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MONTPERROUX :
-  Le  25 avril  1568 (dimanche  de  Quasimodo),  le  nouveau  gouverneur  d’Auxerre  Montperroux  ne  s’est  pas  opposé au 
massacre des protestants auxerrois par les catholiques ultramontains de la ville.
- Le 13 juillet 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du boulanger auxerrois Pierre Perruchot et de 
Pierre Fajot le jeune, est comparu Pierre Dessuches (qui a signé ainsi alors que le notaire a écrit Descheuches), soldat du 
seigneur  de  Montperroux,  chevalier  de  l’ordre  du  roi  et  gentilhomme  de  sa  chambre,  gouverneur  de  Champagne  et 
Bourgogne de passage à Auxerre, lequel Pierre Dessuches a établi une procuration au nom de François Dessuches, laboureur 
demeurant en la paroisse de Gourdon dans le Charollais (71), permettant à celui-ci de vendre ou aliéner pour lui toutes les 
terres et vignes et tous les prés dont il a hérité de ses défunts parents [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 12].
- Le 31 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Antoine Gallot, de Jean Morlet et de Guillaume 
Perrier, est comparu Jean Estuby (qui a signé ainsi), soldat en garnison au château de Villefargeau, lequel a certifié que le 18 
août précédent il a fait inhumer deux soldats de la compagnie du seigneur de Montperroux, nommés Jean Darsenay et Nicolas 
Naudot, qu’il avait trouvés morts en la métairie de Germain Bonnefoy, occis à coups de pistoles, d’épées et de dagues, tous 
deux enterrés avec des habits qu’il a ensuite retrouvés en la possession d’un homme prénommé Jacques, laquais du seigneur 
d’Aumont,  lequel  a  prétendu  qu’ils  appartenaient  à  un  certain  Camus,  soldat  de  ladite  compagnie  du  seigneur  de 
Montperroux, avec l’appui de Gaspard Damien, caporal en cette même compagnie [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].
- Le 11 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pierre Mathieu dit Sappin, est comparu l’honorable homme Nicolas Ducrot, lui 
aussi marchand à Auxerre, cohéritier de feu Jeanne Leconte, sa mère, lequel a déclaré posséder une maison près du château 
d’Auxerre, tenant d’une part audit Pierre Mathieu dit Sappin et d’autre part à Germain Boucher, restée inhabitée et tombée en 
ruines depuis dix mois, après avoir été occupée et pillée par quelques soldats de la compagnie de monsieur de Montperroux 
(ou Montpré), et lequel a réclamé un inventaire des rares meubles s’y trouvant encore [AD 89, 3 E 6-326].
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