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DUBOIS Barthélemy :
- Le 27 avril 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Barthélemy Dubois, natif de « Bouquée-lez-Charstres », fils de 
feu Jean Dubois et de Chardine, a passé un contrat de mariage avec Edmonde,  veuve de Guillaume Petz (dit Mauduit),  
domiciliée au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre [AD 89, E 411, folio 11 recto].

DUBOIS Colas :
- Le 25 avril 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Colas Dubois a passé un contrat de mariage 
avec Marie Bertrand, fille d’Antoine Bertrand [AD 89, E 373, folio 94 recto].
-  Le  25  avril  1504,  Colas  Dubois  possède  une  grange  à  Auxerre,  dans  le  faubourg  Saint-Martin-lès-Saint-Julien  [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 17 recto].

DUBOIS Deline :
- Le 2 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et charretier auxerrois Bonnet Daudé, âgé de 26 à 
27 ans, natif de Charentenay, fils du défunt vigneron Jean Daudé et de Chrétienne Drillon, tous deux demeurant audit lieu de 
Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Marie Blondeau, fille de feu Jacques Blondeau, vigneron à Appoigny, et 
d’Antoinette Dubois, et accompagnée de sa tante maternelle Deline Dubois, femme de Claude Girard, domiciliée à Auxerre, 
et de son maître François Delatour, sergent royal au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

DUBOIS Edmond :
- Le 29 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Dubois et de François 
Thomas, est comparu Jean Motot, lui aussi vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a fait donation à son gendre 
Jean de Bolanerie, corroyeur à Cravant, de tous ses biens meubles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 112 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
vigneron Edmond Dubois, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le charretier Jean (Robin dit) Petitot, 
demeurant au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, lequel a vendu pour le prix de deux écus d’or couronnés au vigneron 
Jean Laurent, domicilié à Chitry, quatre denrées de vigne en une seule pièce situées au finage dudit Chitry, au lieu-dit « en la 
Galarde », tenant de part et d’autre à Guenin Delaroche, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au chemin commun 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 134 verso & 135 recto].
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Germain Sanat et du vigneron 
Edmond Dubois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le charretier auxerrois Jean Fleurion, lequel a vendu pour 
le prix de 13 livres tournois à Nicolas Grénerat, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Montardoyn » à Auxerre, tenant d’un côté à Claudin Rigaudet, de l’autre côté à Germain Beluotte, par-dessus au chemin 
commun et par-dessous à Guenin Dangers et Gabriel Vernel [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 verso].
- Le 28 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Dubois et du clerc André 
Colin, résidant tous deux à Auxerre, est comparue Marie, veuve de Jean Granchert, domiciliée à Champs-sur-Yonne, laquelle 
a vendu pour le prix de trente sols tournois à Laurent Regnard, boucher à Auxerre, une pièce de vigne de trois perchées de 
large sur cinq à six marteaux de long, tenant d’une part audit acquéreur, par-dessus à Pierre Jobert et par-dessous au chemin  
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto & verso].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Dubois et du clerc André Colin, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Edmond Creveau, lequel a vendu pour le prix de soixante sols 
tournois au drapier Claude Bourotte (ou Borot), demeurant lui aussi à Auxerre, un jardin situé près de la porte du Pont à  
Auxerre, tenant d’un côté au jardin de la veuve et des hoirs de feu Jean Fauchot, d’autre part à Perrin Laurent et à la veuve 
Gaulon et d’un bout au grand chemin commun, ceci à titre de bail à trois vies, celles et l’acheteu et de son épouse et celles de 
leurs enfants et petits-enfants, et moyennant une rente annuelle de huit blancs et demi à verser chaque année à Edmond 
Belaine, le jour de la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 verso].
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Frigollet et 
Edmond Dubois, est comparue l’honnête femme Clémence, veuve de Robert de Beauvoir, bourgeois d’Auxerre, laquelle a 
vendu pour le prix de trente-deux livres tournois à la discrète personne messire Simon Tarin, prêtre demeurant à Chitry, une 
place située près de l’église de Chitry et tenant d’un long à Jean Pichot et à ses enfants, d’autre long à Mahier Jérosme et au 
chemin commun, par-dessus à la maison de ladite venderesse et par-dessous au rû de « Meulreau » [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 228 recto].

DUBOIS Etienne :
- Le 26 mai 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le pâtissier Etienne Dubois, fils de feu Jean Dubois 
et d’une femme prénommée Jeanne, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Mignard, veuve de Pierre Noël [AD 
89, 3 E 14-8].

DUBOIS Etienne :
- Le 18 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des trois menuisiers auxerrois Jean Souchet, 
Etienne Dubois et Pierre Poullet, sont comparus la vénérable et discrète personne maître Germain Courtel, prêtre et vicaire de 
l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, âgé de 36 ans, le tailleur d’habits Claude Masson (ou Maçon), âgé 
de 35 ans, et le menuisier Jean Paris, âgé de 30 ans, domiciliés en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, ainsi que  
le pelletier Jean Laurent, âgé de 28 ans, et le menuisier Jean Pote dit Damiens, âgé de 27 ans, demeurant quant à eux en la 
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paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, lesquels ont certifié que Noël Harnier a travaillé comme pelletier en ladite paroisse 
de Saint-Pierre-en-Château, à Auxerre, mais qu’il a disparu depuis trois mois et demi sans laisser de nouvelles, ayant quitté la 
ville huit jours avant la Toussaint [AD 89, E 482].

DUBOIS Germain :
- Le 22 novembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, sont comparus Thomas Gendrot, Claude Guinant, Germain Marie, Jean 
Marie, Jean Brillet, Claude Bonnefoy, Germain Dubois, Jacques Guinant et Jean Bonnefoy, lesquels ont été condamnés à une 
amende de 4 livres  parisis chacun, soit 36 livres parisis en tout dont 26 livres  parisis à verser à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 31 verso & 32 recto].
- Le 14 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Cannart et Edmé Courseron, 
tailleurs de pierres à Auxerre, sont comparus d’une part maître Hubert Blaiseau (qui a signé « Hubert Blézaul »), lui aussi 
maître tailleur de pierres en cette même ville, veuf de Jeanne Blondel (dit Darras), et d’autre part maître Luc Blondel dit 
Darras (qui a signé « Blondel »), maître imageur et tailleur de pierre résidant lui aussi à Auxerre, agissant en son nom et pour 
Perrette Baudoin dit Trébuchet, fille de Jacques Baudoin dit Trébuchet (et de feu Perrette Blondel dit Darras), tous héritiers 
de ladite défunte Jeanne Blondel (dit Darras), lesquelles parties ont procédé au partage d’une maison sur fourches, avec jardin 
et concise, située au bourg Saint-Amatre sur la douve des fossés de la porte du Temple, tenant d’une part et par-derrière à 
Pierre Ferroul, d’autre part à Germain Dubois et par-devant auxdits fossés, et chargée d’une rente annuelle de 13 sols et 6 
deniers tournois envers Michel Noblet, à payer chaque année le jour de la Saint-Georges : ledit Hubert Blaiseau a reçu ladite 
maison, avec son jardin et sa concise, tandis que Luc Blondel dit Darras et Perrette Baudoin dit Trébuchet ont reçu un autre 
jardin, au-dessous de cette même maison, tenant d’une part au boulanger auxerrois Simon Paris et par-devant auxdits fossés 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 202].

DUBOIS Guillaume :
- Le 23 juin 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le laboureur auxerrois Guillaume Dubois a passé un 
contrat de mariage avec Didière, veuve d’Antoine Lardry [AD 89, E 369, folio 33 recto].

DUBOIS Guillemette :
- Le 7 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Agnan Pureur et du voiturier par eau 
Jean Loiseau, domiciliés à Auxerre, est comparu le voiturier par eau et charpentier de bateaux auxerrois Etienne Fauleau, fils 
des défunts Etienne Fauleau et Guillemette Dubois, assisté de sa tante Claudine Desplanches, veuve de feu Nicolas Froby, et 
de son cousin Germain Blandin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Charretier (ou Chartier), fille 
du voiturier par eau Jean Charretier (ou Chartier), absent de la ville, et de Jeanne Mallevin (ou Malfin), ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle par sa tante Eugienne Charretier (ou Chartier), femme d’Ursin Favas, ainsi que par maître 
Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

DUBOIS Hélie (femme) :
- Le 30 mars 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Bromet et son épouse Hélie Dubois 
ont vendu à Odet Dubois, cordonnier demeurant à Lyon, toutes les parts dont ils ont hérité après le décès de feu Jean Dubois, 
père de ladite Hélie Dubois, en une maison avec cave, cellier et cour, située à Lyon, ceci moyennant le prix de 10 livres 
tournois et en présence de Guillaume de Thou et de Gaucher Bijony [AD 89, E 372, folio 162 verso et 163 recto].

DUBOIS Jacques :
- Le 10 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Edmond Creveau,  
Jacquet Dubois et Gilles Deschamps, est comparu Jean Garreau (ou Carreau), lequel a vendu pour le prix de cinquante et un 
sols et huit deniers au drapier auxerrois Philebert du Chambray une pièce de terre située au lieu-dit de « Dugue Chièvre », au 
finage dAuxerre, tenant d’une part à Jean Tubout, d’autre part aux hoirs de feu Augustin Testard et par-dessous au chemin 
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 209 recto & verso].

DUBOIS Jean :
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
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aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tos ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].

DUBOIS Jean :
- Le 3 février 1506 n.s., devant Jean Crozon, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Germain Vollant (ou Le Volant), 
conseiller au parlement de Paris, lequel a donné à son frère Jacques Vollant (ou Le Volant), chanoine d’Auxerre et curé de  
l’église parisienne de Saint-Jean-en-Grève, une maison située au cloître Saint-Benoît à Paris (75), à charge pour le donataire 
d’entretenir à l’école ses neveux Jean Dubois et Edmond Ancelot et de leur léguer cette même maison après sa mort [Ernest  
Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 2].

DUBOIS Jean :
- Le 31 juillet 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Nicolas Dubois, résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée, fils de Jean Dubois et de feu Jeanne (Bussière), a passé un contrat de mariage avec Jeannette Sinot, domiciliée à 
Auxerre, fille de Guillaume Sinot et de Perrette, en présence du prêtre Clément Sinot, frère de la mariée [AD 89, E 422, folio 
60 recto].
- Le 6 février 1547  n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Vigile Dubois, fils de Jean Dubois et de feu Jeanne 
Bussière, a passé un contrat de mariage avec Claudine Cloppin, fille de feu Jean Cloppin et d’une mère non dénommée, 
placée sous la tutelle de Jean Gillot [AD 89, E 386, folio 41 recto].

DUBOIS Jean :
- Le 22 juillet 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Dubois, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, accompagné de son frère Jean Dubois, a passé un contrat de mariage avec Julienne, veuve de feu Jean 
Bougault, domiciliée au même bourg à Auxerre [AD 89, E 418, folio 59 recto].

DUBOIS Jean :
- Le 26 mai 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le pâtissier Etienne Dubois, fils de feu Jean Dubois 
et d’une femme prénommée Jeanne, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Mignard, veuve de Pierre Noël [AD 
89, 3 E 14-8].

DUBOIS Jean :
- Le 14 décembre 1560, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Dubois et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Thiénon Denisot et Edmé Bourotte (ou Bozote), demeurant eux 
aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu d’argent pour toute somme supérieure à un 
denier, aussi bien en ville que dans les faubourgs, le premier contrevenant devant payer en 1561, le jour de la Saint-Rémy, 
une dette de huit livres tournois contractée le jour même par les deux hommes auprès de Germain Rousselet, ce dernier leur 
ayant prêté à chacun une aune de drap noir [AD 89, E 479].

DUBOIS Jeanne :
- Le 4 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par les défunts Geoffroy Rousseau et Jeanne Dubois, ceci entre leurs deux fils Jean Rousseau et Thomas Rousseau, tous deux 
vignerons à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

DUBOIS Laurent :
- Le 7 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierron Tavernier, demeurant à Auxerre, le  
vigneron auxerrois Laurent Dubois a vendu pour le prix de 4 livres et 10 sols tournois à Edmond Creveau, lui aussi vigneron 
à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit « le petit chaulme » à Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Quatranvault, 
et d’autre part et par-dessus à Jean Gaulchou l’aîné, le tout chargé d’une rente annuelle de 5 sols tournois envers les moines 
de l’abbaye auxerroise de Saint-Marien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 45 recto].
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Laurent Dubois et Simon 
Bonnault, est comparu Gauthier Bahu dit Leput, lui aussi vigneron résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 10 sols 
tournois au vigneron auxerrois Guillemin Boez d’abord un demi-arpent de terre situé au finage d’Egriselles à Venoy, au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part à Jean Colin, d’autre part aux terres vacantes, par-dessus à la veuve de Guillaume Guenin 
et par-dessous aux hoirs de Guillaume Grandjean, puis un demi-arpent de terre situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-
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dit « en coste chaulde », tenant par desus aux terres vacantes et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 85 verso].
- Le 12 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Guillemin 
Boez (ou Boé), Pèlerin Bourdin et Laurent Dubois, est comparu Gauthier Bahu dit Leput, lequel a vendu pour le prix de 20 
sols tournois à Jean Belin, demeurant en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent situé de terre au lieu-dit de « Botillier » à 
Auxerre, tenant par-dessus à Philebert Pesleau et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 127 
recto].
- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Laurent Dubois et de Félizot Decoesne,  
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Claudin Mathieu, 
lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : le premier a cédé au second un quartier de vigne se trouvant 
au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Gazon (ou Garon), d’autre part à Jean 
Ladam dit Paimbis (ou Adam dit Paintbiz), par-dessous à Germain Chaussy et par-dessus au chemin à déblaver, ceci contre 
un autre quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Nicolas Portier, d’autre part à Jean 
Colin, par-dessus à Jean Guérin et par-dessous au chemin à déblaver [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 verso].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du vigneron Laurent 
Dubois, résidant l’un et l’autre à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin Girault, lequel a donné à son frère 
Laurent Girault, lui aussi vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, tous ses droits sur un demi-arpent de terre situé au 
« Turot de Bart »,  tenant d’un long à Perron Mongin, d’autre long à André Racinot (ou Rassinot), par-dessus à Valérien 
Choin (ou Chuyn) et par-dessous au fossé de Bart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].
- Le 30 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Dubois, de Jean Péneau dit Boyn et 
de Mathieu Guillemet,  domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Girault le jeune, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Perron, veuve de Philippe Regnard, s’unissant à elle sous le régime de la communauté des biens 
meubles et immeubles et des héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 236 recto].
- Le 30 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, de Laurent Dubois et 
de Jean Girault, est comparu le vigneron Guillaume Petit, fils de feu Guillaume Petit et de Perron, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Mathelie Guillemet,  fille du foulon de draps auxerrois Mathieu Guillemet (et de Denise), la future mariée  
recevant de son père un demi-arpent de vigne à Auxerre qu’il avait acquis de feu Guillemin Bédoiseau (ou Becdoiseau), ainsi 
qu’un lit garni de couette, coussin, couverture et de quatre draps, et deux robes dont l’une de drap noir et l’autre de drap gris 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 236 verso].
- Le 20 mars 1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent  Fournier, fils  de Guillaume 
Fournier et d’une femme non dénommée. Ses parrains ont été Laurent Dubois et Pierre Lambelin, fils de Pierre Lambelin ; sa 
marraine a été Jeanne, veuve de feu Jean Clément [AM Auxerre, registre GG 97].

DUBOIS Marie :
- Le 12 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Béguin (veuf de feu Marie Poullet 
et fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) a passé un contrat de mariage avec Marie Dubois, veuve de feu Jean Chancy, 
domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 13 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, à la requête du marchand auxerrois Claude Béguin, de son gendre 
Jean Froment (époux de Marie Béguin), et de l’avocat Bon Bourgoin et du vigneron Edmond Poullet (tuteurs et curateurs des 
enfants mineurs dudit Claude Béguin, à savoir Anne Béguin et Claude Béguin), a été dressé l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Marie Poullet, femme dudit marchand auxerrois Claude Béguin (fiancé depuis la veille par contrat 
de mariage avec Marie Dubois), morte à Auxerre en sa maison de la grand-rue du Temple [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 13 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Matherat, fille d’Etienne Matherat et de 
son épouse Anne et sœur jumelle de Jean. Son parrain a été Jean Paris ; ses deux marraines ont été Claudine Boyrot, femme 
de Jean Cloppet, et Marie Dubois, épouse de Claude Béguin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].

DUBOIS Michel :
- Le 18 août 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Dubois, vigneron à Vaux, fils des défunts Jean Dubois et 
Marie,  a  passé un contrat  de mariage  avec  Madeleine de Larchant,  fille  de feu Guillaume de Larchant  et  de  Jeannette 
(remariée au vigneron Jean Poillot) [AD 89, E 418, folio 65 recto].
- Le 30 novembre 1550, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Claude Lambourg, 
assisté  de  son  beau-frère  Jean  Barbereau,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Edmonde  Barbereau,  fille  de  Guillemin 
Barbereau et de Guillemette (de Larchant), en présence de Guenin Tribou, Noël Barbereau, Michel Dubois, Colas Barbarat et 
François Selau, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-4, folio 153 verso].
- Le 28 avril 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Henrisson le jeune, fils de Jean Henrisson l’aîné, domicilié 
à Auxerre et accompagné des marchands auxerrois Arthus Rothier et Michel Regnard, a passé un contrat de mariage avec 
Félise Defrance, fille de feu Pierre Defrance et d’Henriette, assistée de ses tuteurs et curateurs Michel Dubois et Jean Hinnot, 
et de ses oncles Guillemin Mutelé, Germain Celot et Jean Gyart [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 105].

DUBOIS Nicolas :
- Le 31 juillet 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Nicolas Dubois, résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée, fils de Jean Dubois et de feu Jeanne (Bussière), a passé un contrat de mariage avec Jeannette Sinot, domiciliée à 
Auxerre, fille de Guillaume Sinot et de Perrette, en présence du prêtre Clément Sinot, frère de la mariée [AD 89, E 422, folio 
60 recto].
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DUBOIS Nicolas :
- Le 6 août 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Guillaume Laconche a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Chasné, veuve de feu Nicolas Dubois, d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-20, acte 86].
- Le 8 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Denis Chasné et de Pierre Denis, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, et de Germain Olivier, sont comparus d’une part Edmonde Chasné, veuve en premières noces de 
Nicolas Dubois et femme en secondes noces de Guillaume Laconche, et d’autre part les marchands auxerrois Pierre Débriat 
et Gilles Huot, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant le prévôt d’Auxerre, ladite Edmonde 
Chasné accusant les deux marchands de l’avoir battue, blessée et injuriée chez elle, les deux hommes prétendant au contraire 
que, tandis qu’ils étaient de garde sur le pont d’Auxerre pendant la nuit, ils avaient entendu du bruit dans la maison de leur 
accusatrice, s’en étaient approchés pour accomplir leur devoir et avaient été chargés par cette femme à coups de pierres et 
d’épée, les obligeant à retourner au corps de garde pour se protéger : pour mettre fin au différend, Pierre Débriat et Gilles 
Huot ont versé la somme de quatre écus d’or soleil à ladite Edmonde Chasné [AD 89, E 482].

DUBOIS Perron :
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perron Bourgoin, de Germain Callard et du 
clerc auxerrois André Colin, sont comparus le vigneron Claudin Lestau et son épouse Catherine, lesquels ont vendu pour le 
prix de quarante livres tournois à Perrin Bourgoin, tonnelier et vigneron à Auxerre, la moitié d’une grange, d’une maison et 
d’une cour, le tout situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre et tenant d’une part audit Perrin Bourgoin et d’autre part 
à Perron Dubois, ainsi que tous leurs droits sur un jardin situé près de la porte d’Egleny que feu Germain Callard avait reçu 
de la veuve de Robin de Beauvoir [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 235 recto & verso].

DUBOIS Pierre :
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Laurent Barbarat et Pierre 
Naudet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Germain Mérille, boucher à Joigny, lequel a vendu pour le prix de 
douze livres tournois à Pierre Dubois, vigneron et tonnelier demeurant à Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie d’un 
quartier, située en un lieu-dit appelé « en l’envers de Champchardon », au finage de ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part 
audit acheteur, d’autre part et par-dessus à Perrin Maulpoix, et par-dessous au sentier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
165 recto].

DUBOIS Pierre :
- Le 11 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Dubois, marinier au bourg Saint-Loup à Auxerre, fils de 
feu Pierre Dubois et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Rose Prévost, fille de Pierre Prévost et de Jacquotte, 
domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Loup, la mariée étant héritière de son défunt frère Jean Prévost [AD 89, E 412, folio 48 
verso].

DUBOIS Pierre :
- Le 23 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Gervais, fils de Pierre Gervais et d’une 
femme non dénommée. Ses parrains ont été Pierre Dubois et Pierre Chaufroux, fils de Simon Chaufroux ; sa marraine n’est 
pas indiquée dans l’acte de baptême [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 juillet 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Dubois, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, accompagné de son frère Jean Dubois, a passé un contrat de mariage avec Julienne, veuve de feu Jean 
Bougault, domiciliée au même bourg à Auxerre [AD 89, E 418, folio 59 recto].

DUBOIS Pierre :
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

DUBOIS Pierron :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
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héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Le 22 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Léonard Simonnot dit Héraudot et de Jean 
Ségault dit Luxette, domiciliés à Avallon, sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et son frère germain Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), ainsi que leur sœur Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), accompagnée de Nicolas Picard, son mari,  
lesquels ont vendu pour le prix de 84 francs à l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à Auxerre, une partie des biens 
dont ils ont hérité du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), leur père, à savoir quatre denrées de vigne 
situées à Auxerre, tenant d’une part à Jean Beleau l’aîné et d’autre part à Pierron Dubois, et les trois cinquièmes d’une rente 
annuelle et perpétuelle de neuf francs à percevoir chaque année le jour de la Saint-Martin d’hiver (11 novembre),  rente 
assignée sur une maison située au bourg de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant audit Jean Rousselet et tenant 
d’une part à maître Guillaume de Montmoret, d’autre part aux hoirs de feu Nicolas Hollot et par-devant à la rue allant de la 
porte du Temple à la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 156 recto & verso].

DUBOIS Simon :
- Le 11 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Dubois, marinier au bourg Saint-Loup à Auxerre, fils de 
feu Pierre Dubois et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Rose Prévost, fille de Pierre Prévost et de Jacquotte, 
domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Loup, la mariée étant héritière de son défunt frère Jean Prévost [AD 89, E 412, folio 48 
verso].

DUBOIS Vigile :
- Le 6 février 1547  n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Vigile Dubois, fils de Jean Dubois et de feu Jeanne 
Bussière, a passé un contrat de mariage avec Claudine Cloppin, fille de feu Jean Cloppin et d’une mère non dénommée, 
placée sous la tutelle de Jean Gillot [AD 89, E 386, folio 41 recto].
- Le 9 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Regnault Cloppin, voiturier par eau, et 
Claudine Cloppin, femme séparée quant aux biens de Vigile Dubois, et Louise Ravillon, veuve de feu Côme Cloppin, tutrice 
légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part Thiénon Masquin, vigneron à Lindry, lesquels ont dit que lorsque les trois 
Cloppin en question étaient mineurs, sous la tutelle du boucher Jean Gillet, de Mathieu Hérard et de Jean Gallimard, après le 
décès de leur père Jean Cloppin, ils ont cédé à titre perpétuel au défunt tissier en toile Mathelin Masquin, de Pourrain, père 
dudit Thiénon Masquin, neuf arpents de terre en trois pièces situés audit Pourrain [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Thiénon Masquin, vigneron à Lindry, fils de feu 
Mathelin Masquin et de Perrette (domiciliée au hameau de Nantou à Pourrain), et d’autre part le voiturier par eau Regnault  
Cloppin, Claudine Cloppin, veuve de feu Vigile Dubois, et Louise Ravillon, veuve de feu Côme Cloppin, tutrice légitime des 
enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont déclaré que le 9 juillet 1565 ledit Thiénon Masquin avait reçu à bail 
desdits Cloppin trois pièces de terre de neuf arpents en tout, situées à Pourrain, moyennant une redevance annuelle de huit 
bichets de blé froment, ainsi que de de deux agneaux (ou 24 sols tournois), d’une demi-douzaine de poulets (ou 18 sols 
tournois), de trois douzaines d’œufs et de six fromages (ou 9 sols tournois pour lesdits fromages). La redevance en agneaux, 
poulets, œufs et fromages s’avérant trop onéreuse, lesdits Cloppin ont transigé avec ledit Thiénon Masquin, acceptant que 
désormais celui-ci ne paie que la redevance en blé froment [AD 89, E 391, folio 86 recto].
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