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BOURDIN Jean :
- 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].

DESIGNOLLES Guillaume :
- Le 29 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Designolles, demeurant à Taingy,  
est comparu Pierre Louvrier, vigneron au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, lequel a reconnu posséder une maison avec 
jardin située en ce même faubourg, tenant d’un long à Jean Courtault, d’autre long à l’honnête femme Marie Tribolé, veuve 
de maître Etienne de Coiffy,  et d’un bout au grand chemin allant d’Auxerre à Chevannes, pour laquelle il a reconnu être  
redevable de 16 sols et 8 deniers tournois de rente foncière annuelle et perpétuelle envers ladite Marie Tribolé et le prêtre 
Etienne de Coiffy, son fils, rente à verser chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 215].

MOREAU Pierre :
- Le 15 janvier 1553 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Moreau, fils de Pierre Moreau, de Taingy, a épousé 
Edmonde Gaudon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 146 verso (mariage classé parmi les décès)].

PERRIN Edmé :
- Le 25 juillet 1563, devant Edmé Perrin, notaire à Taingy, est comparu l’avocat Pierre Saujot (fils de Jacques Saujot et de 
Christine Senin), lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Besson. Cet acte est signalé dans un inventaire après décès 
établi le 22 octobre 1575 par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-328].

REGNAULT Perrot (ou Pierre) :
- Le 5 mai 1550, en l’église de Taingy, Perrot Regnault, de ladite paroisse de Taingy, a épousé Marie Goureau, fille de feu  
Jacques Goureau, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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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