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ALLEZ Anne :
- Le 12 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jacques Rasfelin, marchand à Cours-sur-Loire, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Allez, fille du marchand Etienne Allez et de Madeleine Chausson, domiciliés à Gien (45). Les 
témoins du marié ont été son beau-père Etienne de Lucenay,  son oncle maternel Etienne Guion (marchand à Cours-sur-
Loire),  son grand-oncle Blaise Duchesne (marchand à Varzy),  Guillaume Bolemeau (marchand à La Charité-sur-Loire), 
Claude de Prizie (licencié en lois, procureur fiscal à La Charité-sur-Loire), André Dupain (marchand à Varzy), Pierre Tarault 
(marchand à Varzy), et François de Lestoille (prêtre à Cours-sur-Loire). Les témoins de la mariée ont été sa tante Anne Allez 
(femme de Nicolas Guenin, marchand à Gien), et son grand-oncle Guillaume Chausson (licencié en lois) [AD 89, E 384, 
folio 75 recto].

ALLEZ Etienne :
- Le 12 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jacques Rasfelin, marchand à Cours-sur-Loire, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Allez, fille du marchand Etienne Allez et de Madeleine Chausson, domiciliés à Gien (45). Les 
témoins du marié ont été son beau-père Etienne de Lucenay,  son oncle maternel Etienne Guion (marchand à Cours-sur-
Loire),  son grand-oncle Blaise Duchesne (marchand à Varzy),  Guillaume Bolemeau (marchand à La Charité-sur-Loire), 
Claude de Prizie (licencié en lois, procureur fiscal à La Charité-sur-Loire), André Dupain (marchand à Varzy), Pierre Tarault 
(marchand à Varzy), et François de Lestoille (prêtre à Cours-sur-Loire). Les témoins de la mariée ont été sa tante Anne Allez 
(femme de Nicolas Guenin, marchand à Gien), et son grand-oncle Guillaume Chausson (licencié en lois) [AD 89, E 384, 
folio 75 recto].

ALLEZ Jeanne :
- Le 12 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jacques Rasfelin, marchand à Cours-sur-Loire, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Allez, fille du marchand Etienne Allez et de Madeleine Chausson, domiciliés à Gien (45). Les 
témoins du marié ont été son beau-père Etienne de Lucenay,  son oncle maternel Etienne Guion (marchand à Cours-sur-
Loire),  son grand-oncle Blaise Duchesne (marchand à Varzy),  Guillaume Bolemeau (marchand à La Charité-sur-Loire), 
Claude de Prizie (licencié en lois, procureur fiscal à La Charité-sur-Loire), André Dupain (marchand à Varzy), Pierre Tarault 
(marchand à Varzy), et François de Lestoille (prêtre à Cours-sur-Loire). Les témoins de la mariée ont été sa tante Anne Allez 
(femme de Nicolas Guenin, marchand à Gien), et son grand-oncle Guillaume Chausson (licencié en lois) [AD 89, E 384, 
folio 75 recto].

BABAULT Pierre :
- En 1559, à Gien (45), Pierre Babault a accueilli chez lui, en secret, le prêche protestant de la ville [Lebeuf, Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots, page 246].

CHAUSSON Guillaume :
- En 1523, à Auxerre, Guillaume Chausson, licencié en lois, a été fait chanoine par l’évêque François de Dinteville [Lebeuf, 
Mémoires d’Auxerre, tome II, page 111].
- Le 15 mai 1528, à Auxerre, le chanoine Guillaume Chausson, licencié en lois, a été fait lecteur par l’évêque François de 
Dinteville [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 111].
- Le 26 avril 1530, devant Louis Bride, notaire apostolique à Auxerre, l’évêque François de Dinteville a rédigé son testament 
en présence de l’official Guillaume Chausson et de son confesseur Jean Lefoul, chanoine tortier, léguant ses biens à son frère 
Gaucher de Dinteville, son héritier universel, et nommant pour exécuteur testamentaire son neveu François de Dinteville, fils 
dudit Gaucher de Dinteville [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, pages 113 & 114].
- Le 12 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jacques Rasfelin, marchand à Cours-sur-Loire, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Allez, fille du marchand Etienne Allez et de Madeleine Chausson, domiciliés à Gien (45). Les 
témoins du marié ont été son beau-père Etienne de Lucenay,  son oncle maternel Etienne Guion (marchand à Cours-sur-
Loire),  son grand-oncle Blaise Duchesne (marchand à Varzy),  Guillaume Bolemeau (marchand à La Charité-sur-Loire), 
Claude de Prizie (licencié en lois, procureur fiscal à La Charité-sur-Loire), André Dupain (marchand à Varzy), Pierre Tarault 
(marchand à Varzy), et François de Lestoille (prêtre à Cours-sur-Loire). Les témoins de la mariée ont été sa tante Anne Allez 
(femme de Nicolas Guenin, marchand à Gien), et son grand-oncle Guillaume Chausson (licencié en lois) [AD 89, E 384, 
folio 75 recto].
- Le 22 mars 1542 n.s., devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Nicolas Jannequin et Baptiste 
Chrestien, tous deux praticiens demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparue la vénérable et scientifique personne maître 
Guillaume Chausson, prêtre, official et vicaire général du révérend père maître Pierre de Marendé, administrateur de l’évêché 
d’Auxerre, lequel comparant a nommé Baptiste Ramonet, praticien en cour d’Eglise, au poste de collecteur de deux décimes 
imposées par le roi sur le clergé de la ville et du diocèse d’Auxerre, la somme à percevoir s’élevant à 4433 livres, 6 sols et 8 
deniers tournois [AD 89, E 484].
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CHAUSSON Madeleine :
- Le 12 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jacques Rasfelin, marchand à Cours-sur-Loire, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Allez, fille du marchand Etienne Allez et de Madeleine Chausson, domiciliés à Gien (45). Les 
témoins du marié ont été son beau-père Etienne de Lucenay,  son oncle maternel Etienne Guion (marchand à Cours-sur-
Loire),  son grand-oncle Blaise Duchesne (marchand à Varzy),  Guillaume Bolemeau (marchand à La Charité-sur-Loire), 
Claude de Prizie (licencié en lois, procureur fiscal à La Charité-sur-Loire), André Dupain (marchand à Varzy), Pierre Tarault 
(marchand à Varzy), et François de Lestoille (prêtre à Cours-sur-Loire). Les témoins de la mariée ont été sa tante Anne Allez 
(femme de Nicolas Guenin, marchand à Gien), et son grand-oncle Guillaume Chausson (licencié en lois) [AD 89, E 384, 
folio 75 recto].

CORTIGNIER Jacques :
- Le 26 avril 1585, à Genève, Marin Jolliet a assisté à l'enregistrement comme habitant de la ville de Jacques Cortignier, 
ciergier originaire de Gien (45) [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].

DANNEAU Lambert :
- En (juin) 1562, de retour à Gien (45), le capitaine Jean de Laborde a accompagné le pasteur Lambert Danneau dans le  
monastère de Sainte-Claire, dans les faubourgs de la ville, ceci pour tenter d’y convertir les religieuses au calvinisme, mais il 
a vite dû se retirer quand celles-ci, effrayées, se sont mises à crier de toutes leurs forces en se bouchant les oreilles pour ne 
pas entendre les propos du pasteur, le même échec se reproduisant au couvent des Minimes, dans le même faubourg [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 251].
- Le 10 septembre 1562, ayant appris l’arrivée prochaine de l’armée du vieux connétable Anne de Montmorency et du roi 
Charles IX, les protestants de Gien, effrayés, ont quitté la ville pour se réfugier (avec le pasteur Lambert Danneau) à Orléans, 
où sévissait la peste [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 256].
- Le 4 février 1563 n.s., le duc François de Guise a mis le siège à Orléans, défendue par les huguenots et où s’est réfugué le 
pasteur Lambert Danneau [Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 143].
- Le 18 février 1563 n.s., sous la ville assiégée d’Orléans, le duc François de Guise a été assassiné de trois coups de pistolet 
par Poltrot de Méré (alors que le pasteur Lambert Danneau était réfugié dans ladite ville) [Castelot & Decaux, Histoire de la 
France et des Français, tome 4, page 145].
- Le 2 avril 1563 n.s., une fois la paix rétablie, après sept mois d’exil, le pasteur Lambert Danneau a quitté Orléans avec le 
consistoire et les magistrats protestants de Gien, dont le lieutenant général (Pierre Forest), et il est parti avec eux pour ladite 
ville de Gien [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 258].
- Le 3 avril 1563 n.s., sous les murs de Gien (45), est arrivé le pasteur Lambert Danneau avec le consistoire et les magistrats 
protestants de la ville (dont le lieutenant général Pierre Forest), où attendaient depuis déjà deux jours d’autres protestants de 
Gien venus de Montereau et de Châtillon-sur-Loire, ceci sous la direction du pasteur La Vallée, mais le capitaine catholique 
en charge de la ville, à savoir le seigneur de Briare, a refusé d’en ouvrir les portes [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par 
les huguenots, page 258].
- Le 4 avril 1563 n.s., à Gien (45), la paix a été publiée et le seigneur de Briare a quitté la ville, laissant tous les protestants 
rentrer chez eux (dont les pasteurs La Vallée et Lambert Danneau, et le lieutenant général Pierre Forest) [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 258 & 259].
- Le 5 avril 1563 n.s., à Gien (45), conformément aux clauses de l’édit de pacification, le culte réformé a été rétabli en ville 
(par les pasteurs La Vallée et Lambert Danneau), ceci pour toute l’étendue du bailliage du même nom [Lebeuf, Histoire de la  
prise d’Auxerre par les huguenots, page 259].

D’ASNIÈRES Antoine :
- Le 26 mars 1559 (jour de Pâques), à Gien (45), quatre bourgeois de la ville, à savoir Etienne de Brullères dit La Fontaine, le 
contrôleur Antoine d’Asnières, le receveur du domaine Georges d’Asnières et le menuisier Nicolas Guillon, se sont réunis 
pour la première fois dans un jardin appartenant à la mère des deux frères Antoine et Georges d’Asnières, situé en dehors de 
la ville, ceci pour prier selon le rite calviniste [Lebeuf, Hstoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 245].

D’ASNIÈRES Georges :
- Le 26 mars 1559 (jour de Pâques), à Gien (45), quatre bourgeois de la ville, à savoir Etienne de Brullères dit La Fontaine, le 
contrôleur Antoine d’Asnières, le receveur du domaine Georges d’Asnières et le menuisier Nicolas Guillon, se sont réunis 
pour la première fois dans un jardin appartenant à la mère des deux frères Antoine et Georges d’Asnières, situé en dehors de 
la ville, ceci pour prier selon le rite calviniste [Lebeuf, Hstoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 245].

DE BRULLÈRES dit LA FONTAINE Etienne :
- Le 26 mars 1559 (jour de Pâques), à Gien (45), quatre bourgeois de la ville, à savoir Etienne de Brullères dit La Fontaine, le 
contrôleur Antoine d’Asnières, le receveur du domaine Georges d’Asnières et le menuisier Nicolas Guillon, se sont réunis 
pour la première fois dans un jardin appartenant à la mère des deux frères Antoine et Georges d’Asnières, situé en dehors de 
la ville, ceci pour prier selon le rite calviniste [Lebeuf, Hstoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 245].
- En (juillet) 1562, les pasteurs de Gien, dont Etienne de Brullères, ont établi deux nouveaux prêches calvinistes à Autry-le-
Châtel (45) et Saint-Gondon (45) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 253].
- Le 2 avril 1563 n.s., une fois la paix rétablie, après sept mois d’exil, le pasteur Lambert Danneau a quitté Orléans avec le 
consistoire et les magistrats protestants de Gien, dont le lieutenant général (Pierre Forest), et il est parti avec eux pour ladite 
ville de Gien [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 258].
- Le 3 avril 1563 n.s., sous les murs de Gien (45), est arrivé le pasteur Lambert Danneau avec le consistoire et les magistrats 
protestants de la ville (dont le lieutenant général Pierre Forest), où attendaient depuis déjà deux jours d’autres protestants de 
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Gien venus de Montereau et de Châtillon-sur-Loire, ceci sous la direction du pasteur La Vallée, mais le capitaine catholique 
en charge de la ville, à savoir le seigneur de Briare, a refusé d’en ouvrir les portes [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par 
les huguenots, page 258].
- Le 4 avril 1563 n.s., à Gien (45), la paix a été publiée et le seigneur de Briare a quitté la ville, laissant tous les protestants 
rentrer chez eux (dont les pasteurs La Vallée et Lambert Danneau, et le lieutenant général Pierre Forest) [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 258 & 259].

DUPORT Jérôme :
- En 1564, à Gien (45), le marchand Jérôme Duport s’est converti au calvinisme [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par 
les huguenots, page 263, note c].
- Le 13 avril 1586, devant Jacques Amyot, évêque d’Auxerre, le marchand Jérôme Duport, demeurant à Gien (45), a abjuré le 
calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 
263, note c].

FRETÉ Augustin :
- En (septembre) 1562, à Gien (45), la garnison catholique a fait  prisonnier le protestant Augustin Freté, prévôt et juge 
ordinaire de la ville [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 257].

GUENIN Nicolas :
- Le 12 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jacques Rasfelin, marchand à Cours-sur-Loire, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Allez, fille du marchand Etienne Allez et de Madeleine Chausson, domiciliés à Gien (45). Les 
témoins du marié ont été son beau-père Etienne de Lucenay,  son oncle maternel Etienne Guion (marchand à Cours-sur-
Loire),  son grand-oncle Blaise Duchesne (marchand à Varzy),  Guillaume Bolemeau (marchand à La Charité-sur-Loire), 
Claude de Prizie (licencié en lois, procureur fiscal à La Charité-sur-Loire), André Dupain (marchand à Varzy), Pierre Tarault 
(marchand à Varzy), et François de Lestoille (prêtre à Cours-sur-Loire). Les témoins de la mariée ont été sa tante Anne Allez 
(femme de Nicolas Guenin, marchand à Gien), et son grand-oncle Guillaume Chausson (licencié en lois) [AD 89, E 384, 
folio 75 recto].

GUILLON Nicolas :
- Le 26 mars 1559 (jour de Pâques), à Gien (45), quatre bourgeois de la ville, à savoir Etienne de Brullères dit La Fontaine, le 
contrôleur Antoine d’Asnières, le receveur du domaine Georges d’Asnières et le menuisier Nicolas Guillon, se sont réunis 
pour la première fois dans un jardin appartenant à la mère des deux frères Antoine et Georges d’Asnières, situé en dehors de 
la ville, ceci pour prier selon le rite calviniste [Lebeuf, Hstoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 245].

HASTÉ Antoine :
- En (septembre) 1562, à Saint-Brisson-sur-Loire (45), douze lanciers catholiques servant dans la compagnie du comte de 
Villars (Honoré de Savoie) ont tué quatre huguenots de Gien et blessé un cinquième, nommé Antoine Hasté, lesquels étaient 
entrés dans l’église pendant la messe et mis en pièce le missel du prêtre officiant [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par 
les huguenots, page 257].

RAGONNEAU Pierre :
- En août 1562, à Giens (45), alors que la peste venait de se déclarer en ville et que le capitaine Ciperrine venait d’arriver sur 
place avec deux compagnies de fantassins et deux cornettes des capitaines La Gotruière et Le Bois de Mérille, les soldats 
huguenots nouvellement venus ont torturé les prêtres Etienne Ravier et Pierre Ragonneau pour connaître la cachette de leurs 
vases sacrés [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 253 & 254].

RAVIER Etienne :
- En août 1562, à Giens (45), alors que la peste venait de se déclarer en ville et que le capitaine Ciperrine venait d’arriver sur 
place avec deux compagnies de fantassins et deux cornettes des capitaines La Gotruière et Le Bois de Mérille, les soldats 
huguenots nouvellement venus ont torturé les prêtres Etienne Ravier et Pierre Ragonneau pour connaître la cachette de leurs 
vases sacrés [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 253 & 254].
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