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BOLEMEAU Guillaume :
- 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].

DE PRIZIE Claude :
- 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 JAY Etienne :
- Au début de 1561 n.s., les habitants de La Charité ont élu comme gouverneurs militaires François de La Porte, seigneur 
d’Issertieux,  et François de Jaucourt,  tous deux huguenots, et ont envoyé un député protestant auprès du roi Charles IX, 
appelé Etienne Le Jay, chargé de supplier le souverain d’agréer ce choix, mais cet homme a préféré livrer la ville à Arthus de 
Vaudrey, seigneur de Mouy-sur-Seine (77) et de Saint-Phal (10), qui a pillé le prieuré et empêché les catholiques d’exercer 
librement leur culte comme avant [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 209 & 210].

LOGERY Jean :
- Le 19 juin 1562, les huguenots assiégés dans la ville de La Charité ont capitulé face aux troupes réunies du capitaine Girard 
de Chevenon et d’Aimar de Clermont de Chastres, et le pasteur Jean Logery, pour échapper aux soldats catholiques, a dû 
sauter par-dessus les murailles [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 214].
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