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AULBERON Pierre :
- Le 5 avril 1569 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marthe Tribolé, fille de maître Nicolas Tribolé et 
de Germaine Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été l’honnête femme Marthe Fauleau, épouse du noble homme maître Germain 
Leclerc,  lieutenant  général  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  Thoinette  Tournemotte,  femme  de  l’honorable  homme  Pierre 
Aulberon, seigneur de Poncharrault demeurant à Donzy (58) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 verso].

BOUÉ Nicolas :
- En 1569, après le mois de juillet, l’un des chanoines de Donzy (58), Eugien Delarue, a été témoin de la prise de sa ville par 
les huguenots tenant La Charité, dirigés par François de Marraffin et le capitaine Le Bois de Mérille, qui ont tué onze prêtres 
de Donzy, à savoir Jean Mignard, Jean Chevau, curé de Colmery (58), Clément Collien, chanoine de l’église collégiale de 
Saint-Caradeu à Donzy, Edmé Guérin, Mathieu Grégoire, Charles Grégroire, Julien Grangier, Jacques Delaveine, Grégoire 
Coustereau,  curé  de Saint-Malo-en-Donziois  (58),  Nicolas  Boué,  administrateur  de l’hôpital,  et  Robert  Drouet  [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 231].

CHEVAU Jean :
- En 1569, après le mois de juillet, l’un des chanoines de Donzy (58), Eugien Delarue, a été témoin de la prise de sa ville par 
les huguenots tenant La Charité, dirigés par François de Marraffin et le capitaine Le Bois de Mérille, qui ont tué onze prêtres 
de Donzy, à savoir Jean Mignard, Jean Chevau, curé de Colmery (58), Clément Collien, chanoine de l’église collégiale de 
Saint-Caradeu à Donzy, Edmé Guérin, Mathieu Grégoire, Charles Grégroire, Julien Grangier, Jacques Delaveine, Grégoire 
Coustereau,  curé  de Saint-Malo-en-Donziois  (58),  Nicolas  Boué,  administrateur  de l’hôpital,  et  Robert  Drouet  [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 231].
 
COLLIEN Clément :
- En 1569, après le mois de juillet, l’un des chanoines de Donzy (58), Eugien Delarue, a été témoin de la prise de sa ville par 
les huguenots tenant La Charité, dirigés par François de Marraffin et le capitaine Le Bois de Mérille, qui ont tué onze prêtres 
de Donzy, à savoir Jean Mignard, Jean Chevau, curé de Colmery (58), Clément Collien, chanoine de l’église collégiale de 
Saint-Caradeu à Donzy, Edmé Guérin, Mathieu Grégoire, Charles Grégroire, Julien Grangier, Jacques Delaveine, Grégoire 
Coustereau,  curé  de Saint-Malo-en-Donziois  (58),  Nicolas  Boué,  administrateur  de l’hôpital,  et  Robert  Drouet  [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 231].

COUSTEREAU Grégoire :
- En 1569, après le mois de juillet, l’un des chanoines de Donzy (58), Eugien Delarue, a été témoin de la prise de sa ville par 
les huguenots tenant La Charité, dirigés par François de Marraffin et le capitaine Le Bois de Mérille, qui ont tué onze prêtres 
de Donzy, à savoir Jean Mignard, Jean Chevau, curé de Colmery (58), Clément Collien, chanoine de l’église collégiale de 
Saint-Caradeu à Donzy, Edmé Guérin, Mathieu Grégoire, Charles Grégroire, Julien Grangier, Jacques Delaveine, Grégoire 
Coustereau,  curé  de Saint-Malo-en-Donziois  (58),  Nicolas  Boué,  administrateur  de l’hôpital,  et  Robert  Drouet  [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 231].

DELARUE Eugien :
- En 1569, après le mois de juillet, l’un des chanoines de Donzy (58), Eugien Delarue, a été témoin de la prise de sa ville par 
les huguenots tenant La Charité, dirigés par François de Marraffin et le capitaine Le Bois de Mérille, qui ont tué onze prêtres 
de Donzy, à savoir Jean Mignard, Jean Chevau, curé de Colmery (58), Clément Collien, chanoine de l’église collégiale de 
Saint-Caradeu à Donzy, Edmé Guérin, Mathieu Grégoire, Charles Grégroire, Julien Grangier, Jacques Delaveine, Grégoire 
Coustereau,  curé  de Saint-Malo-en-Donziois  (58),  Nicolas  Boué,  administrateur  de l’hôpital,  et  Robert  Drouet  [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 231].

DELAVEINE Jacques :
- En 1569, après le mois de juillet, l’un des chanoines de Donzy (58), Eugien Delarue, a été témoin de la prise de sa ville par 
les huguenots tenant La Charité, dirigés par François de Marraffin et le capitaine Le Bois de Mérille, qui ont tué onze prêtres 
de Donzy, à savoir Jean Mignard, Jean Chevau, curé de Colmery (58), Clément Collien, chanoine de l’église collégiale de 
Saint-Caradeu à Donzy, Edmé Guérin, Mathieu Grégoire, Charles Grégroire, Julien Grangier, Jacques Delaveine, Grégoire 
Coustereau,  curé  de Saint-Malo-en-Donziois  (58),  Nicolas  Boué,  administrateur  de l’hôpital,  et  Robert  Drouet  [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 231].

DROUET Robert :
- En 1569, après le mois de juillet, l’un des chanoines de Donzy (58), Eugien Delarue, a été témoin de la prise de sa ville par 
les huguenots tenant La Charité, dirigés par François de Marraffin et le capitaine Le Bois de Mérille, qui ont tué onze prêtres 
de Donzy, à savoir Jean Mignard, Jean Chevau, curé de Colmery (58), Clément Collien, chanoine de l’église collégiale de 
Saint-Caradeu à Donzy, Edmé Guérin, Mathieu Grégoire, Charles Grégroire, Julien Grangier, Jacques Delaveine, Grégoire 
Coustereau,  curé  de Saint-Malo-en-Donziois  (58),  Nicolas  Boué,  administrateur  de l’hôpital,  et  Robert  Drouet  [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 231].
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GRANGIER Julien :
- En 1569, après le mois de juillet, l’un des chanoines de Donzy (58), Eugien Delarue, a été témoin de la prise de sa ville par 
les huguenots tenant La Charité, dirigés par François de Marraffin et le capitaine Le Bois de Mérille, qui ont tué onze prêtres 
de Donzy, à savoir Jean Mignard, Jean Chevau, curé de Colmery (58), Clément Collien, chanoine de l’église collégiale de 
Saint-Caradeu à Donzy, Edmé Guérin, Mathieu Grégoire, Charles Grégroire, Julien Grangier, Jacques Delaveine, Grégoire 
Coustereau,  curé  de Saint-Malo-en-Donziois  (58),  Nicolas  Boué,  administrateur  de l’hôpital,  et  Robert  Drouet  [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 231].

GRÉGOIRE Charles :
- En 1569, après le mois de juillet, l’un des chanoines de Donzy (58), Eugien Delarue, a été témoin de la prise de sa ville par 
les huguenots tenant La Charité, dirigés par François de Marraffin et le capitaine Le Bois de Mérille, qui ont tué onze prêtres 
de Donzy, à savoir Jean Mignard, Jean Chevau, curé de Colmery (58), Clément Collien, chanoine de l’église collégiale de 
Saint-Caradeu à Donzy, Edmé Guérin, Mathieu Grégoire, Charles Grégroire, Julien Grangier, Jacques Delaveine, Grégoire 
Coustereau,  curé  de Saint-Malo-en-Donziois  (58),  Nicolas  Boué,  administrateur  de l’hôpital,  et  Robert  Drouet  [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 231].

GRÉGOIRE Mathieu :
- En 1569, après le mois de juillet, l’un des chanoines de Donzy (58), Eugien Delarue, a été témoin de la prise de sa ville par 
les huguenots tenant La Charité, dirigés par François de Marraffin et le capitaine Le Bois de Mérille, qui ont tué onze prêtres 
de Donzy, à savoir Jean Mignard, Jean Chevau, curé de Colmery (58), Clément Collien, chanoine de l’église collégiale de 
Saint-Caradeu à Donzy, Edmé Guérin, Mathieu Grégoire, Charles Grégroire, Julien Grangier, Jacques Delaveine, Grégoire 
Coustereau,  curé  de Saint-Malo-en-Donziois  (58),  Nicolas  Boué,  administrateur  de l’hôpital,  et  Robert  Drouet  [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 231].

GUÉRIN Edmé :
- En 1569, après le mois de juillet, l’un des chanoines de Donzy (58), Eugien Delarue, a été témoin de la prise de sa ville par 
les huguenots tenant La Charité, dirigés par François de Marraffin et le capitaine Le Bois de Mérille, qui ont tué onze prêtres 
de Donzy, à savoir Jean Mignard, Jean Chevau, curé de Colmery (58), Clément Collien, chanoine de l’église collégiale de 
Saint-Caradeu à Donzy, Edmé Guérin, Mathieu Grégoire, Charles Grégroire, Julien Grangier, Jacques Delaveine, Grégoire 
Coustereau,  curé  de Saint-Malo-en-Donziois  (58),  Nicolas  Boué,  administrateur  de l’hôpital,  et  Robert  Drouet  [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 231].

MIGNARD Jean :
- En 1569, après le mois de juillet, l’un des chanoines de Donzy (58), Eugien Delarue, a été témoin de la prise de sa ville par 
les huguenots tenant La Charité, dirigés par François de Marraffin et le capitaine Le Bois de Mérille, qui ont tué onze prêtres 
de Donzy, à savoir Jean Mignard, Jean Chevau, curé de Colmery (58), Clément Collien, chanoine de l’église collégiale de 
Saint-Caradeu à Donzy, Edmé Guérin, Mathieu Grégoire, Charles Grégroire, Julien Grangier, Jacques Delaveine, Grégoire 
Coustereau,  curé  de Saint-Malo-en-Donziois  (58),  Nicolas  Boué,  administrateur  de l’hôpital,  et  Robert  Drouet  [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 231].

PINON Charlotte :
- Le 28 septembre 1551, sur la place de la Fènerie à Auxerre, maître Etienne Bertin, prêtre natif de Gien (45), accusé d’être 
devenu protestant, d’avoir épousé une nonne du couvent de Cosne-sur-Loire, nommée la dame de l’Annonciade, et de l’avoir 
emmenée vivre avec lui à Genève, a été étranglé puis brûlé en public, ceci après avoir avoué sur le lieu de son exécution le 
nom de son épouse, Charlotte Pinon, de Donzy (58), fille de feu maître Jean Pinon. Cette exécution a été enregistrée par le 
vicaire de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123, folio 143 recto].

PINON Jean :
- Le 28 septembre 1551, sur la place de la Fènerie à Auxerre, maître Etienne Bertin, prêtre natif de Gien (45), accusé d’être 
devenu protestant, d’avoir épousé une nonne du couvent de Cosne-sur-Loire, nommée la dame de l’Annonciade, et de l’avoir 
emmenée vivre avec lui à Genève, a été étranglé puis brûlé en public, ceci après avoir avoué sur le lieu de son exécution le 
nom de son épouse, Charlotte Pinon, de Donzy (58), fille de feu maître Jean Pinon. Cette exécution a été enregistrée par le 
vicaire de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123, folio 143 recto].

TOURNEMOTTE Thoinette :
- Le 5 avril 1569 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marthe Tribolé, fille de maître Nicolas Tribolé et 
de Germaine Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été l’honnête femme Marthe Fauleau, épouse du noble homme maître Germain 
Leclerc,  lieutenant  général  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  Thoinette  Tournemotte,  femme  de  l’honorable  homme  Pierre 
Aulberon, seigneur de Poncharrault demeurant à Donzy (58) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 verso].
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