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BOLIN Barbe :
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jacques Desbois, licencié en lois, et de 
maître François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Marie de Brie, veuve 
de François Beauquesne et héritière de son défunt fils nommé François Beauquesne lui aussi, et d’autre part Antoine Desbois,  
marchand demeurant à Coulanges-sur-Yonne, représentant son fils André Desbois, absent, et l’épouse de celui-ci, nommée 
Barbe Bolin (ou Boullin), ainsi que Lazare Desbois, fille dudit André Desbois et son héritière en cas de décès de ce dernier. 
Ladite Marie de Brie a déclaré que ledit François Beauquesne, son mari, avait été tué par ledit André Desbois, mais Antoine 
Desbois a nié le fait, tout en ajoutant que quand bien même le coup porté par son fils à la victime aurait vraiment été mortel,  
malgré les apparences, l’homicide en question avait été accompli en temps de guerre, ceci contre quelqu’un pratiquant la 
« religion prétendue réformée », ce à quoi Marie de Brie a répondu que la mort de son mari n’a rien à voir avec la guerre de 
religion, le meurtrier étant lui aussi protestant. Pour clore le différend, les deux parties ont fini par transiger : Marie de Brie a 
renoncé non seulement à la somme de 48 livres parisis qu’elle avait obtenue en réparation provisoire de l’homicide, ceci par 
une sentence du lieutenant criminel du bailli d’Auxerre, mais aussi aux dépens du procès qu’elle a intenté et aux dommages 
et intérêts qu’elle réclamait par voie de justice, ceci contre la somme de 158 livres tournois que ledit Antoine Desbois lui a 
aussitôt versée [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 115].

DESBOIS André :
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jacques Desbois, licencié en lois, et de 
maître François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Marie de Brie, veuve 
de François Beauquesne et héritière de son défunt fils nommé François Beauquesne lui aussi, et d’autre part Antoine Desbois,  
marchand demeurant à Coulanges-sur-Yonne, représentant son fils André Desbois, absent, et l’épouse de celui-ci, nommée 
Barbe Bolin (ou Boullin), ainsi que Lazare Desbois, fille dudit André Desbois et son héritière en cas de décès de ce dernier. 
Ladite Marie de Brie a déclaré que ledit François Beauquesne, son mari, avait été tué par ledit André Desbois, mais Antoine 
Desbois a nié le fait, tout en ajoutant que quand bien même le coup porté par son fils à la victime aurait vraiment été mortel,  
malgré les apparences, l’homicide en question avait été accompli en temps de guerre, ceci contre quelqu’un pratiquant la 
« religion prétendue réformée », ce à quoi Marie de Brie a répondu que la mort de son mari n’a rien à voir avec la guerre de 
religion, le meurtrier étant lui aussi protestant. Pour clore le différend, les deux parties ont fini par transiger : Marie de Brie a 
renoncé non seulement à la somme de 48 livres parisis qu’elle avait obtenue en réparation provisoire de l’homicide, ceci par 
une sentence du lieutenant criminel du bailli d’Auxerre, mais aussi aux dépens du procès qu’elle a intenté et aux dommages 
et intérêts qu’elle réclamait par voie de justice, ceci contre la somme de 158 livres tournois que ledit Antoine Desbois lui a 
aussitôt versée [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 115].

DESBOIS Antoine :
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jacques Desbois, licencié en lois, et de 
maître François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Marie de Brie, veuve 
de François Beauquesne et héritière de son défunt fils nommé François Beauquesne lui aussi, et d’autre part Antoine Desbois,  
marchand demeurant à Coulanges-sur-Yonne, représentant son fils André Desbois, absent, et l’épouse de celui-ci, nommée 
Barbe Bolin (ou Boullin), ainsi que Lazare Desbois, fille dudit André Desbois et son héritière en cas de décès de ce dernier. 
Ladite Marie de Brie a déclaré que ledit François Beauquesne, son mari, avait été tué par ledit André Desbois, mais Antoine 
Desbois a nié le fait, tout en ajoutant que quand bien même le coup porté par son fils à la victime aurait vraiment été mortel,  
malgré les apparences, l’homicide en question avait été accompli en temps de guerre, ceci contre quelqu’un pratiquant la 
« religion prétendue réformée », ce à quoi Marie de Brie a répondu que la mort de son mari n’a rien à voir avec la guerre de 
religion, le meurtrier étant lui aussi protestant. Pour clore le différend, les deux parties ont fini par transiger : Marie de Brie a 
renoncé non seulement à la somme de 48 livres parisis qu’elle avait obtenue en réparation provisoire de l’homicide, ceci par 
une sentence du lieutenant criminel du bailli d’Auxerre, mais aussi aux dépens du procès qu’elle a intenté et aux dommages 
et intérêts qu’elle réclamait par voie de justice, ceci contre la somme de 158 livres tournois que ledit Antoine Desbois lui a 
aussitôt versée [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 115].

DESBOIS Lazare :
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jacques Desbois, licencié en lois, et de 
maître François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Marie de Brie, veuve 
de François Beauquesne et héritière de son défunt fils nommé François Beauquesne lui aussi, et d’autre part Antoine Desbois,  
marchand demeurant à Coulanges-sur-Yonne, représentant son fils André Desbois, absent, et l’épouse de celui-ci, nommée 
Barbe Bolin (ou Boullin), ainsi que Lazare Desbois, fille dudit André Desbois et son héritière en cas de décès de ce dernier. 
Ladite Marie de Brie a déclaré que ledit François Beauquesne, son mari, avait été tué par ledit André Desbois, mais Antoine 
Desbois a nié le fait, tout en ajoutant que quand bien même le coup porté par son fils à la victime aurait vraiment été mortel,  
malgré les apparences, l’homicide en question avait été accompli en temps de guerre, ceci contre quelqu’un pratiquant la 
« religion prétendue réformée », ce à quoi Marie de Brie a répondu que la mort de son mari n’a rien à voir avec la guerre de 
religion, le meurtrier étant lui aussi protestant. Pour clore le différend, les deux parties ont fini par transiger : Marie de Brie a 
renoncé non seulement à la somme de 48 livres parisis qu’elle avait obtenue en réparation provisoire de l’homicide, ceci par 
une sentence du lieutenant criminel du bailli d’Auxerre, mais aussi aux dépens du procès qu’elle a intenté et aux dommages 
et intérêts qu’elle réclamait par voie de justice, ceci contre la somme de 158 livres tournois que ledit Antoine Desbois lui a 
aussitôt versée [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 115].
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DIEU 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].

GIRARDOT 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].

GUIMARD 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].

LEMOINE Anusse :
- Le 3 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Anusse Lemoine, laboureur à Coulanges-sur-Yonne, 
et de Jean Dureau l’aîné, laboureur à Egleny, sont comparus Edmée Vinot, femme du laboureur Marin (nom illisible), et son 
gendre le laboureur François Gautherot, domiciliés quant à eux à Villefargeau, lesquels ont reconnu avoir reçu à bail de  
l’honorable homme maître Pierre Alonge (qui a signé ainsi), receveur des aides du roi en l’élection de Saint-Florentin, et de 
son épouse Perrette Rémond, veuve en premières noces de feu maître Germain Mamerot, huissier audiencier en la ville et 
bailliage d’Auxerre, plusieurs terres situées à Villefargeau [AD 89, 3 E 6-324].
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