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BOUGAULT Denise :
- Le 23 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Joseph Marcelin (ou Marcellyn), du 
marchand Etienne Naudon et du clerc Jean Royer, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le manouvrier Jacques 
Créthé, demeurant en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, fils des défunts Etienne Créthé et Edmonde Dymon, lequel a 
passé  un  contrat  de  mariage  avec  Denise  Bougault,  fille  d’Edmond  Bougault  et  de  Françoise,  présents  et  consentants, 
domiciliés quant à eux en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien. Les mariés ont reçu des parents de l’épouse 
une maison en appentis de fond en comble, avec un jardin derrière, une vigne et une place, le tout situé en ladite paroisse de 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien et tenant d’un long à la veuve Garnier ; ils ont reçu également un âne, une ânesse et un petit 
ânon, ainsi qu’un lit, un coussin, deux draps, un châlit de bois de chêne, une maie et un petit coffre [AD 89, 3 E 7-329, acte  
n° 240].

BOUGAULT Edmé :
- Le 30 avril 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat, ainsi que du marchand Ramonet Delacourt et du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean 
Seurrat,  marchand en ladite  ville  d’Auxerre,  et  d’autre  part  l’honorable homme Germain Armant,  lui  aussi  marchand à 
Auxerre, tuteur et curateur de Michel Armant, fils mineur de feu maître Crespin Armant et de sa défunte première femme 
Jeanne Fauleau, ainsi que le notaire royal auxerrois Pierre Armant, lui aussi fils desdits défunts maître Crespin Armant et 
Jeanne Fauleau, cette dernière étant fille de l’honorable homme Claude Fauleau et d’Huguette Masle, lesquelles parties ont 
effectué entre elles un échange de biens : Jean Seurrat a cédé à Pierre Armant et à son jeune frère Michel Armant tous ses 
droits sur la métairie d’en-bas située au hameau de Bréviande à Parly ; en échange, il a reçu desdits Pierre Armant et Michel 
Armant tous leurs droits sur la métairie d’en-haut située au même hameau [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 76].
- En 1562, pendant le temps des vendanges, l’avocat Edmé Bougault et ses comparses ont pillé la maison à Auxerre du sieur 
de La Chesnault, gentilhomme protestant de Charbuy [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 95].
- Le 9 octobre 1562, Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, devenu protestant, a été molesté chez lui et laissé 
pour mort par l’avocat Edmé Bougault et ses comparses [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 95].
- Juste après que l’avocat du roi protestant Etienne Sotiveau ait été molesté le 9 octobre 1562 par l’avocat Edmé Bougault et 
ses comparses, le gentilhomme François de Marraffin, sieur d’Avigneau, enseigne de la compagnie de l’amiral Gaspard de 
Coligny, s’est présenté devant la ville d’Auxerre avec une vingtaine de cavaliers, tuant quatorze des catholiques auxerrois 
venus l’affronter à la sortie de la ville [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 95].
- Le 12 décembre 1562, Louis de Blosset a repris la ville d’Entrains dont s’était emparé le capitaine catholique (Girard de) 
Chevenon au mois de juin précédent, faisant pendre et arquebuser à l’une des portes de la ville le prêtre Etienne Blondelet, 
accusé de s’être rendu à Auxerre au début du mois de décembre pour y organiser, avec Jacques Creux et l’avocat Edmé 
Bougault, un prochain massacre de protestants à Entrains [Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1863 (tome I), 
pages 85 & 86].
- Le 12 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Joseph Lozon, clerc vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme 
Guillaume Delorme, marchand en la même ville, et Nicole Bérault, veuve de l’honorable homme Jean Lenoble, domiciliée à 
Auxerre elle aussi, lesquels ont reconnu posséder ensemble, en indivis, deux corps de maison avec un jeu de paume, situés à 
Auxerre au bourg Saint-Regnobert, le tout tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu maître Germain Bourotte, d’autre 
part à maître Claude Jannequin et au presbytère de l’église Saint-Regnobert, par-devant à la rue Fécauderie et par-derrière à 
la rue commune descendant du château à ladite église Saint-Regnobert [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu maître Laurent Petitfou, abbé commendataire de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, agissant au nom de tous les religieux de son abbaye, lequel a fait une transaction avec 
Edmond Purorge et son épouse au sujet d’une maison avec cellier, puits, cour et étables située à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Desprez (nommée Eugienne Tonnelot) et aux hoirs de feu 
Guenin Desprez, d’autre part à la maison-Dieu de Saint-Pierre-en-Vallée, séparée par une allée, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Guillaume Bourotte (ou Borotte), et par-devant à la grand-rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-
en-Vallée. Cette maison avait été cédée le 4 décembre 1472 à titre de bail viager au boulanger auxerrois Jean Rousseau et à 
Catherine, sa première femme, puis le 3 février 1493 n.s. audit Jean Rousseau et à Huguette, sa seconde épouse, et à tous les 
enfants des deux lits leur vie durant, moyennant une rente annuelle et viagère de 65 sols tournois payable par moitiés les jours 
de Noël et de Saint-Jean-Baptiste, mais ce bail étant expiré en 1565, selon maître Laurent Petitfou, les religieux de l’abbaye 
de Saint-Pierre-en-Vallée ont dû intenter un procès devant le bailli d’Auxerre pour récupérer leur bien, ceci contre ledit 
Edmond Purorge et son épouse qui ont acquis les droits des derniers enfants dudit défunt Jean Rousseau. Pour mettre fin au 
procès, Edmond Purorge et sa femme ont fini par renoncer à tous leurs droits viagers sur ladite maison, recevant en échange 
cette maison pour six ans moyennant la même rente annuelle de 65 sols tournois à payer par moitiés, au mêmes termes 
qu’auparavant. Cette transaction a été faite devant l’honorable homme Edmé Bougault, licencié en lois, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et la vénérable et discrète personne Claude Delorme, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 220 recto].
- Le 4 novembre 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’avocat auxerrois Edmé Bougault a engagé le charpentier 
Million Guillemin, d’Appoigny, pour abattre une maison et une grange lui appartenant, situées aux Bois-Clercs à Perrigny, 
ceci moyennant une rétribution de 75 livres tournois [AD 89, 3 E 1-20].
- Le 7 janvier 1567 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Delorme, fille de l’honorable homme 
Guillaume Delorme et de Reine Disson (ou de Sons). Son parrain a été l’honorable homme Odard Thierriat (ou Terriat) ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Delorme, femme de maître Edmé Bougault (ou Bogault), avocat au bailliage et siège présidial 
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d’Auxerre, et Bonnette (nom illisible), épouse de l’honorable homme Laurent Souplau [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
172 verso].
- Le 22 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Odard Thierriat, fils de l’honorable homme Thomas Thierriat, 
marchand à Auxerre, et de feu Mathelie Disson, assisté des honorables hommes maîtres Gabriel Thierriat et Gilles Thierriat, 
avocats au bailliage d’Auxerre, du procureur François Le Roy et de Julien Daulmoy (ou Daulmay), a passé un contrat de 
mariage  avec  Jeanne  Masle,  fille  de  feu  Antoine  Masle  le  jeune  et  de  l’honnête  femme  Jeanne  Delorme  (remariée  à 
l’honorable homme Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), la mariée étant accompagnée quant à 
elle de messire Claude Delorme, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, de Guillaume Delorme, son tuteur, lui aussi  
marchand à Auxerre, d’Edmé Purorge et de l’honnête femme Guillemette Billard, veuve de feu Antoine Masle l’aîné [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 11 mai 1568, à la demande d’Edmé de Prie, nouveau gouverneur pour le roi dans la ville d’Auxerre, l’avocat auxerrois  
Edmé Bougault et les procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry ont commencé à fouiller les maisons des 
protestants et celles des catholiques ayant abrité des soldats calvinistes, ceci pour retrouver les armes cachées et les objets 
d’église  dérobés par  les huguenots  quand ceux-ci ont  occupé Auxerre  du 27 septembre  1567 au 14 avril  1568 ;  Edmé 
Bougault et ses trois collaborateurs ont commencé leurs investigations dans la paroisse Saint-Loup, où ils n’ont pas trouvé 
grand-chose [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 171 & 172].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- En mai ou juin 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis 
Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a fouillé à Auxerre la maison du capitaine Sarrazin, dans laquelle ont été retrouvés 
les cloches de l’église de Bleigny-le-Carreau et des meubles de l’église de Quenne, dérobés par les huguenots au cours de 
l’hiver précédent [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 275].
- Le 11 juin 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par l’avocat Edmé Bougault,  assisté des procureurs Louis 
Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry,  a fouillé le domicile du lieutenant général protestant Jacques Chalmeaux, en sa 
présence, puis, au cours du même mois de juin, les maisons du lieutenant criminel Guillaume Dubroc et de l’avocat du roi 
Etienne Sotiveau, tous deux protestants eux aussi, en leur présence également [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 173].
- Les 15 juin et 25 juin 1568, les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre ont résolu de faire présenter les protestants  
Jacques Chalmeaux (lieutenant général), Guillaume Dubroc (lieutenant criminel), et Etienne Sotiveau (avocat du roi), ceci 
par Nicolas Tribolé, procureur et conseiller du chapitre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 173].
- Le 21 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne (de) Marcilly et de Jacquet Motet, vivant 
tous les deux à Auxerre, est comparu Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a pris à titre de 
louage pour cinq ans de maître Germain Boyrot, procureur audit bailliage et siège présidial, de Nicolas Guinon, praticien à 
Coulanges-la-Vineuse, et de Pierre Ragot, notaire royal au même bailliage et siège présidial, une maison de fond en comble 
située en la paroisse de Saint-Regnobert à Auxerre et appartenant à feu Laurence Simonnet, veuve de feu Germain Boyrot,  
avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci moyennant un loyer annuel de 45 livres tournois dont la moitié doit 
être versée audit Germain Boyrot et l’autre moitié auxdits Nicolas Guinon et Pierre Ragot [AD 89, E 392, folio 100 recto].
- Le 11 octobre 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Petit, fille de maître Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre,  et de Jeanne Lessoré.  Son parrain a été maître  Edmé Bougault,  avocat  en ladite ville  
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie de Chousses (ou Desouche), femme de Pierre Arnolin, et Guillemette Lessoré, 
épouse du marchand auxerrois Nicolas Thuillant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 recto].
- Le 3 octobre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Edmé Bougault, 
Palamédès Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul 
et Jean Cloppet, lesquels ont décidé de remplacer maître Jean Villon par Jean Chasteau au poste de concierge et commis au 
greffe de l’hôtel de ville, et de demander à maître François Coquard de démissionner de son poste de commis au greffe du 
bailliage d’Auxerre ; ils ont aussi chargé lesdits Edmé Bougault et Palamédès Goureau de faire installer sur le « guindard » 
une batterie pour défendre les moulins et autres lieux, et ont désigné ledit Julien Daulmoy (ou Daulmay) et Germain Boyrot 
(ou Boizot) pour inspecter ensuite les travaux [AM Auxerre, registre BB 1, folio 1 recto].
- Le 15 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
licencié en lois, et des marchands auxerrois Thomas Thierriat, Guillaume Delorme, Pierre Mamerot et Julien Daulmoy, est 
comparu le marchand auxerrois Edmond Purorge l’aîné, lequel a reconnu devoir la somme de 800 livres tournois à Marie 
Regnard, veuve de Laurent Disson (ou du Son), tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, ceci en paiement 
non seulement des deux chambres hautes qu’elle lui a vendues le jour même, surmontées chacune d’un grenier et situées dans 
la maison  neuve de l’hôtellerie  du Regnard,  en la  paroisse auxerroise  de Saint-Pierre-en-Vallée,  l’une de ces  chambres 
donnant sur la grand-rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée et l’autre sur la cour de ladite maison, 
mais aussi du quart de la voûte et du tiers de la grande étable et du jardin de cette même maison [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
169].
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- Le 3 novembre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, le maire Claude Bérault,  les échevins Edmé Bougault,  Palamédès 
Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul et Jean 
Cloppet, et le concierge Jean Chasteau, ont décidé que tous les pestiférés de la ville seraient évacués de l’ancienne maison 
prévue pour eux, située en la concise du grand hôpital le long du mur d’enceinte fortifié, ceci près de la porte Chantepinot à 
présent  murée et  de  la  tour  Paradis,  et  qu’ils  seraient  installés  en dehors  de la  ville,  avec  les  chirurgiens,  pénitents  et 
chambriers nécessaires pour les soigner, ceci dans une grande maison et concise se trouvant au-dessus du faubourg Saint-
Julien, ayant appartenu à feu Jean Ribault et possédée depuis la mort de celui-ci par Pierre Calendre et son fils [AM Auxerre,  
BB 1, folio 4 recto].
- Le 12 janvier 1570, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Jean Guenin, 
Edmé Bougault,  Jacques Coullault, Germain Boyrot (ou Boizot),  Palamédès Goureau, Claude Ferroul, Laurent Tabard et 
Julien Daulmoy (ou Daulmay), lesquels ont lu une lettre portant le cachet du roi Charles IX, datée du 20 novembre 1569 et 
signée du duc d’Anjou Henri (de Valois), et une autre lettre datée du 11 janvier 1570, signée quant à elle du seigneur (René) 
de Rochefort, annonçant l’une et l’autre que ce dernier a été pourvu par le roi de l’office de bailli et gouverneur d’Auxerre, 
lettres qui ont ensuite été remises entre les mains de maître Baptiste Bergerat, procureur du fait commun de ladite ville [AM 
Auxerre, registre BB 1, folio 19 verso].
- Le 16 octobre 1570, (Edmé) Bougault a écrit une lettre dans laquelle il signale que les catholiques de Coulanges-sur-Yonne 
se sont plaints auprès du comte Gaspard de Saulx-Tavannes, lieutenant général du roi en Bourgogne, des mauvais traitements 
que les protestants leur ont fait subir [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 197].

BOUGAULT Edmond :
- Le 23 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Joseph Marcelin (ou Marcellyn), du 
marchand Etienne Naudon et du clerc Jean Royer, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le manouvrier Jacques 
Créthé, demeurant en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, fils des défunts Etienne Créthé et Edmonde Dymon, lequel a 
passé  un  contrat  de  mariage  avec  Denise  Bougault,  fille  d’Edmond  Bougault  et  de  Françoise,  présents  et  consentants, 
domiciliés quant à eux en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien. Les mariés ont reçu des parents de l’épouse 
une maison en appentis de fond en comble, avec un jardin derrière, une vigne et une place, le tout situé en ladite paroisse de 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien et tenant d’un long à la veuve Garnier ; ils ont reçu également un âne, une ânesse et un petit 
ânon, ainsi qu’un lit, un coussin, deux draps, un châlit de bois de chêne, une maie et un petit coffre [AD 89, 3 E 7-329, acte  
n° 240].

BOUGAULT Jean :
- Le 22 juillet 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Dubois, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, accompagné de son frère Jean Dubois, a passé un contrat de mariage avec Julienne, veuve de feu Jean 
Bougault, domiciliée au même bourg à Auxerre [AD 89, E 418, folio 59 recto].

BOUGAULT Pierre :
- Le 2 mai 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bardot, sergent à cheval au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que de Georges Vinot, Claude Grelle, Thiénon Grain et Pierre Bougault,  domiciliés au faubourg Saint-
Amatre à Auxerre, est comparu Claude Marteau, laboureur à Saint-Georges, lequel a passé un contrat de mariage avec Blaise 
Gaufreneau, fille de feu Nicolas Gaufreneau et de Bride Trimoulle, ladite future mariée étant accompagnée de sa mère [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 45].

BOUGAULT Thiénon :
- Le 15 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du mercier Germain Fajot et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, est comparu l’honorable homme Simon Brocard, bourgeois d’Auxerre, lequel a reconnu détenir la 
moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Loup, appelée « la maison de Bréviande », tenant d’une part à maître 
Jacques Saujot, d’autre part aux hoirs de feu Louis Dalandart (ou Dalandat), et par-devant et par-derrière aux rues communes, 
ainsi qu’un jardin à proximité de ladite maison, tenant d’un bout et d’un côté audit maître Jacques Saujot, par-devant à la rue 
et par-derrière à Thiénon Bougault, le tout chargé d’une rente annuelle et viagère de 7 livres tournois au profit des religieux 
de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, destinée à leur pitance, à payer chaque année en deux termes les jours de Noël et de la 
fête de Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 117].
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