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BOUGAULT Pierre :
- Le 13 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Armant, est 
comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant son épouse Claudine Armant, 
lequel a vendu pour le prix de 355 livres tournois à maîtres Jean Armant, praticien, et Pierre Armant, notaire et tabellion royal 
à Auxerre, différents biens dont sa femme a hérité de feu maître Crespin Armant et du défunt Claude Fauleau, à savoir la 
quatrième partie en indivis de la métairie des Chesnez à Auxerre et d’une terre située aux bordes de Champ-Rymbault, le tout 
exploité par Jean Dodier le jeune (ou Daudier), la quatrième partie en indivis et de la métairie d’en-bas, située au hameau de 
Bréviande à Parly et tenue par Pierre Bougault, la quatrième partie en indivis de la moitié d’une maison située en la paroisse 
Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Jean Seurrat, et la quatrième partie en indivis de la métairie de Gurgy, ainsi que 
d’autres terres et diverses rentes [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 52].

CORBEFOUSSE Etienne :
- Le 26 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, vingt-quatre protestants du 
bailliage sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de cinq 
Auxerrois, à savoir le notaire royal Nicolas Royer, les deux avocats Jean Moreau et Jacques Moreau, ainsi que le marchand 
Antoine Marie et le potier d’étain Guillaume Rétif, et regroupant d’autre part dix-neuf huguenots domiciliés en dehors même 
de la ville, à savoir Etienne Corbefousse de Parly, Germain Gauthier de Charentenay (fugitif d’Auxerre), Loup Gauthereau de 
Fouronnes, Philippe Daudé de Fontenay-sous-Fouronnes et Claude Brigny de Courson-les-Carrières, ainsi que Jean Gauthier 
et Etienne Duru, de Mouffy, Guillaume Guyollot, Jacques Labinet et Jean Pomot, de Leugny, puis le juge Jean Bertenat, Jean 
Bezour et Vincent Lemoine de Mailly-le-Château, et enfin Edmond Viguereux, Etienne Bossuat, Jean Demarnay, Germain 
Gastellier, Edmond Hébert et Claude Robin, demeurant quant à eux à Pourrain [AD 89, G 1627].

FAVIER Nicolas :
- Le 24 décembre 1524, devant (Michel) Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean 
Bourgoin, licencié en lois, et de Nicolas Favier, domicilié à Parly, sont comparus Claude Josmier (ou Jomé), marchand vivant 
à Auxerre, et Bénigne Frézy, demeurant à Dijon (21), lesquels ont certifié que l’honorable homme Jean Boursot, marchand 
commis par le roi François Ier au ravitaillement des villes et frontières de Picardie et au recouvrement des deniers octroyés par 
le clergé de France, sous la tutelle du trésorier (Philebert) Babou, est resté à Auxerre du 15 septembre au 12 décembre de la 
même année pour percevoir les deniers dus par le clergé du diocèse, et qu’il a envoyé son serviteur à Bar-le-Duc en Lorraine 
pour y rencontrer l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville), parti assister au baptême de l’enfant du duc (à savoir Nicolas 
de Lorraine, né en 1524, fils du duc Antoine de Lorraine et de Renée de Bourbon) [AD 89, E 484].
- Le 24 décembre 1524, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Bourgoin, licencié en lois, et 
de Nicolas Favier, de Parly, est comparu l’honorable homme Jean Boursot, commis par le roi François Ier au ravitaillement 
des villes et frontières de Picardie et au recouvrement des deniers octroyés par le clergé de France, sous la tutelle du trésorier 
(Philebert) Babou, lequel comparant a fait établir une procuration générale au nom de l’honorable homme Antoine Marmagne 
et consorts, praticiens au bailliiage d’Auxerre, chargés de le représenter [AD 89, E 484].

LUCHIN Jean :
- Le 17 mars 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, un acte a été passé entre les hoirs de feu Barthélemy Joly, 
procureur fiscal de Beauvoir, à savoir son épouse Jeanne Giraud, leurs trois fils maître Fiacre Joly, licencié en lois et avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Jean Joly, procureur fiscal de Beauvoir, et Barthélemy Joly, encore mineur, 
placé sous la tutelle de sa mère, ainsi que le marchand Léger Robin et le praticien maître Jean Luchin, tous deux domiciliés à 
Parly, lesquels héritiers sont en procès avec François Chauvot, meunier à Beauvoir, qui revendique la recette en nature de la 
métairie en question [AD 89, 3 E 7-7].

MICHAU Etienne :
- Le 10 mars 1543 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), un arrêt a été pris confirmant en appel la sentence rendue par le 
bailli d’Auxerre à l’encontre d’Etienne Michau, qui, accusé d’avoir tenu « des propos scandaleux, erronés conttre la sainte  
foi catholique », a été condamné à faire amende honorable devant le portail de l’église de Parly, à y être battu et fustigé de 
verges en public, à moitié nu, puis à être banni du bailliage d’Auxerre pendant trois ans [AN, X / 2a / 94].
- Au début de 1543 n.s., le receveur Edmond Fauleau a rémunéré le bourreau d’Auxerre pour être allé d’Auxerre à Parly afin 
d’y exécuter l’arrêt du parlement de Paris condamnant Etienne Michau, renvoyé de Paris à Auxerre après son jugement en 
appel, à faire amende honorable devant la principale porte de l’église de Parly, à y rétracter les paroles scandaleuses qu’il 
avait prononcées, puis à être battu de verges sur place [AD 21, B 2624].

ROBIN Léger :
- Le 17 mars 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, un acte a été passé entre les hoirs de feu Barthélemy Joly, 
procureur fiscal de Beauvoir, à savoir son épouse Jeanne Giraud, leurs trois fils maître Fiacre Joly, licencié en lois et avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Jean Joly, procureur fiscal de Beauvoir, et Barthélemy Joly, encore mineur, 
placé sous la tutelle de sa mère, ainsi que le marchand Léger Robin et le praticien maître Jean Luchin, tous deux domiciliés à 
Parly, lesquels héritiers sont en procès avec François Chauvot, meunier à Beauvoir, qui revendique la recette en nature de la 
métairie en question [AD 89, 3 E 7-7].
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