royal,  ainsi  que de maître 
François Armant, procureur [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 107].
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DAVY Jeanne :
- Le 22 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Bohoret, fille d’Adrien Bohoret et 
de Marie. Son parrain a été Jean Cochon, fils de l’honorable homme maître François Cochon, praticien ; ses marraines ont été 
les honnêtes femmes Jeanne Davy, épouse de l’honorable homme Etienne Davier, élu d’Auxerre, et Chrétienne Gontier (ou 
Gonthier),  épouse de l’honorable  homme  Pierre  Goureau (ou Gozeau),  greffier  de  la  prévôté  d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 10 novembre 1565, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, a été enregistré le testament du noble homme maître 
Etienne Davier, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église auxerroise de 
Saint-Mamert, auprès de feu Jeanne Davy, sa première femme, a légué des biens à ses serviteurs Sébastien Breton et Claude 
de Turpin (ou de Turpyne),  à son filleul Etienne Fernier le jeune, écolier étudiant à l’université de Paris, fils  de maître 
Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, à l’honorable homme Pierre Perrotté, avocat au bailliage de Joigny, à Jeanne 
de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
aux enfants  de Jean de Vaulx,  marchand à  Joigny,  à  Barthélemy Honoré,  son closier  et  vigneron,  à  Simon  Revageon, 
marguilllier  de ladite église  Saint-Mamert,  et  à René Callande,  désignant  comme exécutrice testamentaire Antoinette de 
Boulangiers, sa seconde femme. Cet acte, daté de 1565, a été classé par erreur dans une liasse consacrée à l’an 1560 [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 312].

DAVY Jeanne :
- Le 3 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Davy, fille de l’honorable homme Jean Davy et 
l’Isabeau Colin, laquelle nouveau-née a eu deux parrains et une seule marraine comme un garçon. Ses parrains ont été les 
honorables hommes maître Jean Davy, licencié en lois et avocat du roi à Auxerre, et Nicolas Périer ; sa marraine a été Nicole, 
femme de Guillaume Hazard (ou Azard) [AM Auxerre, registre GG 123].

DAVY Marie :
- Le 15 avril 1543 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Davy, fille de Jean Davy,  
praticien au bailliage et à la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

DAVY Marie :
- Le 5 janvier 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Claudine Dubroc, fille du noble homme 
maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), lieutenant criminel à Auxerre, et de l’honnête femme Edmée (de La) Fontaine. Son 
parrain a été maître Michel (ilisible), chanoine d’Auxerre ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Claudine Soufflot (ou 
Souffrot), femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, et Marie Davy, fille du défunt 
noble homme maître Jean Davy, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].

DAVY Marie :
-  Le  10 février  1570,  devant  Pierre Fauleau,  notaire royal  à Auxerre,  en présence de maître  Jean Richer,  procureur  au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Blanche Lepaige, âgée d’au moins 32 ans, veuve de 
maître Guillaume Boisseau, procureur au siège présidial de Sens, laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à maître  
Jean Collot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et à Jeanne Lepaige, son épouse, le tiers d’une chambre  
basse, d’une garde-robe, d’une chambre haute, d’un grenier, d’une cave et de caverons dont elle a hérité du défunt honorable 
homme maître Edmé Lepaige et de feu Marie Davy, ses parents, le tout situé dans deux corps de maison se trouvant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, en la rue de la Tonnellerie, tenant d’un côté à Germain Quénard, de l’autre côté et par-devant aux 
rues communes et par-derrière à Jean Gaillard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 53].

DAVY Nicolas :
- Le 19 décembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Puthuin (ou Putuyn), née le même jour, 
fille du pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et de Marie (Berry).  Son parrain a été la vénérable et discrète personne 
maître  Nicolas Davy,  chanoine d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Claudine Soufflot,  femme de Nicolas Périer,  et  Marie 
Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 décembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Jean Sauguenet, fils de Girardin 
Sauguenet et de Laurence Sajat, domiciliés à Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Catherine Desmoulins, fille de 
feu Jean Desmoulins et d’Edmonde Robert dit Martinot (remariée à Germain Choin), placée sous la tutelle de Michel Robert 
dit Martinot. Les témoins du marié ont été Jean Davy (avocat pour le roi au siège présidial d’Auxerre), Nicolas Davy et  
Blanchet Davy (tous deux chanoines en l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre), et Simon Paris (boulanger à Auxerre, 
maître du marié) [AD 89, 3 E 7-327, acte 91].
- Le 2 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Delatour, chirurgien à Auxerre, sont 
comparus l’honorable homme Guillaume Delorme, marchand drapier à Auxerre, veuf de Jeanne Soufflot et tuteur et curateur 
de leur fille Laurence Delorme, l’honorable homme Jean Lauverjat,  chirurgien,  agissant en son nom, Catherine Tenelle, 
veuve de Claude Bourdin et tutrice légitime de leur fille Marie Bourdin, Claude Soufflot, agissant en son nom mais aussi 
comme tuteur et  curateur de Claude Bourotte (ou Borotte),  fils  mineur  des défunts  Jean Bourotte (ou Borotte) et  Marie 
Soufflot, et Laurent Soufflot et Edmé Genet, agissant en leurs noms respectifs eux aussi, tous domiciliés à Auxerre, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison familiale avec jardin située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à 
maître Nicolas Pinson, d’autre part à Pierre Girard, par-derrière à la maison canoniale de maître Jean Delaponge, chanoine 
d’Auxerre, que ce dernier a acquise de maître Nicolas Davy (lui aussi chanoine), et par-devant à la rue commune, cette 
maison familiale étant chargée d’une rente foncière annuelle de 32 sols et 6 deniers tournois envers les chanoines du chapitre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, à payer en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste à maître Jacques 
Maignain (ou Magnan), chanoine d’Auxerre et grand chambrier de l’église cathédrale [AD 89, 3 E 6-435].
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DAVY Nicolas :
-  Le 10 avril  1543 (après Pâques),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Germain Joly,  fils  du vigneron  
Mathurin Joly et de Rolline. Ses parrains ont été le pelletier Germain Bergeron et Nicolas Davy,  fils  de Jean Davy ; sa 
marraine a été Jeanne Girault, veuve de Jean Defrance dit de Sainct-Germain [AM Auxerre, registre GG 123].

DAVY Perrette :
- Le 30 janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée le jour de sa naissance Perrette Davy, fille de 
l’honorable homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur audit bailliage ; ses marraines ont été Perrette (de Marizy), femme d’Etienne Jeanneau, 
et Marie (Tuloup), épouse de Thomas Delavau [AM Auxerre, registre GG 123].

DAVY Perrette :
- Le 6 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Dallenson, fils de Nicolas Dallenson et de 
Perrette (Davy). Ses parrains ont été Germain Bonnefoy et Jacques Deschamps ; sa marraine a été Isabeau Colin, femme de 
maître Jean Davy (ou David) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 recto].
- Le 24 août 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bonefoy, fille de Germain Bonnefoy et de 
Marguerite Grasset. Son parrain a été le marchand Jean Guillaume ; ses deux marraines ont été Madeleine Fernier, femme de 
maître Philebert Grasset, et Perrette Davy (ou David), épouse de Nicolas Dallenson [AM Auxerre, registre GG 32, folio 112 
recto].
- Le 26 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Dallenson, fils de Nicolas Dallenson et de 
Perrette Davy. Ses parrains ont été le noble homme Jacques Davy (qui a signé ainsi), seigneur de La Flamendière, et maître 
Pierre Colin,  praticien ;  sa marraine a été Madeleine Bargedé (ou Bergedé),  fille  de l’honorable homme maître  Nicolas 
Bargedé (ou Bergedé), avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 verso].

DAVY Pierre :
- Le 9 juin 1537,  devant  Pierre Fauchot,  notaire et  tabellion royal  en la prévôté d’Auxerre, Michel Armant,  praticien à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Barbe Davy, nièce de Pierre Davy, chanoine d’Auxerre. Ce contrat de mariage 
est signalé dans un acte du 11 mars 1539 [AD 89, 3 E 1-3, acte 102].

DAVY Tristan :
- Le 4 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Davy, fille de l’honorable homme Jean 
Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été le tanneur Jean Davy ; ses marraines ont été 
Guyonne Boucher, femme de l’honorable homme maître Tristan Davy, licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et 
Françoise de Tournay, épouse de maître Edmé Lepaige, lui aussi avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pantaléon Pion, licencié en lois, avocat au siège présidial 
d’Auxerre  et  seigneur  de Vermenton,  résidant à  Auxerre,  a passé un contrat  de  mariage  avec Guyonne  Boucher,  dame 
d’Egriselles à Venoy, domiciliée elle aussi à Auxerre, veuve de feu Tristan Davy (lieutenant en la prévôté d’Auxerre) [AD 
89, 3 E 7-328, année 1559, acte 29].
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