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BONGARS Agruet :
- 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].

BONGARS Jeanne :
- Le 24 décembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Hervé Panier, fils du marchand auxerrois Guillaume Panier 
et de Marguerite de Serin, a passé un contrat de mariage avec Anne Mathieu, fille de l’écuyer Jacques Mathieu et de Jeanne 
Bongars, domiciliés à Diges [AD 89, 3 E 7-328, acte 303].

BORNE Simon :
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et de Guillaume Carrilon, 
sont comparus la discrète personne messire Simon Borne, prêtre et curé de Diges, et Pierre Breseau, domicilié au hameau de 
Pien (ou « Empien »), en la paroisse de Gurgy (hameau rattaché à présent à Sougères-sur-Sinotte), lesquels ont procédé à un 
échange de biens : ledit curé a cédé à Pierre Breseau une grange et une concise d’un demi-arpent et un demi-quartier, le tout 
situé au hameau du Petit-Monéteau et tenant d’une part au pré de Robin Morant et à Perrenet Fauleau, d’autre part à Guiot 
Choppin, par-dessous à la rivière d’Yonne et par-dessus au chemin allant d’Auxerre à Seignelay, chargé d’une rente de dix 
sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, aux hoirs de feu Gilles Lamy, seigneurs du Petit-Monéteau ; 
ledit Pierre Breseau a cédé en échange audit prêtre vingt-trois arpents de pré, terre, bois et buissons situés audit hameau de  
Pien (ou « Empien »), tenant d’un bout à la veuve et aux hoirs dudit défunt Gilles Lamy, d’autre bout aux terres de l’abbé et 
des religieux de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, seigneurs de Pien, d’un côté à la métairie et de l’autre côté aux héritiers 
de feu Jean Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 verso].

CHARTIER Charles :
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Charles Gauthier, fils de Jean Gauthier, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel. Ses parrains ont été l’honorable homme Charles Chartier, receveur de la 
terre et seigneurie de Diges, et François de Morgnival, fils de maître Guillaume de Morgnival ; sa marraine a été Germaine 
Ramonet, femme de l’honorable homme Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 123].

GROGNET Claude :
- Le 12 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Richard, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, de Pierre Regnault, demeurant à Taingy, de Jean Jolly, domicilié à Diges, et de maître  
Claude Grognet, prêtre résidant lui aussi à Diges, est comparu l’honorable homme maître Edmé Lalouat, avocat au siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme Jean Lalouat, marchand à Diges, assisté de maître Claude Thomereau (ou 
Thumereau), procureur audit siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Louise Légeron, 
fille du défunt honorable homme maître Adrien Légeron, docteur en médecine, et de l’honnête femme Edmée Petiot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère, du noble homme Germain Ferroul, seigneur de Junay et receveur 
pour le roi en l’élection d’Auxerre, de Marie Le Jou, épouse dudit Germain Ferroul, de l’honorable homme Germain Le Jou 
et des nobles hommes maîtres François Légeron, conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Adrien Légeron, élu pour le roi 
en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 14 bis].

JOLLY Jean :
- Le 12 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Richard, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, de Pierre Regnault, demeurant à Taingy, de Jean Jolly, domicilié à Diges, et de maître  
Claude Grognet, prêtre résidant lui aussi à Diges, est comparu l’honorable homme maître Edmé Lalouat, avocat au siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme Jean Lalouat, marchand à Diges, assisté de maître Claude Thomereau (ou 
Thumereau), procureur audit siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Louise Légeron, 
fille du défunt honorable homme maître Adrien Légeron, docteur en médecine, et de l’honnête femme Edmée Petiot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère, du noble homme Germain Ferroul, seigneur de Junay et receveur 
pour le roi en l’élection d’Auxerre, de Marie Le Jou, épouse dudit Germain Ferroul, de l’honorable homme Germain Le Jou 
et des nobles hommes maîtres François Légeron, conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Adrien Légeron, élu pour le roi 
en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 14 bis].
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LALOUAT Jean :
- Le 10 novembre 1549, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Regnault, résidant à Auxerre, placé sous la tutelle et 
curatelle de son oncle Jean Lalouat (praticien à Diges), a passé un contrat de mariage avec Perrette Ramonet, fille de feu 
Baptiste  Ramonet  et  de  Maxime  Michel  (sœur  de  Germaine  Michel),  accompagnée  de  ses  oncles  Antoine  Ramonet 
(marchand),  Jérôme  Ramonet  (praticien),  et  Etienne  Gerbault  (notaire  et  tabellion  royal  à  Auxerre,  mari  de  Germaine 
Ramonet) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 12 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Richard, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, de Pierre Regnault, demeurant à Taingy, de Jean Jolly, domicilié à Diges, et de maître  
Claude Grognet, prêtre résidant lui aussi à Diges, est comparu l’honorable homme maître Edmé Lalouat, avocat au siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme Jean Lalouat, marchand à Diges, assisté de maître Claude Thomereau (ou 
Thumereau), procureur audit siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Louise Légeron, 
fille du défunt honorable homme maître Adrien Légeron, docteur en médecine, et de l’honnête femme Edmée Petiot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère, du noble homme Germain Ferroul, seigneur de Junay et receveur 
pour le roi en l’élection d’Auxerre, de Marie Le Jou, épouse dudit Germain Ferroul, de l’honorable homme Germain Le Jou 
et des nobles hommes maîtres François Légeron, conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Adrien Légeron, élu pour le roi 
en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 14 bis].

MATHIEU Jacques :
- Le 24 décembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Hervé Panier, fils du marchand auxerrois Guillaume Panier 
et de Marguerite de Serin, a passé un contrat de mariage avec Anne Mathieu, fille de l’écuyer Jacques Mathieu et de Jeanne 
Bongars, domiciliés à Diges [AD 89, 3 E 7-328, acte 303].

RAGON Louis :
- Le 15 novembre 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, 
abbé de l’abbaye auxerroise de Saint-Marien, a transigé avec Louis Ragon, amodiateur des revenus de la terre et seigneurie 
d’Oiselet à Ouanne, pour effectuer des réparations aux bâtiments dudit lieu d’Oiselet. Cette transaction est signalée dans un 
rapport enregistré le 6 août 1560 devant maître Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].
- Le 15 juillet 1560, conformément à la transaction passée le 15 novembre 1559 devant maître Pierre Leclerc, notaire royal à 
Auxerre, entre la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, abbé de l’abbaye Saint-Marien à Auxerre, et Louis 
Ragon,  amodiateur  des  revenus  de  la  terre  et  seigneurie  d’Oiselet  à  Ouanne,  les  honorables  hommes  maîtres  Laurent 
Chrestien, licencié en lois et élu pour le roi à Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
se  sont  rendus  audit  lieu  d’Oiselet  avec  François  Delyé,  receveur  de  ladite  abbaye,  accompagnés  du  maçon  Didier 
Thiellemant, du charpentier Germain Lombart et du couvreur Etienne Mothot, domiciliés à Auxerre, pour visiter avec eux les 
bâtiments dudit lieu et y évaluer les réparations à faire, ceci en présence de Georges Privost et de Jean Privost, résidant quant 
à eux audit lieu d’Oiselet. Cette visite est signalée dans un rapport enregistré le 6 août 1560 devant maître Nicolas Royer,  
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].
- Le 6 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Louis Buot, procureur à 
Coulanges-la-Vineuse, et de messire Etienne de Coiffy,  prêtre à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maîtres 
Laurent Chrestien, licencié en lois et élu pour le roi à Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, lesquels ont rapporté que le 15 juillet précédent, conformément à la transaction passée le 15 novembre 1559 
devant maître Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, abbé de 
l’abbaye Saint-Marien à Auxerre, et Louis Ragon, amodiateur des revenus de la terre et seigneurie d’Oiselet à Ouanne, ils se 
sont rendus audit lieu d’Oiselet avec François Delyé, receveur de ladite abbaye, accompagnés du maçon Didier Thiellemant, 
du charpentier Germain Lombart et du couvreur Etienne Mothot, domiciliés à Auxerre, pour visiter avec eux les bâtiments 
dudit lieu et y évaluer les réparations à faire à une grange, à des étables, au logis du métayer et à la demeure dudit abbé de 
Saint-Marien, seigneur d’Oiselet,  ceci en présence de Georges Privost et de Jean Privost,  résidant quant à eux audit lieu 
d’Oiselet [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].
- Le 21 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois Côme Beillard (qui a 
signé ainsi), sont comparus Germain Mamerot, huissier et audiencier au bailliage d’Auxerre, et Perrette Rémond, son épouse, 
lesquels ont vendu à Louis Ragon, praticien demeurant à Diges, la coupe d’une pièce de bois de trois arpents située au finage 
du Sablon (à Levis ?), ceci moyennant la somme de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

RAPPIN Pierre :
- Le 13 janvier 1574, devant un notaire auxerrois, ceci en présence de Pierre Rappin, vigneron à Diges, et de Jean Reverdy,  
laboureur à Auxerre, sont comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Jean Gastron, tous 
deux chanoines de l’église auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité, lesquels ont cédé à bail viager à maître Germain Chanat, 
prêtre à Auxerre, pour une rente annuelle de cinq sols tournois, une maison appelée Saint-Pancrace, située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Château, tenant d’une part à maître François Chrestien et d’autre part à maître Jacques Maignain, maison 
pour laquelle ledit Germain Chanat versait auparavant une rente annuelle de dix livres tournois mais qu’il avait dû rebâtir de 
fond en comble à ses frais, cette demeure ayant été entièrement démolie par la soldatesque pendant l’occupation d’Auxerre 
par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) [AD 89, E 478].

ROBIN Guillemin :
- Le 9 août 1544, Jean Robin dit Beauvoir et Thiénon Robin, fils de feu Guillemin Robin, domicilié à Diges, ont vendu à 
Benoît Simonnet, marchand à Auxerre, des terres à Diges [AD 89, 3 E 1-10].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



ROBIN Jean (l’aîné) :
- Le 15 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Robin le jeune, fils de Jean Robin l’aîné, 
laboureur à Diges, a passé un contrat de mariage avec Phélippe Grillot, fille de Jean Grillot, laboureur à Pourrain [AD 89, 3 E 
1-8].

ROBIN Jean (le jeune) :
- Le 15 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Robin le jeune, fils de Jean Robin l’aîné, 
laboureur à Diges, a passé un contrat de mariage avec Phélippe Grillot, fille de Jean Grillot, laboureur à Pourrain [AD 89, 3 E 
1-8].

ROBIN dit BEAUVOIR Jean :
- Le 9 août 1544, Jean Robin dit Beauvoir et Thiénon Robin, fils de feu Guillemin Robin, domicilié à Diges, ont vendu à 
Benoît Simonnet, marchand à Auxerre, des terres à Diges [AD 89, 3 E 1-10].

ROBIN Thiénon :
- Le 9 août 1544, Jean Robin dit Beauvoir et Thiénon Robin, fils de feu Guillemin Robin, domicilié à Diges, ont vendu à 
Benoît Simonnet, marchand à Auxerre, des terres à Diges [AD 89, 3 E 1-10].
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