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DUVERNOY Antoine :
- Le 12 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Crespin Defoy, fils de feu Etienne 
Defoy, laboureur à Écoche (42), dans le diocèse de Mâcon (71), assisté de son oncle maternel Antoine Duvernoy (domicilié à 
Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Françoise Macé, veuve de feu Jean Bourgeois (d’où postérité), fille du tonnelier 
auxerrois Guillaume Macé et de Germaine (Avisse), la future mariée étant accompagnée quant à elle de sa tante paternelle 
Claudine Macé (femme dudit Antoine Duvernoy), dont elle est l’héritière universelle [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Antoine Duvernoy (ou 
Duvernel) et son épouse Claude Macé dit Milet, lesquels ont donné à Anne Villon, fille de maître Jean Villon, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, une place de cinq toises de long et quatre toises et demie de large, située au bourg 
Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Edmé Dupuis et par-derrière à Claude Dallenson 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].
- Le 6 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pasquet Villepot et du savetier François Belle, 
domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Benoist, ceci à la requête 
de Jean Lelièvre, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Jean Benoist et de feu Claudine Auxois, sa première 
femme, accompagné de Thiennette Lambert, seconde épouse du défunt, les biens inventoriés étant prisés par les marchands 
auxerrois Michel Mocquot et Louis Rue, ainsi que par Claudine Macé (dit Milet), femme du marchand Antoine Duvernoy, et 
Marie Lesourd, femme du tailleur d’habits Jean Champs [AD 89, 3 E 6-326].
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