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DUMONT Edmond :
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].

DUMONT Etienne :
- Le 7 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Dumont, fille d’Etienne Dumont et 
de Sébastienne. Son parrain a été Jean Philippon ; ses marraines ont été Marie, femme de Guiot Picard, et Marie, femme de 
Jacques Magdeleine [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette Laurent, fille d’Adam Laurent et de 
Perrette (Buffé). Son parrain a été l’honorable homme Etienne Dumont ; ses marraines ont été Germaine, femme de Jean 
Mérat, et Jeanne, femme d’Antoine Maunoir (ou Maunoire) [AM Auxerre, registre GG 97].

DUMONT Etienne :
- Le 9 octobre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Etienne Dumont, résidant au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Collot, fille des défunts Jacques Collot et Jeanne, accompagnée 
du cordonnier auxerrois Guillemin Collot [AD 89, E 416, folio 94 recto].

DUMONT Etienne :
- Le 29 octobre 1529 (lendemain de la Saint-Simon et Saint-Jude), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée une 
petite fille d’Etienne Dumont [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 septembre 1530 (jour de la fête de Saint-Mathieu), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain 
Dumont, fils d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne (Vincent). Ses parrains ont été l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois, et Yves Tangy, procureur audit bailliage d’Auxerre ; sa marraine 
a été Germaine Bothevilliain,  femme de maître  Edmé Tribolé, lui  aussi  procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 14 mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence d’Odot Robin et de Laurent Chasneau, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé dans la nef de ladite église Saint-Regnobert, devant le crucifix, a reconnu devoir de 
l’argent à Edmond Salmon (ou Sallemon), Gaspard Deschamps, Pierre Lévesque (de Grandchamp), Jean Delyé et Denis 
Trumeau, ainsi qu’au drapier Claude Guyard, à Pierre Grail et à Jean Sauguenet, désignant comme exécuteurs testamentaires 
son épouse Jeanne Vincent et ledit Edmond Salmon (ou Sallemon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 mars 1531 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Etienne Dumont [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 10 mai 1531, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Germain Dumont, fils de feu Etienne Dumont [AM 
Auxerre, registre GG 123].

DUMONT Germain :
- Le 21 septembre 1530 (jour de la fête de Saint-Mathieu), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain 
Dumont, fils d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne (Vincent). Ses parrains ont été l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois, et Yves Tangy, procureur audit bailliage d’Auxerre ; sa marraine 
a été Germaine Bothevilliain,  femme de maître  Edmé Tribolé, lui  aussi  procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 10 mai 1531, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Germain Dumont, fils de feu Etienne Dumont [AM 
Auxerre, registre GG 123].

DUMONT Guillaume :
- Le 15 mai 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Sardin et de Jean Morillon, vignerons  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Dumont, laboureur au faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à 
Auxerre, lequel a reçu en location pour sept années consécutives d’Etienne Fèvre (ou Febvre), en son nom, et de Germain 
Maillot, tuteur avec Nicolas Petit des enfants mineurs de feu Etienne Sourdeau, la moitié de cinq quartiers de terre situés au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Beauvays », tenant d’un long à Claude Boileau, par-dessus à un chemin et par-dessous à 
Jean Miquelet, ainsi qu’une autre pièce de terre au même finage et lieu-dit, d’une superficie d’une denrée, le tout moyennant 
un loyer annuel en nature de trois boisseaux de blé froment,  selon la mesure d’Auxerre, à livrer chaque année chez les  
bailleurs le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 7-167, actes n° 126 & 127].

DUMONT Louis :
- Le 10 novembre 1555, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé par messire Jean Sire un enfant nommé 
Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Jeanne (Jannequin). Ses parrains ont été Joseph Ancelot et Michel Guespier ; 
sa marraine a été Marie, veuve de Louis Dumont [AM Auxerre, registre GG 2].
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DUMONT Louis :
- Le 30 décembre 1579, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Louis Desprez, fils de Jean Desprez et 
d’Edmée Debiarne. Ses parrains ont été le menuisier Edmé Chaumet et l’apothicaire Louis Dumont ; sa marraine a été Marie 
Perreau, fille de Benoît Perreau [AM Auxerre, registre GG 5, folio 4 verso].
- Le 16 février 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Philebert Delorme, fils du sergent François 
Delorme et de Germaine Moreau. Ses deux parrains ont été Philebert Moreau et Louis Dumont ; sa marraine a été Perrette 
Allecret (ou Halecrette), femme de Robert Fricquet [AM Auxerre, registre GG 5].

DUMONT Marie :
- Le 7 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Dumont, fille d’Etienne Dumont et 
de Sébastienne. Son parrain a été Jean Philippon ; ses marraines ont été Marie, femme de Guiot Picard, et Marie, femme de 
Jacques Magdeleine [AM Auxerre, registre GG 97].

DUMONT Nicolas :
- Le 6 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des apothicaires auxerrois François Rémond et 
Nicolas Guillaume, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ducrot, marchand 
apothicaire à Auxerre, ceci en présence de sa femme Jeanne Leconte et de leurs cinq enfants, à savoir Marie Ducrot (épouse 
de Jean de Chaonnes), Jeanne Ducrot (épouse de Jean de Coiffy), Anne Ducrot (épouse de Claude de Tournay), ainsi que 
Jean Ducrot et Nicolas Ducrot (encore mineurs, représentés par les marchands auxerrois Nicolas Dumont et Gond Bourdin, 
leurs tuteurs et curateurs) [AD 89, E 409, acte 2].
-  Le  9 mars  1560  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  l’honorable  femme  Jeanne Leconte,  veuve  du défunt 
honorable homme Jean Ducrot (marchand apothicaire à Auxerre), a pris la charge et administration légitime des corps et  
biens de ses enfants Jean Ducrot et Nicolas Ducrot, et en a déchargé leurs tuteurs et curateurs Nicolas Dumont et Gond 
Bourdin [AD 89, E 388, folio 7].
- Le 9 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Dumont et Gond Bourdin, tuteurs et 
curateurs de Jean Ducrot et de Nicolas Ducrot (enfants mineurs de feu Jean Ducrot et de Jeanne Leconte), ainsi que Jean de  
Chaonnes (époux de Marie Ducrot), Claude de Tournay (époux d’Anne Ducrot) et Jean de Coiffy (époux de Jeanne Ducrot),  
résidant tous à Auxerre, lesquels ont cédé à leur mère Jeanne Leconte tous les biens meubles servant au métier d’apothicaire 
laissés par leur défunt père Jean Ducrot [AD 89, E 388, folio 8].

DUMONT Pierre :
- Le 21 mars 1512 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Pierre Dumont, natif de « Merry-
sous-la-Montaige »  dans le  diocèse du Puy,  a  passé un contrat  de mariage  avec Marguerite  Gauthier,  fille  du vigneron 
auxerrois Jean Gauthier et de feu Philippe [AD 89, E 376, folio 191].

DUMONT Vincent :
- Le 26 décembre 1515, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Vincent Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, a 
passé un contrat de mariage avec Madeleine de Presles, fille de feu Pierre de Presles et de Louise Burdelot (remariée au 
bourgeois d’Auxerre Jean Geuffron) [AD 89, E 377, folio 170].

DUMONT (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564  n.s.,  un habitant d’Auxerre nommé Dumont a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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