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AUBERY Antoinette :
- Le 17 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Jean Bézanger, domicilié à Bazarnes, fils de 
feu Philippon Bézanger et d’Antoinette Aubery, a passé un contrat de mariage avec Perrette Carré (ou Quarré), fille de feu 
Jean Carré (ou Quarré), marchand voiturier par eau à Auxerre, et d’une mère non dénommée, la future étant accompagnée de 
son oncle Simon Carré (ou Quarré) et de son beau-frère Sébastien Bézanger (mari de Jeanne Carré) [AD 89, 3 E 1-21].

BEAUTOUR Paul :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

BÉZANGER Grosjean :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

BÉZANGER Philippon :
- Le 17 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Jean Bézanger, domicilié à Bazarnes, fils de 
feu Philippon Bézanger et d’Antoinette Aubery, a passé un contrat de mariage avec Perrette Carré (ou Quarré), fille de feu 
Jean Carré (ou Quarré), marchand voiturier par eau à Auxerre, et d’une mère non dénommée, la future étant accompagnée de 
son oncle Simon Carré (ou Quarré) et de son beau-frère Sébastien Bézanger (mari de Jeanne Carré) [AD 89, 3 E 1-21].

BÉZANGER dit LE PETIT-MARCHAND Simon :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

BONNEAU Julien :
- Le 3 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent Jean Olivier et du cordonnier François 
Maillot, domiciliés à Auxerre, est comparue l’honnête femme Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu l’honorable 
homme maître Jean de Frasnay, laquelle a cédé en location au laboureur Julien Bonneau, pour neuf années consécutives à 
partir du 1er septembre suivant, la métairie de Maulnoy située sur le chemin allant de Bazarnes à Cravant, avec pour réserve 
de pouvoir occuper, en cas de peste ou autres nécessités, deux chambres hautes dans la maison de cette métairie, dont l’une 
avec vue sur la cour, et de pouvoir utiliser la petite étable de la grange, la chapelle et le grenier se trouvant au-dessus de ladite  
chambre haute donnant sur la cour [AD 89, 3 E 6-324].

BOURSON Joachim :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
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Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

CHAILLAULT Jean :
- Le 17 novembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Chaillault, laboureur à Bazarnes, a reçu à titre de bail 
à cheptel pour trois ans de l’honorable homme Claude Petitfou, licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre, un bœuf sous 
poil roux et blanc âgé de sept à huit ans, un autre bœuf sous poil roux âgé de six à sept ans, un bœuf sous poil fleuri âgé de  
quatre ans, une vache sous poil brun âgée de six à sept ans, une vache sous poil gris et blanc âgée de six ans (avec son veau 
sous poil roux âgé de six mois), une génisse, âgée de deux ans et demi, une vache sous poil roux âgée de quatre ans (avec ses 
deux veaux sous poil roux âgés d’un an), ainsi que vingt-huit brebis, ceci en présence du marchand François Dupuis et du 
menuisier Jean Pote dit Damiens, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 125 recto].

CHARLOT dit LE TONDU Etienne :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

CHARLOT Pierre :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

DE CHASTELLUX Henri :
- Le 28 octobre 1540 (jour de la fête de Saint-Simon et Saint-Jude), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé 
Olivier Chrestien, fils de l’honorable homme Louis Chrestien, greffier de l’officialité d’Auxerre, et de Françoise Colinet. Ses 
parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Molinot, prêtre et chanoine d’Auxerre, et le noble homme 
Olivier de Chastellux ; sa marraine a été l’épouse du noble homme Henri de Chastellux, seigneur de Bazarnes [AM Auxerre, 
registre GG 123].

DE CHASTELLUX Philippe :
- Le 9 février 1544 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Guillaume Marquet, marchand résidant à 
Noyon (60), a donné à son fils Antoine Marquet, écolier étudiant à l’université de Paris, tout recours à exercer contre (Anne 
Raguier), veuve en premières noces de François de Hangest et femme en secondes noces de Philippe de Chastellux, vicomte 
d’Avallon, ceci au sujet de l’acquisition de terres situées sur le terroir de Cuy [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres  
des insinuations du Châtelet de Paris, page 308 verso, extrait n° 938].
- Le 20 décembre 1544, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Nicolas Foucault, marchand drapier en 
ladite ville de Paris, a donné à son neveu Jacques Guédon, écolier étudiant à l’université de Paris, deux créances sur Philippe 
de Chastellux, seigneur de Bazarnes et vicomte d’Avallon, l’une de 241 livres tournois et l’autre de 140 livres, ainsi qu’une 
troisième créance sur Fouques Raguier, d’un montant de 29 livres et 5 sols tournois [Campardon & Tuetey,  Inventaire des 
registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 136, extrait n° 1555].
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].
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- En 1566, au château de La Motte-Tilly (10), le chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, resté catholique, a 
rendu visite à sa fille élevée par sa belle-mère Charlotte de Dinteville, veuve de Louis Raguier ; apprenant que cette dernière 
était devenue protestante comme son fils aîné Antoine Raguier, seigneur d’Esternay (51), il a frappé violemment un pasteur 
réformé s’apprêtant à faire un prêche au château en sa présence, puis a quitté La Motte-Tilly avec sa fille pour la maintenir 
dans le giron de l’Eglise catholique et la soustraire à l’influence de sa belle-mère et de tout son entourage [Laurent Bourquin, 
Mémoires de Claude Haton, tome II, pages 26 à 29, n° 41 à 46].

DE MONTIGNY Huguet :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

DESCHAINTRES Guillaume :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

DESCHAINTRES Mongeot :
- Le 27 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Claude Mouchy (ou Mochy), sergent royal en 
ladite ville  d’Auxerre,  et  de Jean Lescuyer,  demeurant  au faubourg auxerrois  de Saint-Amatre,  est  comparu Dominique 
Gautheron (ou Gaulteron), domicilié à Auxerre, fils des défunts Edmond Gautheron (ou Gaulteron) et Perrette Bourgeois, 
accompagné de son oncle Jean Léger, vivant quant à lui au hameau de Soleine à Venoy, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Deschaintres, fille de Mongeot Deschaintres, vigneron résidant à Bazarnes, et d’une défunte femme 
au nom inconnu [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 97].

DESCHAINTRES dit CRESPY Pierre :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

DESCHAINTRES dit GASTEAU Pierre :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].
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DESCHAINTRES Rollin :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

FOIN Georges :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

GAUGUERY Vincent :
- Le 8 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du chanoine Pierre de Beaulieu et du chanoine 
semi-prébendé Pierre Cousture, attachés à l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, est comparu le prêtre Pierre Dubroc, 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre lui aussi, lequel a chargé le procureur maître Jean Lhuiller de résigner en son nom, entre 
les mains du pape, sa prébende de chanoine d’Auxerre en faveur du prêtre Vincent Gauguery, son office de curé de l’église 
Saints-Cyr-et-Julitte de Saint-Cyr-lès-Entrains en faveur du prêtre Jacques Poullot, celui de curé de l’église Saint-Pèlerin de 
Bouhy en faveur du prêtre Edmé Le Maire, celui de curé de l’église Saint-Symphorien de Suilly-la-Tour en faveur du prêtre 
Antoine Lorget (au lieu de Pierre Le Gangneux, initialement prévu), et son office de chapelain de la chapelle Saint-Vincent 
en faveur du clerc Pierre Baudoin, les bénéficiaires étant tous attachés au diocèse d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324, cinq contrats 
différents].
- Le 7 août 1569, les chanoines d’Auxerre ont décidé de prier le sieur de Bazarnes de poursuivre ses bons offices auprès des  
huguenots de Vézelay et de verser à ceux-ci 100 écus sols, ceci sur les 400 écus sols de rançon exigés par les ravisseurs 
protestants du chanoine d’Auxerre Guillaume Clausse pour libérer celui-ci (le chanoine Guillaume Clausse avait  été fait  
prisonnier par les soldats calvinistes de Vézelay en même temps que Vincent Gauguery, curé de Bazarnes) [Lebeuf, Histoire  
de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 179 & XXXIV ; voir aussi les corrections].
- Le 20 novembre 1570, les chanoines du chapitre d’Auxerre ont remis au prêtre Vincent Gauguery, curé de Bazarnes, la 
somme de 100 sols tournois correspondant à une année de droit de patronage de sa cure, ceci pour compenser les pertes que 
celui-ci a subies quand il était prisonnier des protestants à Vézelay, et rançonné par ceux-ci  [Lebeuf,  Histoire de la prise  
d’Auxerre par les huguenots, page XXXV ; voir aussi les corrections].

JACOB dit BONTEMPS Mongeot :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

PARISIS dit VALLIER Jean :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].
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PIGEORY Geoffroy :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

POUTOT Yvon :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

RAGUIER Anne :
- Fille de Louis Raguier, vidame de Châlons et seigneur d’Esternay, et de Charlotte de Dinteville, dame de La Motte-Tilly.
- Le 9 février 1544 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Guillaume Marquet, marchand résidant à 
Noyon (60), a donné à son fils Antoine Marquet, écolier étudiant à l’université de Paris, tout recours à exercer contre (Anne 
Raguier), veuve en premières noces de François de Hangest et femme en secondes noces de Philippe de Chastellux, vicomte 
d’Avallon, ceci au sujet de l’acquisition de terres situées sur le terroir de Cuy [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres  
des insinuations du Châtelet de Paris, page 308 verso, extrait n° 938].
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].

SIMON François :
- Le 7 septembre 1551, à la cour du parlement de Paris, les juges ont examiné en appel une sentence prononcée en première 
instance par le bailli d’Auxerre à la requête du chevalier Philippe de Chastellux, seigneur de Bazarnes, d’Anne Raguier, son 
épouse, et de François Simon, leur serviteur, et ont confirmé le jugement du bailli à l’encontre de seize habitants de Bazarnes 
reconnus coupables d’assemblée illicite, de port d’armes et de voies de fait et injures, à savoir Yvon Poutot, cardeur de laine,  
Joachim Bourson, Etienne Charlot dit Le Tondu, Geoffroy Pigeory, Pierre Charlot, Pierre Deschaintres dit Crespy, Georges 
Foin, Pierre Deschaintres dit Gasteau, Guillaume Deschaintres, Mongeot Jacob dit Bontemps, Jean Parisis dit Vallier, Simon 
Bézanger dit Le Petit-Marchand et Huguet de Montigny, ainsi que Marion, femme de Rollin Deschaintres, Jeanne, épouse de 
Paul Beautour, et Guillemette, veuve de Grosjean Bézanger, tous condamnés à faire amende honorable à Bazarnes, nus sous 
une chemise et une torche de deux livres au poing, puis à être dénudés et liés à des poteaux pour être battus et fustigés par 
l’exécuteur de la haute justice, avant d’être bannis du bailliage d’Auxerre [AN, X / 2a / 110, folios 520 recto à 523 verso].
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