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

Société généalogique de l’Yonne

DOISY Clémence :
- Le 14 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Cirebon, fils de feu Etienne Cirebon et de Guillemette  
Laurent, a passé un contrat de mariage avec Clémence Doisy, fille des défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard, la future 
mariée étant accompagnée de ses tuteurs et curateurs Germain Valuet (fils de Jacques Valuet), et Thibault Thierry [AD 89, 3 
E 1-21].
- Les 29 janvier 1569 et 6 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Germain 
Cirebon, a été effectué le partage après décès des biens laissés par les défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard entre leurs 
deux enfants Clémence Doisy (femme de Claude Cirebon) et Jean Doisy (encore mineur, placé sous la tutelle et curatelle de 
Germain Valuet et du pâtissier auxerrois Thibault Thierry) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 2 mai 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du chirurgien maître Simon Le Prince, du vigneron 
Noël Cirebon et du clerc Loup Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé le testament de Clémence Doisy, 
femme de Claude Cirebon, fille de feu Pierre Doisy et nièce de Germain Valuet, laquelle, gisant dans son lit en raison de sa 
maladie, a souhaité qu’après sa mort son corps soit conduit par les frères cordeliers et jacobins en l’église auxerroise de Saint-
Pierre-en-Vallée, puis en celles de Saint-Mamert et de Saint-Pèlerin, que des grand-messes y soient célébrées et que son 
corps soit ensuite inhumé auprès de celui de son défunt père, en ladite église Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 6-435].

DOISY Jean :
- Le 17 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Nicolas Bodin a vendu à Jean Doisy,  
tanneur à Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Jourre », tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin 
Germain, d’autre part à Jean (illisible), par-dessus à Jean Michelet et par-dessous au chemin commun, ceci en présence du 
sergent royal Nicolas Rétif et du clerc François Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 36 recto].
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Doisy (ou Doaisy) et de Michau 
Guespier, tous deux tanneurs à Auxerre, sont comparus Ferry Robin et Thiénon Borne, laboureurs résidant à Augy, lesquels 
ont reçu en location d’Edmond Billard, boucher vivant à Auxerre, en son nom et comme tuteur et curateur de Jean Billard, 
Blanche Billard et  Jeanne Billard, enfants  mineurs  du défunt  boucher auxerrois Jacquot Billard,  chacun la moitié d’une 
maison avec concise située à Augy, tenant d’une part à Pierre Gastron du côté de la moitié échue à Ferry Robin, d’autre part à 
la veuve et aux hoirs de feu Pierre Mathieu du côté de la moitié échue à Thiénon Borne, d’un bout au chemin commun allant 
d’Auxerre à Cravant  et d’autre bout à un autre chemin commun,  ceci moyennant  chacun une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de quinze sols tournois à payer chaque année audit Edmond Billard le jour de la Toussaint, rachetable pour le prix 
de quinze livres tournois par moitié de maison, et une autre rente de quinze sols et huit deniers tournois à payer ensemble 
chaque année aux hoirs Rapine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].

DOISY Jean :
- Le 9 janvier 1547 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Doisy, résidant à Auxerre, fils de feu Jean 
Doisy et  de Thomasse,  a passé un contrat  de mariage avec Thiennette Hérard,  fille  du marchand Etienne Hérard et  de 
Catherine (Chastelain), domiciliés eux aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 297 recto].

DOISY Jean :
- Les 29 janvier 1569 et 6 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Germain 
Cirebon, a été effectué le partage après décès des biens laissés par les défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard entre leurs 
deux enfants Clémence Doisy (femme de Claude Cirebon) et Jean Doisy (encore mineur, placé sous la tutelle et curatelle de 
Germain Valuet et du pâtissier auxerrois Thibault Thierry) [AD 89, 3 E 1-21].

DOISY Pierre :
- Le 9 janvier 1547 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Doisy, résidant à Auxerre, fils de feu Jean 
Doisy et  de Thomasse,  a passé un contrat  de mariage avec Thiennette Hérard,  fille  du marchand Etienne Hérard et  de 
Catherine (Chastelain), domiciliés eux aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 297 recto].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
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tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].
- Le 3 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Clémence Beaufils, ceci entre ses petits-enfants Mathurine Hérard, veuve d’Etienne Maistre et remariée au 
vigneron auxerrois Edmond Baudoin, Clémence Hérard, veuve de feu Jean Chancy, et Pierre Hérard, et les enfants de sa 
défunte petite-fille Thiennette Hérard, veuve de Pierre Doisy [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 14 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Cirebon, fils de feu Etienne Cirebon et de Guillemette  
Laurent, a passé un contrat de mariage avec Clémence Doisy, fille des défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard, la future 
mariée étant accompagnée de ses tuteurs et curateurs Germain Valuet (fils de Jacques Valuet), et Thibault Thierry [AD 89, 3 
E 1-21].
- Les 29 janvier 1569 et 6 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Germain 
Cirebon, a été effectué le partage après décès des biens laissés par les défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard entre leurs 
deux enfants Clémence Doisy (femme de Claude Cirebon) et Jean Doisy (encore mineur, placé sous la tutelle et curatelle de 
Germain Valuet et du pâtissier auxerrois Thibault Thierry) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 14 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Roncin et d’Edmond 
Verdot, sont comparus Bernard Massé, Jean Bourgery et Claude Guyon, tous vignerons résidant en la paroisse Saint-Amatre 
à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir pris à titre de bail et tierce de vin du vigneron Germain Valuet et du pâtissier Thibault  
Thierry, domiciliés à Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Pierre Doisy et de Thiennette Hérard 
(ou Hézard), deux denrées de vignes situées au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Piédalloue », tenant d’une part à Germain 
Grandjean et d’autre part à Claude Cirebon, un quartier et demi de vignes au lieu-dit « en Boquilly », tenant d’une part à 
Pierre César, deux denrées de vignes au lieu-dit « au haut de Piédalloue », près de la croix des tonneliers, et deux denrées de 
vignes au lieu-dit « en Champferré », le tout à Auxerre, ceci pour cinq années consécutives [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 25].
- Le 2 mai 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du chirurgien maître Simon Le Prince, du vigneron 
Noël Cirebon et du clerc Loup Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé le testament de Clémence Doisy, 
femme de Claude Cirebon, fille de feu Pierre Doisy et nièce de Germain Valuet, laquelle, gisant dans son lit en raison de sa 
maladie, a souhaité qu’après sa mort son corps soit conduit par les frères cordeliers et jacobins en l’église auxerroise de Saint-
Pierre-en-Vallée, puis en celles de Saint-Mamert et de Saint-Pèlerin, que des grand-messes y soient célébrées et que son 
corps soit ensuite inhumé auprès de celui de son défunt père, en ladite église Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 6-435].
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