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DUGUÉ David :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry [AD 89, G 1932].
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
David Dugué, chanoine d’Auxerre et sous-chantre, a assisté avec vingt-deux autres chanoines et le doyen du chapitre, en la 
cathédrale d’Auxerre,  à l’audition de Jacques Grail,  procureur des manants et habitants de Lindry,  et à l’abolition de la 
mainmorte réelle et personnelle qui pesait sur ces manants [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 4].
-  Le  8 novembre  1504,  devant  Jean Chacheré,  notaire à  Auxerre,  Germain  Jacquin a  reçu en location des religieux de 
l’abbaye auxerroise de Saint-Germain une pièce de terre située au lieu-dit de « Champeaulx » à Auxerre, tenant d’une part 
aux hoirs de maître David Dugué et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 40 recto].

DUGUÉ Jean :
- Le 26 septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lyron, avocat auxerrois 
domicilié à Entrains (58), ainsi que de Jean Dugué et Jean Royer, tous deux clercs résidant à Auxerre, sont comparus les 
honorables hommes maître Philebert Grasset, avocat au siège présidial d’Auxerre, et Hugues Grasset, son frère, marchand 
demeurant à Nevers (58), lesquels ont procédé à un échange de biens : maître Philebert Grasset a cédé à son frère Hugues 
Grasset la moitié d’une métairie située au hameau de Chivres, en la paroisse de Courcelles (58), lui appartenant en indivis  
avec Pierre Grasset, son autre frère, dont il a hérité d’Eusèbe Grasset, leur défunt père, ainsi que deux pièces de vigne situées 
audit hameau de Chivres et une troisième pièce de vigne située quant à elle à Varzy (58) ; en échange, il a reçu de son frère 
Hugues Grasset tous les droits appartenant à ce dernier en la terre et seigneurie de Corbelin (fief de la châtellenie de Donzy 
situé en la paroisse de La Chapelle-Saint-André), droits issus du partage après décès des biens dudit défunt Eusèbe Grasset 
entre ses trois fils Philebert, Hugues et Pierre Grasset (et autres héritiers) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 264].
- Le 14 octobre 1560, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Gilles Fouart dit Gillet et du clerc 
Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Droin Nigot, marchand potier d’étain, et le maître couturier 
Edmé Delapierre, demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à la courte paume, à la 
raquette en tripot, à la grande paume, aux battoirs, aux cartes, aux dés et à la grande et courte boule, sauf au jeu de triomphe, 
le premier contrevenant devant payer une dette de 17 livres et 10 sols tournois contractée le jour même par les deux hommes 
auprès du marchand Jean de Chaonnes (ou de Chausne), à qui ils ont acheté un drap [AD 89, E 479].
- Le 19 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Jean Fouart, du marchand Michel 
Boucher et du clerc Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Edmond Adenet, ceci au profit de Louette Pieuche, sa veuve, ainsi que de ses deux enfants Pierre Adenet et 
Françoise Adenet, femme d’Edmond Chanot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 292].
- Le 21 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Thomas Baujard (ou Baugart) et  
Pierre Jazier, ainsi que du vigneron Etienne Liger et du clerc Jean Dugué, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est 
comparu le sergent royal auxerrois Laurent Chasneau, lequel, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne Vincent, 
a vendu pour le prix de 8 livres tournois à Mathurin Languillat, boulanger à Auxerre, une pièce de deux denrées de chaume 
située au lieu-dit de « poume rouge » à Auxerre, tenant d’un long à François Calendre et par-dessus à la veuve et aux hoirs de 
feu maître Edmé Morlon [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 295].
- Le 4 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Nicolas Chevalot et des clercs Jean 
Royer et Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le sonneur Adrien Louat et le vigneron Laurent 
Quénard, demeurant eux aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs des trois enfants mineurs de feu Jean Bardot et d’Anne Dupont,  
à savoir Germain Bardot, Edmée Bardot et Thiennette Bardot, lesquels ont confié à ladite Anne Dupont la garde de ses trois 
jeunes enfants, à charge pour elle de loger, nourrir et vêtir les deux premiers pendant cinq ans et sa fille cadette, âgée de 
seulement 8 ans, jusqu’à son mariage [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 305].
- Le 8 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Louis Prudhomme (ou Preudhomme) et 
du clerc Jean Dugué, sont comparus d’une part le mercier auxerrois Jacques Bellot et son épouse Marguerite Chapelain, 
veuve en premières noces de Vincent Clergeot (ou Clerjot), et d’autre part Benoît Delagoutte (ou Delagote), lui aussi mercier 
à Auxerre, tuteur des enfants mineurs dudit défunt Vincent Clergeot et de ladite Marguerite Chapelain (Nicolas Clergeot et 
Geneviève Clergeot), lesquelles parties, après avoir pris l’avis d’Etienne Bonnault, de Jean Sauvageot et d’Edmond Adam, 
ont procédé ensemble au partage après décès de la maison ayant appartenu audit défunt, située en la paroisse auxerroise de 
Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant du marché du samedi aux Jacobins : Jacques Bellot et son épouse Marguerite 
Chapelain ont reçu la chambre basse, la cour et les cavezons ; les enfants mineurs ont reçu quant à eux les deux chambres 
hautes et le grenier [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 121].
- Le 21 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Bonnefoy et du clerc Jean 
Dugué, ainsi que de Pierre Monnot, domicilié au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, sont comparus les honorables hommes 
Jean Dallenson et Nicolas Dallenson, tous deux marchands, Jean Bonnemain, lui aussi marchand, représentant son épouse 
Marie Dallenson, et Rollet Leseurre, curateur d’Antoine Bonnefoy, fils dudit honorable homme Germain Bonnefoy et de feu 
Françoise Dallenson, tous domiciliés à Auxerre et héritiers en partie de feu Nicolas Dallenson, lesquels ont reconnu posséder 
ensemble une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-
Loup, tenant d’une part et par-derrière à la maison canoniale de maître Antoine Brissart (ou Brissac), d’autre part à maître 
Pierre Duseau, barbier, et par-devant à la rue commune, maison pour laquelle ils ont reconnu être redevables envers le doyen 
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et les chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois 
et d’un cens annuel de 6 deniers tournois, conformément au bail signé le 13 novembre 1507 devant maître Michel Armant, 
notaire à Auxerre, entre lesdits chanoines et feu Jean Guyot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
- Le 2 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Jacques Beau et du clerc Jean Dugué,  
demeurant tous deux à Auxerre, ainsi que de Joseph Marcelin, vivant quant à lui au faubourg auxerrois de Saint-Gervais, a  
été effectué le partage après décès de tous les biens immeubles laissés en héritage par feu Barbe Contat, épouse du vigneron 
auxerrois Jean Huguet l’aîné, ceci entre son mari, d’une part, et d’autre part ses deux enfants survivants, à savoir son fils  
majeur Jean Huguet le jeune, lui aussi vigneron, et sa fille mineure Perrette Huguet, représentée par ses deux tuteurs, les 
vignerons Jean Péneau et Claude Gaulchou [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 136].
- Le 14 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Debiarne, du vigneron Claude 
Canat, du clerc Jean Dugué et de Claude Gaulchou, résidant eux aussi à Auxerre, sont comparus Pierre Jacquier, marchand 
voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, et Chrétienne Debiarne, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres 
tournois à l’honnête femme Jeanne Debiarne, veuve de Claude Durand, une maison de fond en comble dont ils avaient hérité 
de feu Jean Debiarne, située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à ladite 
Jeanne Debiarne, d’autre part à Jean Berthier le jeune, par-derrière aux hoirs de feu François Jobert (ou Joubert) et par-devant 
à ladite grand-rue [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 137].
- Le 22 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Jean Royer et Jean Dugué, a été 
dressé l’inventaire après décès de tous les biens meubles laissés en héritage par feu Catherine Rousseau, épouse d’Edmond 
Auberger, échus à sa fille mineure Huberte Auberger, placée sous la tutelle du laboureur Germain Vinot [AD 89, 3 E 7-330, 
acte n° 148].
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