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DUESME Jean :
- Le 10 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du couturier Jean Julien et du potier d’étain 
Jean Boban, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tissier auxerrois Guillaume Bellavoine, lequel a cédé à titre 
de bail pour dix-sept ans au corroyeur Jean Olivier (ou Lolivier), demeurant en la même ville, la moitié d’un jardin situé au 
bourg auxerrois de Saint-Amatre, près de la chapelle Saint-Didier, à prendre du côté de la terre appartenant à Jean Duesme, 
ceci moyennant un loyer annuel de sept sols et six deniers tournois, à verser chaque année le jour de la fête de Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 170 recto].
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Colas Ardré et de Jean Gaffart, sont 
comparus d’une part l’honorable homme François Pétrot, marchand et bourgeois d’Auxerre, ancien tuteur et curateur avec 
Guiot Colon et Jean Duesme de Perrette Colon et de sa sœur puînée Jeanne Colon, et d’autre part Pierre Moré, mari de ladite  
Perrette Colon, lesquels ont soldé les comptes de tutelle et curatelle de ladite Perrette Colon, fille de feu Guillaume Colon et 
de Françoise, ledit Pierre Moré reconnaissant devoir audit François Pétrot la somme de vingt-sept sols tournois [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 230 recto].
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en précence de Colas Ardré et de Jean Gaffart, sont 
comparus d’une part Pierre Moré, procureur à Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Guiot Colon, François Pétrot 
et Jean Duesme, tuteurs et curateurs de Jeanne Colon depuis quatre ou cinq ans, lesquels ont soldé les comptes de tutelle et 
curatelle de ladite Jeanne Colon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 230 verso].

DUESME Jeanne :
- Le 5 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Genet, fille de Pierre Genet et de 
Germaine (Sauvage). Son parrain a été l’honorable jeune homme maître Jean Blanchet ; ses deux marraines ont été Jeanne 
(Duesme), femme d’Etienne Genet, et Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail (ou Gray) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 janvier 1530 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thomasse Ducrot, fille de l’honorable homme 
Jean Ducrot et de Jeanne Leconte. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Maignain, prêtre et 
chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne Duesme, femme d’Etienne Genet, procureur en cour d’Eglise, et Eusèbe 
Geuffron (ou Joffron) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 mai 1530 (lendemain de la fête  de Saint-Pèlerin),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Jeanne 
Dostun, fille de Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Son parrain a été la vénérable et discrète 
personne maître Jean Goget (ou Gojet), prêtre et chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre ; ses marraines ont 
été la femme d’Etienne Genet (à savoir Jeanne Duesme) et Germaine (Sauvage),  épouse de Pierre Genet [AM Auxerre,  
registre GG 123].
- Le 12 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des pelletiers Thibault Roncin et Jean Dreux,  
tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament du praticien auxerrois Etienne Genet, lequel, après 
avoir souhaité être inhumé en la sépulture de messire Jean Genet, son défunt fils, ceci en ladite église Saint-Regnobert et à 
l’entrée de la première chapelle du côté droit, a légué un écu soleil à Sébastienne, sa chambrière, et une autre somme d’argent 
à Isabeau  Bobin,  de Villefargeau,  son autre chambrière,  désignant  comme exécuteurs  testamentaires  son épouse Jeanne 
Duesme et les vénérables personnes messire Guillaume Allard, docteur de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et messire 
Etienne Chevallard, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité et tortrier de ladite cathédrale Saint-Etienne [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 30 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Genet, fils de l’honorable homme Germain  
Genet, praticien en cour d’Eglise, et de Thomasse Le Maire. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, et le chirurgien Dominique Gallerant ; sa marraine a été Jeanne Duesme, veuve 
d’Etienne Genet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1555, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée l’honnête femme Jeanne Duesme, dite La Genète, 
veuve en premières noces d’Etienne Genet, praticien en l’officialité d’Auxerre, et femme en secondes noces de l’honorable 
homme Simon Perruchot, procureur au siège présidial d’Auxerre, et son corps a été inhumé le lendemain, 1er juin 1555, en 
l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 octobre 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Laurent le 
jeune et Pierre Péneau, sont comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Jean Motet et Jean 
Gastron, tous chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lesquels comparants, en application d’une conclusion 
capitulaire du 7 octobre précédent, ont vendu à l’honorable homme Pierre Delyé, marchand à Auxerre, une rente viagère de 
16 sols tournois à payer chaque année par les hoirs des défunts maître Simon Perruchot et Jeanne Duesme, son épouse, veuve 
en premières noces d’Etienne Genet, ceci moyennant la somme de 25 livres tournois que ledit Pierre Delyé a aussitôt versée à 
Loup Louat, charpentier à Auxerre, en paiement d’une partie de l’argent dû par lesdits chanoines pour la reconstruction et la 
restauration de leur église, ruinée et démolie par les huguenots [AD 89, E 478].

DUESME Jeanne :
- Le 9 février 1531 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Duesme, fille de feu Thomas Duesme 
[AM Auxerre, registre GG 123].
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DUESME Simonette :
- Ledit 26 juin 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été enregistré le testament de Simonette Duesme, fille de feu 
Thomas Duesme, laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de son défunt père en ladite église Saint-Regnobert, a 
désigné comme exécuteurs testamentaires Jean Delaponge (ou Laponge) et Jean Regnault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juin 1531, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Simonette Duesme, fille de feu Thomas Duesme 
[AM Auxerre, registre GG 123].

DUESME Thomas :
- Le 26 août 1530, en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est décédé un fils  de feu Thomas Duesme [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 9 février 1531 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Duesme, fille de feu Thomas Duesme 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juin 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Chrétien Lange et de Claudine, veuve de Jean 
Marchant, a été enregistré le testament de Jacquotte, veuve de Thomas Duesme, laquelle, après avoir souhaité être inhumée 
auprès de son défunt  mari  et  de  ses  enfants  déjà morts,  en ladite  église  Saint-Regnobert,  a  désigné comme exécuteurs 
testamentaires Jean Delaponge dit Regnault (ou Laponge alias Regnault) et Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Ledit 26 juin 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été enregistré le testament de Simonette Duesme, fille de feu 
Thomas Duesme, laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de son défunt père en ladite église Saint-Regnobert, a 
désigné comme exécuteurs testamentaires Jean Delaponge (ou Laponge) et Jean Regnault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juin 1531, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Simonette Duesme, fille de feu Thomas Duesme 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 juin 1531, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jacquette, veuve de Thomas Duesme [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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