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TULOUP Barthélemy :
- Le 16 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tanneur auxerrois Barthélemy Tuloup, résidant au bourg 
Saint-Pèlerin, fils  de feu Pierre Tuloup et d’Isabeau,  a passé un contrat de mariage avec Darie Hinnot, fille des défunts 
Regnier Hinnot et Marguerite, placée sous la tutelle et curatelle de Jean Davy et de Toussaint Hinnot [AD 89, E 414, folio 
133 recto].
- Le 28 janvier 1547  n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le marchand tanneur auxerrois Bathélemy Tuloup a 
passé un contrat de mariage avec Claudine Bonnet, veuve de feu Thomas Maillard [AD 89, E 386, folio 33 recto].
- Le 11 juin 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Tuloup, fils de feu Barthélemy 
Tuloup, a passé un contrat de mariage avec Barbe Guillaume, fille de Claude Guillaume et de Claudine Guy [AD 89, 3 E 14-
4, folio 124 verso].

TULOUP Jean :
- Le 10 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Hollot, fils de l’honorable homme 
Etienne Hollot, prévôt des maréchaux de France, et de Louise. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Jacques Le Loup, prêtre, et Thomas Delavau ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Tuloup (ou Tullou) [AM Auxerre, 
registre GG 123].

TULOUP Jean :
- Le 11 juin 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Tuloup, fils de feu Barthélemy 
Tuloup, a passé un contrat de mariage avec Barbe Guillaume, fille de Claude Guillaume et de Claudine Guy [AD 89, 3 E 14-
4, folio 124 verso].
- Le 7 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philebert Boucher, 
licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des vignerons auxerrois Jean Piat et Jean Tuloup,  a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme Jean Sauvageot, sergent royal au 
bailliage d’Auxerre, décédé à Auxerre en sa maison située en la rue descendant de Sainte-Catherine-des-Aulx à la boucherie, 
ceci à la requête de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, de Guillaume Leclerc, fils d’Etienne Leclerc et mari de Françoise 
Sauvageot, fille du défunt, ainsi que de Michel Sauvageot et Germain Millot, tuteurs et curateurs provisionnels de Geneviève 
Sauvageot, elle aussi fille du défunt [AD 89, 3 E 6-435].

TULOUP Lazare :
- Vers 1529, à Auxerre, est né Lazare Tuloup [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].
- Le 22 avril 1554 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Lazare Tuloup a épousé Germaine Bedan, veuve de 
Christophe Morillon [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 octobre 1554 (jour de la fête de Saint-Simon et Saint-Jude), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé un 
petit enfant de Lazare Tuloup, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre,  
registre GG 123].
- Le 15 novembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Claude Petitfou et du cordonnier 
Lazare Tuloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, sa 
sœur, épouse du noble homme Germain Boyrot, tous deux héritiers de leur défunt frère Jean Dappoigny et de leurs défunts 
parents nommés Lazare Dappoigny et Marie Ancelot,  et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve du noble 
homme maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, héritière en partie du défunt noble homme maître Jean Desbordes, élu 
pour le roi à Auxerre, mari de Madeleine Ancelot et ancien tuteur desdits Claude Dappoigny, Marie Dappoigny et feu Jean 
Dappoigny, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par lesdits Claude Dappoigny et Germain 
Boyrot, devant le prévôt d’Auxerre, contre ladite Marie Desbordes, veuve de Gilles Raoul, ladite Madeleine Ancelot, veuve 
de Jean Desbordes, et Catherine Desbordes, femme du noble homme maître Pierre Le Brioys, conseiller du roi, président et 
lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci pour obtenir la reddition des comptes de tutelle du défunt  
maître Jean Desbordes [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 10 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Claude Lemaistre et de Germain 
Trébuchet, demeurant tous les deux en ladite ville d’Auxerre, le marchand Claude de Brielle (qui a signé ainsi) et son épouse 
Louise de Moriteux, domiciliés eux aussi à Auxerre, ont vendu pour le prix de 28 livres et un sol tournois au vigneron Claude 
Bailly (ou Bally), vivant en la même ville, un demi-quartier de vigne situé à Auxerre, au lieu-dit de « Pesche Vezon », tenant 
d’un long à Lazare Tuloup,  d’autre long à Thibault  Thierry,  par-dessus au chemin et  par-dessous aux terres de Claude 
Brigault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Marange, fils de Sébastien Marange et de 
Guillemette Boudeau (ou Bodeau). Ses deux parrains ont été Lazare Tuloup (ou Thulou) et Edmé Boudeau ; sa marraine a été 
Jeanne Marange [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 verso].
- Le 7 janvier 1569, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), les chanoines 
de la cathédrale ont décidé de verser huit livres tournois à Lazare Tuloup pour avoir retrouvé et rapporté plusieurs biens 
d’Église dérobés par les soudards protestants [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXIV].
- Le 4 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois François Barrault et Lazare 
Tuloup (ou Thulou), sont comparus maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et Edmonde (Robert dit) 
Martinot,  veuve  de Germain Choin,  vivant  elle  aussi  à Auxerre,  lesquels  ont  baillé à titre de louage pour  trois  années 
consécutives à Edmond Bourdeau, marchand bourrelier en ladite ville d’Auxerre, une portion d’une maison située au bourg 
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Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de la porte du pont, consistant en une chambre basse, une garde-robe, une cave et un 
grenier, avec une place et une cour derrière, ceci moyennant un loyer annuel de 13 livres tournois à payer en deux termes, à 
savoir le 12 mars et le 12 septembre de chaque année [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 35].
- Ledit 4 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux cordonniers auxerrois François Barrault 
et Lazare Tuloup (ou Thulou), est comparu maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, tuteur des enfants 
mineurs qu’il a eus avec feu Marie Colin, sa première femme, héritiers de feu Paul Ménebroc, leur frère, héritier quant à lui 
de feu Claude Ménebroc, son aïeul, lequel comparant a baillé à titre de louage pour trois années consécutives à Edmond 
Bourdeau (qui a signé ainsi), marchand bourrelier à Auxerre, une petite maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, en la rue du pont, avec une place de huit ou neuf pieds derrière, ceci moyennant un loyer annuel de 100 sols 
tournois à payer en deux termes égaux, le premier le 12 mars et le second le 12 septembre de chaque année [AD 89, 3 E 7-1,  
acte n° 35].
- Le 29 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Lazare Espaullard (ou Espollard), fils de l’honorable 
homme Edmé Espaullard (ou Espollard) et de Germaine Michel (ou Michée). Ses parrains ont été les honorables hommes 
Lazare Tuloup et Edmond Charme ; sa marraine a été Germaine Br(…), femme de l’honorable homme Pierre Espaullard (ou 
Espollard) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 recto].
- Le 10 septembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux auxerrois Germain 
Le Prince et François Le Roy, et à la requête des vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain 
Davy (ou David), tous deux chanoines d’Auxerre, sont comparus Simon Gonneau (qui a signé « Simon Goniau »), marchand 
fondeur âgé de 50 ans environ, Lazare Tuloup (ou Thulou), marchand cordonnier âgé d’environ 40 ans, Jean Delaponge, 
marchand âgé de 75 ans environ, Huguet Delatour, chirurgien âgé d’environ 56 ans, et Guillaume Pasquier, tonnelier âgé de 
36 ans environ, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont témoigné unanimement en leur âme et conscience que, juste après la 
prise d’Auxerre par les huguenots le 27 septembre 1567, ils ont vu la soldatesque protestante allumer un feu au milieu de 
l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité et y brûler tous les titres et papiers de cette église [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].
- Le 11 novembre 1571, devant maître Regnault, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Lazare Tuloup (ou 
Thulou), veuf de feu Michelle de Marcilly, a passé un contrat de mariage avec Maxime Michel. Ce contrat est signalé dans 
l’inventaire après décès dudit Lazare Tuloup (ou Thulou), dressé le 26 décembre 1584 par Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 409, acte n° 37].
-  Le 22 novembre  1571 a été  établi  l’inventaire  après décès  de Michelle  de Marcilly,  femme du marchand cordonnier 
auxerrois Lazare Tuloup (ou Thulou),. Cet acte notarié est signalé dans l’inventaire après décès dudit Lazare Tuloup (ou 
Thulou), dressé le 26 décembre 1584 par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 37].

TULOUP Lazare :
- 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].

TULOUP Marie :
- Le 30 janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée le jour de sa naissance Perrette Davy, fille de 
l’honorable homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur audit bailliage ; ses marraines ont été Perrette (de Marizy), femme d’Etienne Jeanneau, 
et Marie (Tuloup), épouse de Thomas Delavau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Edmé Delavau, licencié en lois (fils de feu  
Thomas Delavau et de Marie Tulooup), lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Blondeau, fille du défunt marchand 
auxerrois Pierre Blondeau et de Jeanne Thiénot, promettant de l’épouser devant « Dieu et sainte Eglise » [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 262].
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



- 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 
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 12 décembre 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Tribolé, fils de maître Germain 
Tribolé et de Marie Delyé, présenté au baptême par son aïeule Perrette (de) Marizy, veuve d’Etienne Jeanneau. Ses parrains 
ont été maître Etienne Le Bail, recteur des écoles à Auxerre, et Edmé Adine ; sa marraine a été Marie Tuloup [AM Auxerre, 
registre GG 5].

TULOUP Nicolas :
- Le 3 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Guillaume Guérin, curé de Charbuy, et du 
cordonnier auxerrois Nicolas Tuloup (qui a signé Thulou), est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve du défunt 
honorable homme Germain Billard, domiciliée à Auxerre, laquelle a baillé à titre de louage pour quinze années consécutives 
au marchand auxerrois Germain Billard, son fils, une chambre basse avec ouvroir sur la rue, une cour et un grenier, le tout  
dans une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, devant le château, tenant d’une part à Etienne Espaullard et 
d’autre part à Laurent Le Prince, ceci moyennant le loyer annuel de 60 livres tournois [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 33].
- Le 8 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Gaultherin, fils de Nicolas Gaultherin et de 
Claudine Pourrée. Ses parrains ont été la religieuse personne frère Jean Pourrée et le marchand auxerrois Nicolas Tuloup ; sa 
marraine a été Perrette Pourrée, femme de Claude Delacourt, domiciliée avec lui à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 182 verso].
- 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].

TULOUP Pierre :
- Le 24 avril 1502 (après Pâques), devant un notaire inconnu et en présence de messire Claude Assier, prêtre, est comparu le 
praticien Denis Coupechou (ou Copechou), demeurant à Druyes-les-Belles-Fontaines (ou « Dreue » dans l’acte), procureur de 
la haute et puissante dame et princesse (Françoise d’Albret, veuve de Jean de Bourgogne), duchesse de Brabant et comtesse 
douairière de Nevers, lequel a déclaré qu’il s’est adressé le jour même au noble homme Jean Thiart (ou de Thiart), écuyer et 
seigneur de Mont-Saint-Sulpice, lieutenant du bailli d’Auxerre, et à l’honorable homme maître Guillaume Leclerc, licencié 
en lois et procureur du roi au bailliage d’Auxerre, pour se plaindre qu’au hameau d’Avigneau, à Escamps, faisant partie de la 
châtellenie nivernaise de Druyes, un certain Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, et un nommé Jean Foussy, sergent 
royal au bailliage d’Auxerre, avaient fait prisonnier Simon Le Goez, sergent de ladite comtesse douairière de Nevers, résidant 
lui aussi à Druyes, qui était venu assigner en justice le noble homme Guyon de Champs, seigneur d’Avigneau, à la requête du 
procureur général du comté de Nevers et en vertu d’une commission rogatoire du bailli de Nivernais, puis que ledit Pierre 
Tuloup avait fait arrêter audit hameau d’Avigneau deux autres sergents de ladite comtesse douairière de Nevers, Huguenin 
Fourneau et Laurent Chevalier, retenus prisonniers depuis lors au château d’Auxerre ; Denis Coupechou a ajouté que Jean 
Thiart et Guillaume Leclerc ont refusé de recevoir sa plainte, prétextant qu’ils ne pouvaient le faire un dimanche et l’invitant 
à revenir le lendemain, lundi 25 avril 1502 [AD 89, E 479].
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Chastelain, sergent royal à Auxerre, a vendu à Huguet 
Maucardet, praticien à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue 
du Bois, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Didier Poullet (ou Polet), d’autre part à Jean Tricotet et à son épouse  
(auparavant femme de feu Jean Salomon), par-derrière à Christophe Desbordes et par-devant à ladite rue, ceci moyennant le 
prix de 80 livres et 20 sols tournois et en présence de Pierre Tuloup, de Pierre Gentil et de Fouquet Legendre [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 42 recto].
-  Le 3 avril  1505 (après Pâques),  devant  Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence de Pierre Tuloup (ou Tuloux), 
résidant à Auxerre, est comparu le boulanger  auxerrois  Jacques Béroust,  lequel a pris en location auprès de Christophe 
Desbordes, pour neuf années consécutives à partir du 1er mai suivant, une maison et la moitié d’un ouvroir et d’une cour, ceci 
contre un loyer annuel de 100 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 80 recto].
- Le 13 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, 
et du praticien auxerrois Jean Tribolé, est comparu le vigneron Jean Fèvre, vivant lui aussi à Auxerre, lequel a déclaré avoir 
acheté au praticien auxerrois Huguet Maucardet, pour le prix de cent vingt livres tournois, une maison avec cellier et jardin 
située en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers de feu Didier Poullet (ou 
Polet), d’autre part aux hoirs de feu Jean Salomon, par-devant à la rue du Bois et par-derrière aux hoirs du défunt Christophe 
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Desbordes, ceci sous condition de verser chaque année à l’abbé et aux religieux du couvent Saint-Marien une rente annuelle 
et perpétuelle de vingt sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 182 verso].
- Le 16 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tanneur auxerrois Barthélemy Tuloup, résidant au bourg 
Saint-Pèlerin, fils  de feu Pierre Tuloup et d’Isabeau,  a passé un contrat de mariage avec Darie Hinnot, fille des défunts 
Regnier Hinnot et Marguerite, placée sous la tutelle et curatelle de Jean Davy et de Toussaint Hinnot [AD 89, E 414, folio 
133 recto].
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