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DE LORON Adrien :
- Dans les neuf ou dix premiers jours qui ont suivi la prise d’Auxerre par les huguenots (le 27 septembre 1567), l’orfèvre  
auxerrois Guillaume Mamerot a accompagné le capitaine Adrien de Loron jusqu’au château de La Maison-Blanche, à Crain, 
où il a fondu en lingots le butin amené sur place et où il a tenté en vain d’ouvrir la châsse de saint Germain ; deux semaines 
plus tard, à la mi-octobre, le capitaine Adrien de Loron a fait enterrer nuitamment cette châsse dans un endroit secret du 
château, puis a fait tuer une demi-heure plus tard le maçon qui avait creusé la fosse et racler la langue de la jeune servante  
(Claudine Ravier) qui avait tenu la torche pendant les travaux, pour lui ôter l’usage de la parole (NB : d’autres témoins ont dit 
que le peintre Michel Guespier a ouvert la châsse de saint Germain à Auxerre dès le 28 septembre 1567 et dispersé les 
reliques du saint avec celles d’autres saints) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 142 à 147].

MIDY Jean :
- Le 27 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des deux prêtres auxerrois Jacques Benoiste et Jean 
Imbert (qui a signé Ymbert), Marin Morasche, fils de feu Guillaume Morasche et d’Huguette, domiciliés à Beine, a passé un 
contrat de mariage avec Philippe Midy, fille de feu Jean Midy, native du hameau de Misery à Crain et résidant à Auxerre, et 
assistée de son cousin germain Edmé Roy, lui aussi prêtre demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

RAVIER Claudine :
- Dans les neuf ou dix premiers jours qui ont suivi la prise d’Auxerre par les huguenots (le 27 septembre 1567), l’orfèvre  
auxerrois Guillaume Mamerot a accompagné le capitaine Adrien de Loron jusqu’au château de La Maison-Blanche, à Crain, 
où il a fondu en lingots le butin amené sur place et où il a tenté en vain d’ouvrir la châsse de saint Germain ; deux semaines 
plus tard, à la mi-octobre, le capitaine Adrien de Loron a fait enterrer nuitamment cette châsse dans un endroit secret du 
château, puis a fait tuer une demi-heure plus tard le maçon qui avait creusé la fosse et racler la langue de la jeune servante  
(Claudine Ravier) qui avait tenu la torche pendant les travaux, pour lui ôter l’usage de la parole (NB : d’autres témoins ont dit 
que le peintre Michel Guespier a ouvert la châsse de saint Germain à Auxerre dès le 28 septembre 1567 et dispersé les 
reliques du saint avec celles d’autres saints) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 142 à 147].

ROBINEAU Antoine :
- Le 25 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Jacques Foultrier et Blaise Rousseau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que d’Antoine Robineau, laboureur au hameau de Misery à Crain, et de l’honorable 
homme Regnault Cognet, marchand à Moulins-Engilbert (58), a été enregistré le testament d’Honorine Pichard, épouse du 
marchand auxerrois François Rémond, laquelle, après avoir souhaité être inhumée devant l’autel de l’église Saint-Eusèbe, 
près de l’image de Notre-Dame-de-Pitié qui a été peinte à ses propres frais,  a légué la somme de 600 livres tournois à  
chacune de ses deux petites-filles, nommées Marie Duru et Anne Duru, toutes deux filles d’Anne Rémond (et d’Etienne 
Duru), désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, sa fille Anne Rémond, ainsi que maître Claude (de) Vernillat et 
Pierre Arnolin (ou Harnollin) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].
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