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DUSOUCQ François :
- Le 28 juin 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Créthé (ou Cretté), fils de l’honorable homme 
Pierre Créthé (ou Cretté) et de Claudine de Charmoy. Ses parrains ont été l’honorable homme Laurent Thierriat (ou Terriat)  
et François Dusoucq (qui a signé ainsi) ; sa marraine a été Perrette Cochon, fille de feu maître Jean Cochon (ou Couchon) 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 verso].
- Le 3 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, le serrurier auxerois Rollet Prestat a passé un contrat de mariage 
avec Germaine Blanchard, veuve de Léonard Petz (ou Pé), domiciliée à Auxerre, ceci en présence des honorables hommes 
Jean Guenot et  François Dusoucq (qui ont signé ainsi), tous deux marchands, ainsi que des honorables hommes Jacques 
Barre, lui aussi marchand, Agnan Bellefay, taillandier, et Jean Prestat, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Richard et François Genet, tous 
deux procureurs en l’officialité d’Auxerre, et d’Edmé Delapierre, tailleur d’habits en ladite ville, sont comparus d’une part 
l’honorable homme Pierre Créthé, marchand et bourgeois d’Auxerre, en charge pour dix années consécutives de la recette des 
décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre (avec la caution de Claude Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi 
que des marchands auxerrois Laurent Thierriat et François Dusoucq), et d’autre part Gaspard Damy, chanoine et pénitencier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, grand vicaire du cardinal de La Bourdaisière (évêque d’Auxerre), Laurent Petitfou, 
abbé commendataire de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse d’Auxerre, Edmé Thévenon et 
Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom de tous les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, Laurent Le Normant, 
chanoine d’Auxerre et trésorier de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de toutes les églises collégiales du diocèse, 
frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du diocèse, et Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à 
Auxerre, au nom de tous les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont réparti l’impôt de 8170 livres, 14 
sols et 7 deniers tournois dû par ledit clergé d’Auxerre au roi Charles IX [AD 89, E 392, folios 25 recto et 26 recto].

DUSOUCQ Michel :
- Le 7 décembre 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du chanoine maître Etienne Lotin et du prêtre 
Michel Dusoucq, domiciliés à Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître Claude Grossot, prêtre et curé 
de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lequel prêtre a modifié légèrement son testament du 31 janvier 1569 en 
remplaçant Edmond Chamvin et Denis Frappé, ses anciens exécuteurs testamentaires, par l’honorable homme Pierre Girard, 
marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 20].
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