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DEJUST Edmée :
- Le 11 février 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Desprez, fille de Jean Desprez et d’Edmonde 
Debiarne. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Bonnefoy, marchand ; ses marraines ont été Edmée Dejust, femme 
de Jacques Légeron, et Marguerite Marie, fille d’Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 38].

DEJUST Etienne :
- Le 11 août 1562, Edmond Dejust, laboureur à Escamps, a vendu à Etienne Dejust, docteur en médecine à Auxerre, tout ce 
qui lui revient de la succession de son défunt oncle Etienne Dejust, panetier de l’hôtel-Dieu de Paris [AD 89, 3 E 1-16].
- Le 23 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Marguerite Saujot (représentée par son mari Germain 
Simonnet) et Jeanne Saujot (représentée par son époux le docteur en médecine Etienne Dejust), toutes deux domiciliées en 
ladite ville d’Auxerre, ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à Jacques Saujot (leur père), procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur la succession de leur défunte sœur Girarde Saujot, femme de 
Germain de Charmoy [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Girard et du sergent à cheval 
Nicolas Gaultherin (qui ont signé ainsi), sont comparus d’une part maître Jacques Saujot, représentant son fils Edmé Saujot et 
ayant acquis les droits de ses autres enfants, à savoir Pierre Saujot, Marguerite Saujot (femme de Germain Simonnet) et 
Jeanne Saujot (femme d’Etienne Dejust), et d’autre part Germain de Charmoy, âgé de 25 ans, fils majeur de Jean de Charmoy 
et de feu Madeleine Masle (décédée en juillet 1562), accompagné de son père, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
régler la succession de feu Girarde Saujot, décédée en août 1562, fille dudit Jacques Saujot, héritière de son défunt oncle 
maître Jean Senin et femme dudit Germain de Charmoy (qu’elle avait épousé religieusement au mois de janvier 1562 n.s.) 
[AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 26 juillet 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Girard Bardot, fils de feu Jean Bardot, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Servin, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Dejust, fille du 
docteur en médecine Etienne Dejust et de Jeanne Saujot (ou Sauljot) [AD 89, 3 E 6-330-1].

DEJUST Jeanne :
- Le 26 juillet 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Girard Bardot, fils de feu Jean Bardot, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Servin, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Dejust, fille du 
docteur en médecine Etienne Dejust et de Jeanne Saujot (ou Sauljot) [AD 89, 3 E 6-330-1].
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