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BERTENAT Jean :
- 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].

BEZOUR Jean :
- 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].

DU DEFFAND François :
- Le 3 octobre 1566,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  en présence de maîtres Claude (de) Vernillat  et Thomas 
Baujard,  tous deux procureurs au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  est  comparu l’honorable homme maître  Claude 
Dappoigny,  seigneur  d’Asnières demeurant  à Auxerre,  lequel a vendu pour la somme de 1200 livres  tournois au noble 
seigneur François du Deffand, seigneur des Bordes en partie, capitaine de l’une des compagnies piémontaises du régiment du 
comte de Brissac et capitaine de Mailly-le-Château, Mailly-la-Ville et Coulanges-sur-Yonne, un tiers et un quart d’un autre 
tiers de la terre, justice et seigneurie du hameau des Bordes à Mailly-le-Château, à partager en indivis avec maître Louis 
Ancelot, la veuve de feu Michel Caillant (nommée Perrette Ancelot) et autres [AD 89, 3 E 6-324].

LEMOINE Pierre :
- Le 12 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lemoine, praticien demeurant à 
Mailly-le-Château, et de Rigault Blanchiez, domicilié à Châtel-Censoir, sont comparus maîtres Edmé Vincent, Claude Deheu 
et Jean Barrault, tous trois tuteurs et curateurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, enfants mineurs 
des défunts Claude Dappoigny et Marguerite Guenin, lesquels ont cédé à titre de bail à moisson pour sept ans à Jeanne Oger,  
veuve de feu Jean Ladam, et à Jean Billard, son gendre, résidant tous deux au hameau de Sommeville à Monéteau, une pièce 
de terre de six arpents et une autre de deux arpents, situées à Perrigny, et trois arptents de terre situés au lieu-dit du « champ 
des Areynes » à Auxerre, le tout moyennant une redevance en nature de trente bichets de blé froment, à livrer chaque année à 
Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-326].

LEMOINE Vincent :
- 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].
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