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DUSEAU Antoinette (ou Thoinette) :
- Le 11 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Louat, vivant à Gurgy, et de Sébastien 
Chargeloup, clerc à Auxerre, sont comparues les deux sœurs Perrette Duseau (ou Duceau), femme du marchand Nicolas de 
Morgnival (qui a signé « Nycolas Morgnyval »), et Thoinette Duseau (ou Duceau), épouse du marchand Yves Pavillon (qui a 
signé ainsi), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont ratifié ensemble le bail du moulin de Bouffault, situé en ladite 
ville d’Auxerre, que leur père maître Pierre Duseau (ou Duceau) et leurs maris respectifs ont accordé au meunier Guillaume 
Thibault [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 78 & 78 bis].
- Le 25 novembre 1573, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jacques Blandin, fils de Jean Blandin et de Reine Ytheron, 
veuf de Guillemette Thomain, a passé un contrat de mariage avec Antoinette Duseau, veuve de feu Yves Pavillon. Cet acte 
est signalé dans l’inventaire après décès de leur fils Jean Blandin en date du 11 septembre 1651 [AD 89, 3 E 14-135].

DUSEAU Guillaume :
- Le 12 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers et vignerons auxerrois Jean 
Oger et Félizot Promenault, ainsi que du sergent auxerrois Fouquet Legendre, est comparu Guillaume Duseau (ou Duceau), 
marchand à Cravant, lequel a passé un contrat de mariage avec une femme prénommée Jeanne, domiciliée en ladite ville 
d’Auxerre, veuve en premières noces d’André Maisurier (qui lui a donné une fille nommée Marion Maisurier) et veuve en 
secondes noces de Jean Levasseur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 128 recto].
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de quarante sols tournois à messire Etienne Fouart, prêtre demeurant 
à Quenne, deux quartiers de terre situés au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une part à Jean Fouart dit Gillet le jeune,  
d’autre part à Guillaume Duseau, par-dessus à l’écuyer Jean Tonsart et par-dessous au pré appartenant au seigneur dudit lieu 
de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].
- Le 11 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaucher Dupont,  
Gauthier Bahu dit Leput et Thibault Ysaguet, sont comparus l’hôtelier Guillaume Duseau (ou Duceau) et le vigneron Jean 
Colon le jeune, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Guillaume Duseau a 
cédé audit Jean Colon le jeune un demi-arpent de terre plantée en partie de vigne, le tout situé au lieu-dit « ès folles guerres » 
à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Jean Beleau dit Purepoix, d’autre part aux hoirs du défunt Perrenet 
Orry, par-dessus au sentier commun et par-dessous aux terres labourables, chargé d’une rente annuelle et perpétuelle de deux 
sols et six deniers tournois à payer chaque année aux héritiers de feu Christophe Chastelain ; il a reçu en échange dudit Jean 
Colon le jeune deux denrées de vigne situées au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu maître 
Denis Delaporte, d’autre part aux héritiers de feu Claude Delapierre, par-dessus aux hoirs du défunt voiturier par eau Perrin 
Girault et par-dessous au sentier commun, chargées d’une rente annuelle de cinq sols tournois envers les hoirs de feu maître 
Jean Delaporte et cédées pour trois vies seulement, à savoir celles de Jean Gaulchou et de sa femme, et de tous leurs enfants 
et petits-enfants déjà nés ou à naître, une soulte de trente-six sols et trois deniers tournois devant être versée audit Jean Colon 
le jeune par ledit Guillaume Duseau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 recto & verso].

DUSEAU Perrette :
- Le 11 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Louat, vivant à Gurgy, et de Sébastien 
Chargeloup, clerc à Auxerre, sont comparues les deux sœurs Perrette Duseau (ou Duceau), femme du marchand Nicolas de 
Morgnival (qui a signé « Nycolas Morgnyval »), et Thoinette Duseau (ou Duceau), épouse du marchand Yves Pavillon (qui a 
signé ainsi), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont ratifié ensemble le bail du moulin de Bouffault, situé en ladite 
ville d’Auxerre, que leur père maître Pierre Duseau (ou Duceau) et leurs maris respectifs ont accordé au meunier Guillaume 
Thibault [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 78 & 78 bis].
- Le 6 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Perrette Dodier, femme du marinier auxerrois  
Prix Charnot et fille des défunts Crespin Dodier et Perrette Duseau, laquelle a vendu à Yves Pavillon, marchand voiturier par 
eau, et au maître chirurgien Philippot Hédot, tous deux domiciliés à Auxerre, l’ensemble des biens dont elle a hérité de son 
défunt grand-père Pierre Duseau, chirurgien à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Germain Dodier, marchand à Paris, fils des 
défunts Crespin Dodier et Perrette Duseau, demeurant de leur vivant à Auxerre, lequel a vendu à Yves Pavillon, marchand 
voiturier par eau, et au maître chirurgien Philippot Hédot, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, l’ensemble des 
biens dont il a hérité de son défunt grand-père Pierre Duseau, chirurgien à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

DUSEAU Pierre :
- Vers 1499, en un lieu inconnu, est né Pierre Duseau. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été  
attribué dans un acte notarié datant du 16 septembre 1565 [AD 89, E 390, folio 195 recto].
- Le 11 octobre 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Geuffron et de maître Jean Bourgoin,  
licencié en lois, est comparu Germain Girault, voiturier par eau à Auxerre, lequel a cédé en location pour trois ans à Pierre 
Duseau, barbier, une maison située au bourg auxerrois de Saint-Loup, tenant d’une part et par-devant aux rues communes et 
d’autre part audit Germain Girault, ceci moyennant un loyer annuel de six livres tournois, à payer chaque année le jour de la 
Saint-Rémy, ledit Pierre Duseau devant en outre faire régulièrement la barbe dudit Germain Girault [AD 89, E 479].
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- 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 
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 11 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Louat, vivant à Gurgy, et de Sébastien 
Chargeloup, clerc à Auxerre, sont comparues les deux sœurs Perrette Duseau (ou Duceau), femme du marchand Nicolas de 
Morgnival (qui a signé « Nycolas Morgnyval »), et Thoinette Duseau (ou Duceau), épouse du marchand Yves Pavillon (qui a 
signé ainsi), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont ratifié ensemble le bail du moulin de Bouffault, situé en ladite 
ville d’Auxerre, que leur père maître Pierre Duseau (ou Duceau) et leurs maris respectifs ont accordé au meunier Guillaume 
Thibault [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 78 & 78 bis].
- Le 16 septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, maître Pierre Duseau, bourgeois d’Auxerre, bâtonnier de 
l’église cathédrale, âgé d’environ 66 ans, et messire Symphorien Robin, prêtre habitué de ladite cathédrale, âgé quant à lui de 
68 ans environ, ont déclaré ensemble qu’ils fréquentent la cathédrale d’Auxerre depuis trente-six ans et quarante-sept ans, 
respectivement, et qu’ils y ont toujours vu devant le grand autel, à l’endroit où repose le corps du Christ, un cierge brûlant 
continuellement [AD 89, E 390, folio 195 recto].
- Le 10 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Jacques Deschamps, marchand auxerrois, a 
vendu à l’honorable homme Nicolas Dallenson, lui aussi marchand à Auxerre, la troisième partie en indivis d’une maison 
située au bourg Saint-Loup à Auxerre,  qui avait  appartenu à feu Nicolas Oger,  tenant d’une part à Germain Blanchard, 
d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, par-derrière à maître Pierre Duseau, et par-devant à la rue commune, ceci 
moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de Guillaume Jannequin et du tissier en toile Jean Ysabel, tous deux 
domiciliés à Auxerre. Nicolas Dallenson a signé « N. Dallenson » [AD 89, E 391, folio 30 recto].
- Le 6 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Perrette Dodier, femme du marinier auxerrois  
Prix Charnot et fille des défunts Crespin Dodier et Perrette Duseau, laquelle a vendu à Yves Pavillon, marchand voiturier par 
eau, et au maître chirurgien Philippot Hédot, tous deux domiciliés à Auxerre, l’ensemble des biens dont elle a hérité de son 
défunt grand-père Pierre Duseau, chirurgien à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Germain Dodier, marchand à Paris, fils des 
défunts Crespin Dodier et Perrette Duseau, demeurant de leur vivant à Auxerre, lequel a vendu à Yves Pavillon, marchand 
voiturier par eau, et au maître chirurgien Philippot Hédot, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, l’ensemble des 
biens dont il a hérité de son défunt grand-père Pierre Duseau, chirurgien à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
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