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AUMONT Nicolas :
-  Le 18 juin 1565,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  la vénérable  et  discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre et chapelain de la chapelle Sainte-Catherine à Auxerre, a cédé en location pour neuf ans au marchand 
auxerrois Guillaume Beaufils une maison avec cour, appelée « la maison Sainte-Catherine » et située au bourg Saint-Mamert 
à Auxerre, tenant d’une part à ladite chapelle, d’autre part aux hoirs de feu Robin (de) Tournay, par-derrière aux murailles de 
la cité d’Auxerre et par-devant à la rue commune, ceci moyennant une rente annuelle de 20 livres tournois à payer en deux 
termes, à Noël et à la fête de Saint-Jean-Baptiste, et en présence de la vénérable et discrète personne messire Jean Macé,  
chanoine d’Auxerre, et de Nicolas Aumont, d’Appoigny [AD 89, E 390, folio 288 recto].

BILLARD Jean :
- Le 25 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Rossignol le jeune, 
compagnon de rivière demeurant à Appoigny, et d’autre part Jean Billard et son épouse Thiennette, qui ont recueilli dans leur 
maison  Germaine  Davenneau,  nièce  de  ladite  Thiennette  et  fille  mineure  de  feu  François  Davenneau  et  de  sa  défunte 
première femme Claudine Rousse. Ledit Jean Billard a déclaré que deux ou trois plus tôt ledit Jean Rossignol le jeune avait 
frappé d’un coup d’épée sur la tête ledit François Davenneau, lequel était mort de ses blessures trois semaines plus tard. Ledit 
Jean Rossignol le jeune a affirmé au contraire qu’il n’a pas causé la mort dudit François Davenneau et qu’il ne l’avait frappé 
sur la tête que d’un simple coup de bâton à deux bouts, le défunt ayant proféré contre lui « plusieurs injures scandaleuses 
dénigrant son honneur, l’appelant huguenot et pilleur d’églises ». Pour éviter les frais d’un long procès, les deux parties ont 
transigé, ledit Jean Rossignol le jeune versant la somme de quinze écus soleil audit Jean Billard pour que celui-ci puisse 
nourrir et entretenir en bon père de famille ladite Germaine Davenneau [AD 89, 3 E 6-324].

BLONDEAU Jacques :
- Le 2 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et charretier auxerrois Bonnet Daudé, âgé de 26 à 
27 ans, natif de Charentenay, fils du défunt vigneron Jean Daudé et de Chrétienne Drillon, tous deux demeurant audit lieu de 
Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Marie Blondeau, fille de feu Jacques Blondeau, vigneron à Appoigny, et 
d’Antoinette Dubois, et accompagnée de sa tante maternelle Deline Dubois, femme de Claude Girard, domiciliée à Auxerre, 
et de son maître François Delatour, sergent royal au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

BORGNET Jeanne :
- Le 25 février 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le tissier en linge Louis Génevoys, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Jeanne Borgnet, domiciliée à Appoigny, fille de feu Louis Borgnet et d’Etiennette Courtois [AD 
89, 3 E 7-335].

BORGNET Louis :
- Le 25 février 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le tissier en linge Louis Génevoys, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Jeanne Borgnet, domiciliée à Appoigny, fille de feu Louis Borgnet et d’Etiennette Courtois [AD 
89, 3 E 7-335].

CHARIOT Toussaint :
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].

COURTOIS Etiennette :
- Le 25 février 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le tissier en linge Louis Génevoys, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Jeanne Borgnet, domiciliée à Appoigny, fille de feu Louis Borgnet et d’Etiennette Courtois [AD 
89, 3 E 7-335].

DAMONEZ Etienne :
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].
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DAMONEZ Isabelle :
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].

DAMONEZ Jacquette :
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].

DAMONEZ Nicolas :
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].

DAVENNEAU François :
- Le 25 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Rossignol le jeune, 
compagnon de rivière demeurant à Appoigny, et d’autre part Jean Billard et son épouse Thiennette, qui ont recueilli dans leur 
maison  Germaine  Davenneau,  nièce  de  ladite  Thiennette  et  fille  mineure  de  feu  François  Davenneau  et  de  sa  défunte 
première femme Claudine Rousse. Ledit Jean Billard a déclaré que deux ou trois plus tôt ledit Jean Rossignol le jeune avait 
frappé d’un coup d’épée sur la tête ledit François Davenneau, lequel était mort de ses blessures trois semaines plus tard. Ledit 
Jean Rossignol le jeune a affirmé au contraire qu’il n’a pas causé la mort dudit François Davenneau et qu’il ne l’avait frappé 
sur la tête que d’un simple coup de bâton à deux bouts, le défunt ayant proféré contre lui « plusieurs injures scandaleuses 
dénigrant son honneur, l’appelant huguenot et pilleur d’églises ». Pour éviter les frais d’un long procès, les deux parties ont 
transigé, ledit Jean Rossignol le jeune versant la somme de quinze écus soleil audit Jean Billard pour que celui-ci puisse 
nourrir et entretenir en bon père de famille ladite Germaine Davenneau [AD 89, 3 E 6-324].

DAVENNEAU Germaine :
- Le 25 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Rossignol le jeune, 
compagnon de rivière demeurant à Appoigny, et d’autre part Jean Billard et son épouse Thiennette, qui ont recueilli dans leur 
maison  Germaine  Davenneau,  nièce  de  ladite  Thiennette  et  fille  mineure  de  feu  François  Davenneau  et  de  sa  défunte 
première femme Claudine Rousse. Ledit Jean Billard a déclaré que deux ou trois plus tôt ledit Jean Rossignol le jeune avait 
frappé d’un coup d’épée sur la tête ledit François Davenneau, lequel était mort de ses blessures trois semaines plus tard. Ledit 
Jean Rossignol le jeune a affirmé au contraire qu’il n’a pas causé la mort dudit François Davenneau et qu’il ne l’avait frappé 
sur la tête que d’un simple coup de bâton à deux bouts, le défunt ayant proféré contre lui « plusieurs injures scandaleuses 
dénigrant son honneur, l’appelant huguenot et pilleur d’églises ». Pour éviter les frais d’un long procès, les deux parties ont 
transigé, ledit Jean Rossignol le jeune versant la somme de quinze écus soleil audit Jean Billard pour que celui-ci puisse 
nourrir et entretenir en bon père de famille ladite Germaine Davenneau [AD 89, 3 E 6-324].

DECHEZJEAN dit PETIT Jean :
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].

DUBOIS Antoinette :
- Le 2 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et charretier auxerrois Bonnet Daudé, âgé de 26 à 
27 ans, natif de Charentenay, fils du défunt vigneron Jean Daudé et de Chrétienne Drillon, tous deux demeurant audit lieu de 
Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Marie Blondeau, fille de feu Jacques Blondeau, vigneron à Appoigny, et 
d’Antoinette Dubois, et accompagnée de sa tante maternelle Deline Dubois, femme de Claude Girard, domiciliée à Auxerre, 
et de son maître François Delatour, sergent royal au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
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DUPRÉE Jean :
- Le 19 décembre 1451, devant Jean Duprée, notaire à Appoigny, l’écuyer Jean de Lenfernat le jeune a passé un contrat de 
mariage avec la noble demoiselle Jeanne Roslier (ou Rosly). Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens 
laissés  en  héritage  par  feu  Jean  Joseph  Guillaume  de  Lenfernat,  établi  à  partir  du  21  février  1780  devant  Edmé  Prix 
Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].

GARRE Etienne (l’aîné) :
- Le 5 septembre 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Etienne Garre l’aîné, domicilié à Appoigny, a passé un 
contrat de mariage avec Antoinette Rolant, fille de feu Martin Rolant, de Pourrain [AD 89, E 374, folio 114 verso].

GUILLEMIN Millon :
- Le 4 novembre 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’avocat auxerrois Edmé Bougault a engagé le charpentier 
Million Guillemin, d’Appoigny, pour abattre une maison et une grange lui appartenant, situées aux Bois-Clercs à Perrigny, 
ceci moyennant une rétribution de 75 livres tournois [AD 89, 3 E 1-20].

JOBERT François :
- Le 14 juillet 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Edmond Thibault, fils de feu Martin Thibault et d’Etiennette 
Gaschot, placé sous la tutelle de son frère François Thibault, résidant à Saint-Vérain (58), et assisté de son oncle Edmé 
Gaschot (licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Marie Jobert, fille des défunts 
Jean Jobert  (licencié  en lois,  avocat  au bailliage  d’Auxerre)  et  Simonette  Armant,  accompagnée  de son oncle  maternel 
Crespin Armant (notaire royal à Auxerre) et de son oncle paternel François Jobert (marchand à Appoigny) [AD 89, 3 E 6-
434].

JOUAN Jean :
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].

LEGENDRE Pierre :
- Le 29 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, seize protestants du bailliage sont 
venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de trois Auxerrois, à savoir 
le tonnelier et vigneron Jean Jaillard, le sergent royal Jean Lessoré et le mercier Colas Perrin, et formés d’autre part de treize 
huguenots demeurant en dehors de la ville, à savoir Pierre Legendre d’Appoigny, Germain Demarnay de Pourrain, Philippe 
Regnard de Sainpuits, Jean Bourdin de Taingy et Agruet Bongars du hameau de Varennes à Diges, ainsi que Simon David, 
Etienne David, Jean Magdelaine, Jacques Simon, Etienne Tartres, Guillaume Tellier et le sergent royal François Fabre, tous 
domiciliés au hameau de Pesselières à Sougères-en-Puisaye, et Guillaume Letreau, résidant lui aussi à Sougères-en-Puisaye, 
en dehors dudit hameau [AD 89, G 1627].

LESTAU Brigide :
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].

LETOURE Pierre :
- Le 25 avril 1571, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de Jean Talley, vigneron à Epineuil près de la ville  
de Tonnerre, de Jean Michau et François Frémin, respectivement potier d’étain et menuisier à Auxerre, et de Pierre Letoure, 
laboureur à Appoigny, est comparu Martin Savery, hôtelier et marchand demeurant à Lignorelles, près de Maligny, lequel a 
vendu pour 120 livres tournois à maître René Martineau, docteur en médecine résidant à Auxerre, le quart d’un moulin à blé 
situé sur la rivière de Serein, en la justice et paroisse de Pontigny et Venouse, le tout consistant en une maison avec grange, 
étables, cour, jardin, concise, meule, marteau, cables et bateau, ledit quart de moulin ayant été acheté par ledit Martin Savery 
audit Jean Talley devant Mathieu Richard, notaire en la terre de Ligny-le-Châtel et Pontigny [AD 89, 3 E 7-302].

LIÉGER Jean :
- Le 8 mai 1531, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Guillemin Tribolot, d’une 
part, et Jean Liéger, vigneron aux Bries en la paroisse d’Appoigny, d’autre part, lesquels ont partagé entre eux les biens de 
feu Jeanne Liéger, femme dudit Guillemin Tribolot et sœur dudit Jean Liéger [AD 89, 3 E 14-3, folio 306 recto].
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MENSAN Jeanne :
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].

MENSAN Nicolas :
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].

NYON Edmond :
- Le 23 mai 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Boisseau l’aîné et du charretier 
Louis Gangneux (qui a signé « Loys Gangneulx »), est comparu le maître maçon Vigile Prudhomme (ou Preudhomme), de 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bonnemère, vivant au hameau des Bries à Appoigny,  
veuve d’Edmond Nyon [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 84].

PAPIER Charles :
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].

PELLETIER Jean :
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].

POUCIER Jean :
- Le 15 novembre 1566, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, Hélie Poucier, fils  de Jean Poucier (lui-même fils de 
Perrinot Poucier),  laboureur à Appoigny,  et d’une mère non dénommée, a passé un contrat  de mariage avec Chrétienne 
Bourgoin, veuve de feu Louis Lebrun, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 1-20, acte 138].

POUCIER Perrinot :
- Le 15 novembre 1566, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, Hélie Poucier, fils  de Jean Poucier (lui-même fils de 
Perrinot Poucier),  laboureur à Appoigny,  et d’une mère non dénommée, a passé un contrat  de mariage avec Chrétienne 
Bourgoin, veuve de feu Louis Lebrun, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 1-20, acte 138].

PRUDOT Blaise :
- Le 7 février 1535 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Jean Thibault, fils de Nicolas Thibault et de Marion, a 
épousé Perrette Goyn, fille de Barthélemy Goyn et de Jeanne Moreau, ceci en présence de Blaise Prudot (d’Appoigny) et de 
Jean Berger (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 521 recto].

ROBIN Edmonde :
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
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accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].

ROSSIGNOL Jean (le jeune) :
- Le 25 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Rossignol le jeune, 
compagnon de rivière demeurant à Appoigny, et d’autre part Jean Billard et son épouse Thiennette, qui ont recueilli dans leur 
maison  Germaine  Davenneau,  nièce  de  ladite  Thiennette  et  fille  mineure  de  feu  François  Davenneau  et  de  sa  défunte 
première femme Claudine Rousse. Ledit Jean Billard a déclaré que deux ou trois plus tôt ledit Jean Rossignol le jeune avait 
frappé d’un coup d’épée sur la tête ledit François Davenneau, lequel était mort de ses blessures trois semaines plus tard. Ledit 
Jean Rossignol le jeune a affirmé au contraire qu’il n’a pas causé la mort dudit François Davenneau et qu’il ne l’avait frappé 
sur la tête que d’un simple coup de bâton à deux bouts, le défunt ayant proféré contre lui « plusieurs injures scandaleuses 
dénigrant son honneur, l’appelant huguenot et pilleur d’églises ». Pour éviter les frais d’un long procès, les deux parties ont 
transigé, ledit Jean Rossignol le jeune versant la somme de quinze écus soleil audit Jean Billard pour que celui-ci puisse 
nourrir et entretenir en bon père de famille ladite Germaine Davenneau [AD 89, 3 E 6-324].

ROUSSE Claudine :
- Le 25 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Rossignol le jeune, 
compagnon de rivière demeurant à Appoigny, et d’autre part Jean Billard et son épouse Thiennette, qui ont recueilli dans leur 
maison  Germaine  Davenneau,  nièce  de  ladite  Thiennette  et  fille  mineure  de  feu  François  Davenneau  et  de  sa  défunte 
première femme Claudine Rousse. Ledit Jean Billard a déclaré que deux ou trois plus tôt ledit Jean Rossignol le jeune avait 
frappé d’un coup d’épée sur la tête ledit François Davenneau, lequel était mort de ses blessures trois semaines plus tard. Ledit 
Jean Rossignol le jeune a affirmé au contraire qu’il n’a pas causé la mort dudit François Davenneau et qu’il ne l’avait frappé 
sur la tête que d’un simple coup de bâton à deux bouts, le défunt ayant proféré contre lui « plusieurs injures scandaleuses 
dénigrant son honneur, l’appelant huguenot et pilleur d’églises ». Pour éviter les frais d’un long procès, les deux parties ont 
transigé, ledit Jean Rossignol le jeune versant la somme de quinze écus soleil audit Jean Billard pour que celui-ci puisse 
nourrir et entretenir en bon père de famille ladite Germaine Davenneau [AD 89, 3 E 6-324].

SANTERRE Eugienne :
- Le 27 janvier 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Drouet Allecret, fils de  
Germain Allecret et d’Edmonde Potin, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thomas, fille du vigneron Antoine 
Thomas et d’Eugienne Santerre, domiciliés à Appoigny [AD 89, 3 E 6-330-1].

SAUVAGE Guillaume :
- Le 14 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Sauvage, fils de Guillaume Sauvage, de la 
paroisse d’Appoigny, et d’une femme non indiquée. Ses parrains ont été l’honorable homme François Guyard (qui a signé 
« Guiard »)  et Pierre Petit ; sa marraine a été l’honnête femme Jeanne Sauvageot, épouse de l’honorable homme Nicolas 
Sonnet. Ce baptême a eu lieu pendant l’occupation par les huguenots du palais épiscopal de Régennes, en ladite paroisse 
d’Appoigny, ceci du 3 août au 24 août 1569 [AM Auxerre, registre GG 123, folio 186 recto].

SIMONEAU Edmé :
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].

SIMONEAU Pierre :
- Le 24 mars 1578, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Drouet Simonnet et de 
maître Jean Torinon, procureur au bailliage d’Auxerre,  le marchand Pierre Simoneau,  demeurant à Appoigny,  a reconnu 
devoir la somme de 70 écus soleil à l’honnête femme Marion Sauvage, veuve de feu Huguet Ravin, domiciliée à Chichery 
[AD 89, 3 E 7-308].

THÉVENEAU Colas :
- Le 3 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Lazare Gervais et de Colas 
Théveneau, domicilié au hameau des Bries à Appoigny, sont comparus les honorables hommes Antoine Vermondot, assisté 
de Thiennette Cottenoire, sa femme, et Nicolas Jannequin, pelletier, accompagné de son épouse Marie Cottenoire, demeurant 
tous deux à Auxerre avec leurs conjointes respectives, lesquels ont vendu pour le prix de 223 livres et 15 sols tournois à 
l’honorable homme Laurent Regnard, marchand résidant lui aussi à Auxerre, cinq arpents de prés en trois pièces contiguës, le 
tout situé au finage de ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 109 bis].
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THÉVENEAU Edmé :
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].

THOMAS Antoine :
- Le 27 janvier 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Drouet Allecret, fils de  
Germain Allecret et d’Edmonde Potin, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thomas, fille du vigneron Antoine 
Thomas et d’Eugienne Santerre, domiciliés à Appoigny [AD 89, 3 E 6-330-1].

TRUCHY Guillaume :
- Le 6 février  1569,  devant Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence de maître Claude de Vernillat,  procureur au 
bailliage d’Auxerre, de Germain Vavereau, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, de Jean Bourotte (ou Borotte), 
laboureur à Auxerre, et de Jean Grisard, résidant à Lindry, a été effectué le partage après décès en trois lots des biens laissés 
en héritage par feu Lazare Gervais, ceci entre les trois filles du défunt, à savoir Louise Gervais, épouse de Pierre Tranchant, 
Jeanne Gervais, femme du voiturier par eau Guillaume Truchy,  demeurant à Appoigny,  et Germaine Gervais, épouse du 
vigneron auxerrois Claude Boivin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].
- Le 7 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Truchy, marinier résidant à Appoigny, 
représentant Jeanne Gervais, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 250 livres tournois à Claude Boivin (son beau-frère), 
mari  de Germaine Gervais,  le tiers d’une maison de fond en comble située en la rue Saint-Antoine à Auxerre  et  ayant 
appartenu à feu Lazare Gervais, le tout tenant d’un long à Guillaume Gervais et d’autre long à Claude Geoffroy, maison à 
partager avec Pierre Tranchant pour un autre tiers [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 11].
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