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BRINDOUX Etienne :
- Le 11 septembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Vignier, résidant à Auxerre, a passé un contrat de 
mariage avec Laurence Gallois, veuve de feu Etienne Brindoux, domiciliée à Fouronnes [AD 89, 3 E 7-327, acte 60].

GAUTHEREAU Loup :
- Le 26 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, vingt-quatre protestants du 
bailliage sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de cinq 
Auxerrois, à savoir le notaire royal Nicolas Royer, les deux avocats Jean Moreau et Jacques Moreau, ainsi que le marchand 
Antoine Marie et le potier d’étain Guillaume Rétif, et regroupant d’autre part dix-neuf huguenots domiciliés en dehors même 
de la ville, à savoir Etienne Corbefousse de Parly, Germain Gauthier de Charentenay (fugitif d’Auxerre), Loup Gauthereau de 
Fouronnes, Philippe Daudé de Fontenay-sous-Fouronnes et Claude Brigny de Courson-les-Carrières, ainsi que Jean Gauthier 
et Etienne Duru, de Mouffy, Guillaume Guyollot, Jacques Labinet et Jean Pomot, de Leugny, puis le juge Jean Bertenat, Jean 
Bezour et Vincent Lemoine de Mailly-le-Château, et enfin Edmond Viguereux, Etienne Bossuat, Jean Demarnay, Germain 
Gastellier, Edmond Hébert et Claude Robin, demeurant quant à eux à Pourrain [AD 89, G 1627].

GRANDPIED Huguenin :
- Le 16 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Carouge et de l’artillier 
Clément Loppin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Huguenin Grandpied, 
natif de Fouronnes et résidant lui aussi à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Guillemette Jouard (ou Joart),  
fille de Guillaume Jouard (ou Joart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 117 recto].

GROSGUENIN Etienne :
- Le 11 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Royer, de Merry-la-Vallée, et du 
clerc auxerrois Jean Royer, sont comparus d’une part François Huberson, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, agissant en 
son nom et comme tuteur de ses deux fils mineurs Jacques Huberson et Pierre Huberson, et d’autre part Michel Huberson,  
domicilié  à Auxerre,  lesquels ont cédé à titre de bail  pour neuf années consécutives  à Etienne Grosguenin,  laboureur à 
Fouronnes, quarante arpents de terres en plusieurs pièces situées au finage dudit Fouronnes, ceci en échange de la moitié de 
tous les grains poussant sur ces terres, à livrer chaque année en la grange des bailleurs au lieu-dit de Préfauché à Fouronnes 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 314].
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