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DUVOY Antoine :
- Vers 1550, sans doute à Auxerre, est né Antoine Duvoy, fils de Pierre Duvoy et de Perrette Chrestien. Sa date de naissance 
peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 31 octobre 1580 [AD 89, E 478].
- Le 31 octobre 1580, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierre Chaperon et 
Germain Cuillier, ainsi que de Claude Deschaintres, sont comparus à la requête de la vénérable personne maître François 
Chrestien, curateur en l’an 1570 des enfants mineurs des défunts Pierre Duvoy et Perrette Chrestien, le corroyeur auxerrois 
Mathieu Lévesque, âgé de 50 ans, ancien voisin des deux défunts, l’orfèvre Antoine Duvoy (qui a signé « Duvoyt »), âgé de 
30 ans, leur fils, domicilié quant à lui à Autun, et le tonnelier et vigneron auxerrois Dominique Canat, âgé de 43 ans, lesquels 
ont témoigné que ledit défunt Pierre Duvoy, orfèvre protestant anciennement domicilié en la rue de l’Adventure, située en la 
paroisse auxerroise de Saint-Mamert, avait fui Auxerre en 1568 avec sa femme, juste après l’occupation de la ville par les  
huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril suivant), ceci pour se réfugier avec elle en la ville de Vézelay où ils sont morts 
l’un et l’autre de la peste, et que pendant leur absence leur maison abandonnée, à Auxerre, avait servi à loger des soldats du 
roi qui en ont vendu tous les meubles pour subvenir à leur nourriture [AD 89, E 478].

DUVOY Germain :
- Le 4 avril 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Duvoy (ou Dovet), fils de l’orfèvre Pierre 
Duvoy (ou Dovet) et de Perrette Chrestien. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Germain Boyrot (ou Boizot), 
avocat au bailliage d’Auxerre, et Blanchet Simonnet ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 avril 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé un enfant de l’orfèvre Pierre Duvoy (ou Drovet)  
[AM Auxerre, registre GG 123].

DUVOY Jeanne :
- Le 16 janvier 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Duvoy (ou Duvet), née le même jour, 
fille de l’orfèvre Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Perrette Chrestien. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
François Chrestien, prêtre ; ses marraines ont été Jeanne (Nigot), veuve de Germain Chrestien, et Germaine (Giraudeau), 
femme de Claude Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].

DUVOY Pierre :
- L’orfèvre Pierre Duvoy (ou Duvet) est l’auteur d’un reliquaire de l’église Saint-Lazare à Avallon [Geoffrey Duvoy, lettre 
du 31 août 2008].
- Le 3 mai 1544, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Navarre a vendu à Simon 
Vinot, domicilié au hameau de Laborde, en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, un arpent de terre à Auxerre, tenant d’une 
part à Jean Laurent, d’autre part à Pierre Duvoy (ou Duvert), par-dessus au chemin commun et par-dessous à Germain Robert 
dit Martinot [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 50 recto].
- Le 27 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Duvoy (ou Duvet), venu de la paroisse Saint-Martin à 
Langres, a épousé Perrette Chrestien, fille du défunt marchand auxerrois Germain Chrestien (et de Jeanne Le Prince), ceci 
avec la caution de Claude Chrestien, frère de la mariée, et en présence de Jean Le Prince, Germain Le Prince et Romain  
Dostun [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Quentin Brémant, fils de Quentin Brémant et de 
Claudine Pineau. Ses parrains ont été les orfèvres Jean Mamerot le jeune et Pierre Duvoy (ou Duvet) ; sa marraine a été 
Jeanne (de Baye), femme du libraire Pierre Delabarre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Duvoy (ou Duvet), née le même jour, 
fille de l’orfèvre Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Perrette Chrestien. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
François Chrestien, prêtre ; ses marraines ont été Jeanne (Nigot), veuve de Germain Chrestien, et Germaine (Giraudeau), 
femme de Claude Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 avril 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Duvoy (ou Dovet), fils de l’orfèvre Pierre 
Duvoy (ou Dovet) et de Perrette Chrestien. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Germain Boyrot (ou Boizot), 
avocat au bailliage d’Auxerre, et Blanchet Simonnet ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 avril 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé un enfant de l’orfèvre Pierre Duvoy (ou Drovet)  
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Vers 1550, sans doute à Auxerre, est né Antoine Duvoy, fils de Pierre Duvoy et de Perrette Chrestien. Sa date de naissance 
peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 31 octobre 1580 [AD 89, E 478].
- En 1558, l'orfèvre Pierre Duvoy (ou Duvet) a fabriqué une châsse pour le chapitre de « Saint-Pancras » (Saint-Lazare) à 
Avallon [Geoffrey Duvoy, Jean Duvet par ses enfants, tiré à part d’un exposé prononcé le 28 mai 2005 à Langres].
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
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somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Pierre Duvoy (ou Duverd), domicilié à Auxerre, 
et contre d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 31 octobre 1580, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierre Chaperon et 
Germain Cuillier, ainsi que de Claude Deschaintres, sont comparus à la requête de la vénérable personne maître François 
Chrestien, curateur en l’an 1570 des enfants mineurs des défunts Pierre Duvoy et Perrette Chrestien, le corroyeur auxerrois 
Mathieu Lévesque, âgé de 50 ans, ancien voisin des deux défunts, l’orfèvre Antoine Duvoy (qui a signé « Duvoyt »), âgé de 
30 ans, leur fils, domicilié quant à lui à Autun, et le tonnelier et vigneron auxerrois Dominique Canat, âgé de 43 ans, lesquels 
ont témoigné que ledit défunt Pierre Duvoy, orfèvre protestant anciennement domicilié en la rue de l’Adventure, située en la 
paroisse auxerroise de Saint-Mamert, avait fui Auxerre en 1568 avec sa femme, juste après l’occupation de la ville par les  
huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril suivant), ceci pour se réfugier avec elle en la ville de Vézelay où ils sont morts 
l’un et l’autre de la peste, et que pendant leur absence leur maison abandonnée, à Auxerre, avait servi à loger des soldats du 
roi qui en ont vendu tous les meubles pour subvenir à leur nourriture [AD 89, E 478].

DUVOY Robert :
- Le 19 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Jean Petitgay et de Jean Mérausse,  
vivant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Dobleau, lequel a vendu pour le prix de vingt-deux livres  
tournois au vigneron Jacquinot Mérausse, demeurant lui aussi à Auxerre, la quarte partie d'une maison avec jardin située en la 
paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, derrière l'église Saint-Mamert, cette portion tenant d'une part audit Jacquinot 
Mérausse, d'autre part à Robert Duvoy, par-derrière à la discrète personne maître Jean Lesage (ou Lesaige) et par-devant à la 
rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 212 verso].
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