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DURU Anne :
- Le 2 février 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le curé Jacques Ducloux une fille nommée 
Anne Duru, fille d’Etienne Duru et d’Anne Rémond. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Brichelet, marchand à 
Auxerre ;  ses marraines ont été Marie Minagier (ou Mesnaiger),  femme de l’honorable homme maître  Jean Rémond, et 
Jeanne Chrestien, épouse quant à elle de Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 101 recto].
- Le 25 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Jacques Foultrier et Blaise Rousseau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que d’Antoine Robineau, laboureur au hameau de Misery à Crain, et de l’honorable 
homme Regnault Cognet, marchand à Moulins-Engilbert (58), a été enregistré le testament d’Honorine Pichard, épouse du 
marchand auxerrois François Rémond, laquelle, après avoir souhaité être inhumée devant l’autel de l’église Saint-Eusèbe, 
près de l’image de Notre-Dame-de-Pitié qui a été peinte à ses propres frais,  a légué la somme de 600 livres tournois à  
chacune de ses deux petites-filles, nommées Marie Duru et Anne Duru, toutes deux filles d’Anne Rémond (et d’Etienne 
Duru), désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, sa fille Anne Rémond, ainsi que maître Claude (de) Vernillat et 
Pierre Arnolin (ou Harnollin) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].

DURU Anne :
- Le 10 octobre 1583, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Hélène Richer, fille de maître 
Edmé Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Duru. Son parrain a été maître René Richer, lui aussi procureur 
au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Hélène Garnier, femme du noble homme maître Tristan David, conseiller au 
bailliage de Sens, et Anne Duru, épouse de l’apothicaire Pierre Frémin [AM Auxerre, registre GG 38].

DURU Antoine :
- Le 29 juillet 1561, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Antoine Duru, fils d’Etienne Duru et d’Anne 
(Rémond). Ses parrains ont été maître Antoine Boitel (ou Boetel) et maître Claude Rousselet (ou Roselet) ; sa marraine a été 
Marguerite (Minagier), femme de maître Jean Ailleboust (ou Alibour) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

DURU Claude :
- Le 12 janvier 1553 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé en la maison de monsieur Péan un certain 
Claude Duru, fils de Jean Duru, de Gy-l’Evêque, et son corps a été inhumé le lendemain en l’église auxerroise de Saint-
Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

DURU Etienne :
- Le 14 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Denis Vincent, clerc à Saint-Bris, et 
d’Etienne Duru, domicilié à Auxerre, le cordonnier auxerrois Jean Fauchot a vendu au tanneur auxerrois Jean Beaufils un 
saulcis situé près de la porte du Pont en la garde Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’une part à un certain Rigaudet, d’autre part 
à une haste de terre, par-dessus à un autre saulcis et par-dessous aux héritiers de feu Jacques Villon, ceci moyennant le prix 
de 7 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 recto].

DURU Etienne :
- Le 6 septembre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Buffault, fille de Jean Buffault 
et de Brigide (Leconte). Son parrain a été l’apothicaire Etienne Duru ; ses deux marraines ont été Antoinette Gadin (ou 
Goudin) et Agnès Hollot (ou Annes Oulot) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 29 juillet 1561, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Antoine Duru, fils d’Etienne Duru et d’Anne 
(Rémond). Ses parrains ont été maître Antoine Boitel (ou Boetel) et maître Claude Rousselet (ou Roselet) ; sa marraine a été 
Marguerite (Minagier), femme de maître Jean Ailleboust (ou Alibour) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 29 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Duru, fils d’Etienne Duru et de son épouse 
Anne Rémond. Ses deux parrains ont été maître François Le Roy, notaire royal à Auxerre, et le marchand Jean Guillaume ; sa 
marraine a été Marie Simonnet, femme de Crespin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 32, folio 81 recto].
- Le 10 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et 
de Geneviève (Callard). Ses parrains ont été le sergent Germain Callard et Roland B(…) ; sa marraine a été Anne (Rémond), 
femme d’Etienne Duru [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 verso].
- Le 2 février 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le curé Jacques Ducloux une fille nommée 
Anne Duru, fille d’Etienne Duru et d’Anne Rémond. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Brichelet, marchand à 
Auxerre ;  ses marraines ont été Marie Minagier (ou Mesnaiger),  femme de l’honorable homme maître  Jean Rémond, et 
Jeanne Chrestien, épouse quant à elle de Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 101 recto].
- Le 30 mars 1564 n.s., Etienne Duru, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition adressée 
au roi de France Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
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Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- Le 25 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Jacques Foultrier et Blaise Rousseau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que d’Antoine Robineau, laboureur au hameau de Misery à Crain, et de l’honorable 
homme Regnault Cognet, marchand à Moulins-Engilbert (58), a été enregistré le testament d’Honorine Pichard, épouse du 
marchand auxerrois François Rémond, laquelle, après avoir souhaité être inhumée devant l’autel de l’église Saint-Eusèbe, 
près de l’image de Notre-Dame-de-Pitié qui a été peinte à ses propres frais,  a légué la somme de 600 livres tournois à  
chacune de ses deux petites-filles, nommées Marie Duru et Anne Duru, toutes deux filles d’Anne Rémond (et d’Etienne 
Duru), désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, sa fille Anne Rémond, ainsi que maître Claude (de) Vernillat et 
Pierre Arnolin (ou Harnollin) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude (de) 
Vernillat et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu 
Pierre Boursault, apothicaire en ladite ville d’Auxerre, fils majeur du défunt honorable homme Claude Boursault, marchand 
et bourgeois de Paris, et de l’honorable femme Jacqueline Richer, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Rémond, 
veuve d’Etienne Duru, de qui elle a eu des enfants survivants, et fille de l’honorable homme François Rémond, lui aussi  
marchand apothicaire à Auxerre, et d’Honorine Pichard, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise 
apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 159].

DURU François :
- Le 29 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Duru, fils d’Etienne Duru et de son épouse 
Anne Rémond. Ses deux parrains ont été maître François Le Roy, notaire royal à Auxerre, et le marchand Jean Guillaume ; sa 
marraine a été Marie Simonnet, femme de Crespin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 32, folio 81 recto].

DURU Guillaume :
- Le 5 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Romain Dostun, procureur en l’officialité, et 
de Jean Davy (qui a signé ainsi), procureur au bailliage, est comparu maître Guillaume Duru, praticien à Auxerre, lequel a 
cédé en location pour six ans à Regnobert Savetet, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, cinq quartiers de vigne 
situés à Auxerre derrière la chapelle Saint-Simon, au lieu-dit de « La Chappotte », tenant d’une part à Jean Hay, d’autre part 
à Jean Gauthier et par-dessus au sentier, ceci moyennant un tiers des vendanges [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 203].
- Le 5 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Jean Davy et du vigneron 
Regnobert Savetet, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le praticien auxerrois Guillaume Duru, lequel a 
cédé en location pour six ans à Laurent Hobelin, Jean Duvau et Léonard Massé, vignerons au bourg Saint-Amatre à Auxerre, 
trois quartiers de vigne en une pièce situés à Auxerre au lieu-dit de « Boyvin », tenant d’une part à Jean Rocard et d’autre part 
au chemin de Perrigny, et trois autres quartiers de vigne en une pièce situés au même endroit, tenant d’une part aux hoirs de 
feu messire Jean Materot et d’autre part aux héritiers de feu Jean Anguerrant, le tout moyennant un tiers des vendanges [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 204].

DURU Jean :
- Le 28 juillet 1555, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Duru a épousé Jeanne, veuve de feu Germain Gaubier (ou 
Gaubié) [AM Auxerre, registre GG 123].

DURU Marie :
- Le 25 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Jacques Foultrier et Blaise Rousseau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que d’Antoine Robineau, laboureur au hameau de Misery à Crain, et de l’honorable 
homme Regnault Cognet, marchand à Moulins-Engilbert (58), a été enregistré le testament d’Honorine Pichard, épouse du 
marchand auxerrois François Rémond, laquelle, après avoir souhaité être inhumée devant l’autel de l’église Saint-Eusèbe, 
près de l’image de Notre-Dame-de-Pitié qui a été peinte à ses propres frais,  a légué la somme de 600 livres tournois à  
chacune de ses deux petites-filles, nommées Marie Duru et Anne Duru, toutes deux filles d’Anne Rémond (et d’Etienne 
Duru), désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, sa fille Anne Rémond, ainsi que maître Claude (de) Vernillat et 
Pierre Arnolin (ou Harnollin) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].

DURU Marie :
- Le 13 septembre 1583, en l’église Saint-Mamert  à Auxerre,  a été baptisée Marie Richer,  fille de maître René Richer, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Boyrot (ou Boizot). Son parrain a été Pantaléon Robinet ; ses marraines ont été 
Marie Dappoigny (ou Dapougny) et Marie Duru, femme de maître Edmé Richer [AM Auxerre, registre GG 72].
- Le 10 octobre 1583, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Hélène Richer, fille de maître 
Edmé Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Duru. Son parrain a été maître René Richer, lui aussi procureur 
au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Hélène Garnier, femme du noble homme maître Tristan David, conseiller au 
bailliage de Sens, et Anne Duru, épouse de l’apothicaire Pierre Frémin [AM Auxerre, registre GG 38].
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