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COTTUREAU Pierre :
- Le 10 janvier 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, un protestant d’Arcy-sur-Cure est venu abjurer le 
calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir Pierre Cottureau [AD 89, G 1627].

DAUGY Jean :
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].
- Le 7 mai 1585, devant l'autel de l'église catholique d'Irancy, en présence de maître Thomas Lambert, de maître Nicolas 
Rojot et de Claude Pion, a été baptisé par le curé Jacques Mérendé un jeune homme nommé Simon Daugy, âgé d'environ 18 
ans, fils de Jean Daugy et de feu Ambroise Champeau, de la paroisse de Joux-la-ville dans le diocèse d'Autun, n'ayant jamais 
été reçu au baptême auparavant à cause de son père, de confession protestante. Ses parrains ont été l'honorable homme Jean 
Michau, gouverneur d'Irancy, et Simon Rousseau ; sa marraine a été l'honorable femme Marie Mignot, femme de maître Jean 
Chappotin l'aîné, procureur de messieurs d'Irancy (les moines de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre) [AD 89, 5 Mi 463].

GUIARD Jean :
- Le 28 juin 1493, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Odot Ravier, veuf d’Agnès, en présence de leur fils Jean Ravier 
(mari de Louise), a passé un contrat de mariage avec Guiote, veuve de Jean Guiard, domiciliée à Arcy-sur-Cure [AD 89, E 
373, folio 2 verso].

ROZIER François :
- Le 12 mars 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, deux protestants d’Arcy-sur-Cure sont venus abjurer 
le calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir François Rozier, lieutenant au bailliage d’Arcy-sur-
Cure, et Philebert Toutée [AD 89, G 1627].

TOUTÉE Philebert :
- Le 12 mars 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, deux protestants d’Arcy-sur-Cure sont venus abjurer 
le calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir François Rozier, lieutenant au bailliage d’Arcy-sur-
Cure, et Philebert Toutée [AD 89, G 1627].
- Le 16 octobre 1581, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, Philebert Toutée, qui avait été mis en prison à cause de 
ses dettes, a remboursé les sommes dues à Charles de Piédefer, seigneur de Borderegnolle, pour être enfin libéré [AD 89].
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