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BONAULT Jacques :
- Le 1er septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Bonault, de Pourrain, et du clerc 
Jean Royer, d’Auxerre, est comparu Nicolas Friant, maçon demeurant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, lequel a vendu 
pour le prix de 35 sols tournois à Michel Friant, domicilié à Dyé, une pièce de terre labourable d’une superficie de cinq 
hastes, située au lieu-dit de « Champlien » à Dyé, tenant d’un long audit acheteur et d’autre long à la veuve d’Etienne Friant, 
ainsi que tous les droits:lui appartenant sur une autre pièce de terre située au même finage, jusque lors en indivis avec ledit 
acheteur, tenant d’un long à Jean Friant et d’autre long à Jean Chaqueton [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 247].

BOSSUAT Etienne :
- 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].

BOURGOIN Jean :
- Le 17 août 1574, sont comparus Pierre Chantereau, fils de Thiénon Chantereau, Jean Lelièvre, Martin Thibault, laboureurs 
domiciliés au hameau du Bréau à Lindry,  Pierre Delachaume (le jeune), demeurant lui aussi à Lindry,  Jean Chantereau, 
Etienne Berry, Edmond André, Philebert Rappeneau et la veuve de feu Léonard Massot, domiciliés au hameau du Fonteny à 
Lindry, Jean Bourgoin, de Pourrain, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre Delachaume (l’aîné), Pierre Massot, du hameau 
de Montmercy à Saint-Georges, Pèlerin Nicault et Catherine, veuve de feu Pierre Nicault, domiciliés à Lindry, lesquels ont 
reconnu être les tenanciers d’une pièce de terre de 30 arpents au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, 
chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

BRISSON dit DEMARNAY Alain :
- Le 23 avril 1522, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Alain Brisson dit Demarnay a vendu à maître Germain de 
Charmoy, prêtre, chanoine d’Auxerre, un demi-arpent de vigne à Pourrain [AD 89, 3 E 1-1].
- Le 4 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le meunier Alain Brisson dit Demarnay, demeurant au moulin de 
Rosières à Pourrain, a vendu à Alexandre Lemoine, marchand à Auxerre, un étang avec bief et chaussée, situé à Pourrain et 
appelé « l’étang de la Breullé », en présence de son fils Thiénon (Brisson dit) Demarnay et de son frère Guillemin Brisson dit 
Demarnay, laboureurs domiciliés à Pourrain [AD 89, E 415, folio 30 verso].
- Le 31 août 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Alain Brisson dit Demarnay, demeurant à Pourrain, 
a vendu à Alexandre Lemoine, marchand à Auxerre, cinq bichets de froment seigle [AD 89, E 415, folio 66 verso].

BRISSON dit DEMARNAY Guillemin :
- Le 4 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le meunier Alain Brisson dit Demarnay, demeurant au moulin de 
Rosières à Pourrain, a vendu à Alexandre Lemoine, marchand à Auxerre, un étang avec bief et chaussée, situé à Pourrain et 
appelé « l’étang de la Breullé », en présence de son fils Thiénon (Brisson dit) Demarnay et de son frère Guillemin Brisson dit 
Demarnay, laboureurs domiciliés à Pourrain [AD 89, E 415, folio 30 verso].

BRISSON dit DEMARNAY Thiénon :
- Le 4 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le meunier Alain Brisson dit Demarnay, demeurant au moulin de 
Rosières à Pourrain, a vendu à Alexandre Lemoine, marchand à Auxerre, un étang avec bief et chaussée, situé à Pourrain et 
appelé « l’étang de la Breullé », en présence de son fils Thiénon (Brisson dit) Demarnay et de son frère Guillemin Brisson dit 
Demarnay, laboureurs domiciliés à Pourrain [AD 89, E 415, folio 30 verso].

COGNAT Nicolas :
-  Le 4 décembre  1545,  Michel Groslet  et  Jean Horry le  jeune,  tuteurs des  enfants  mineurs  de feu  Pierre Horry l’aîné, 
domiciliés au hameau de Nantou à Pourrain, et Edmond Horry, résidant lui aussi à Pourrain, ont reconnu posséder des biens 
avec Nicolas Cognat, Edmond Musnier le jeune et Jean Patin l’aîné, biens soumis à une redevance envers les chanoines du 
chapitre d’Auxerre [AD 89, G 291, page 173 recto].

CORNET Claudine :
- Le 28 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, treize protestants du bailliage sont 
venus abjurer en ville le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir le cordonnier auxerrois Jean 
Cloppet, suivi de Guillaume Corne et Jean Poillot de Leugny, Alain Berthier, Laurent Coullault, Guillaume Coullault, Pierre 
Ragon, Monet Ragon et Pierre Ragon fils, de Toucy, et enfin Abraham Harra et les trois enfants de feu Edmé Cornet et de sa 
veuve Jeanne Repoux, nommés Claudine Cornet, Françoise Cornet et Isaac Cornet, tous de Pourrain [AD 89, G 1627].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



CORNET Edmé :
- Le 28 octobre 1572, à Auxerre, deux mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, une protestante de Pourrain est venue 
abjurer seule le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir Jeanne Repoux, veuve d’Edmé Cornet 
[AD 89, G 1627].
- Le 28 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, treize protestants du bailliage sont 
venus abjurer en ville le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir le cordonnier auxerrois Jean 
Cloppet, suivi de Guillaume Corne et Jean Poillot de Leugny, Alain Berthier, Laurent Coullault, Guillaume Coullault, Pierre 
Ragon, Monet Ragon et Pierre Ragon fils, de Toucy, et enfin Abraham Harra et les trois enfants de feu Edmé Cornet et de sa 
veuve Jeanne Repoux, nommés Claudine Cornet, Françoise Cornet et Isaac Cornet, tous de Pourrain [AD 89, G 1627].

CORNET Françoise :
- Le 28 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, treize protestants du bailliage sont 
venus abjurer en ville le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir le cordonnier auxerrois Jean 
Cloppet, suivi de Guillaume Corne et Jean Poillot de Leugny, Alain Berthier, Laurent Coullault, Guillaume Coullault, Pierre 
Ragon, Monet Ragon et Pierre Ragon fils, de Toucy, et enfin Abraham Harra et les trois enfants de feu Edmé Cornet et de sa 
veuve Jeanne Repoux, nommés Claudine Cornet, Françoise Cornet et Isaac Cornet, tous de Pourrain [AD 89, G 1627].

CORNET Isaac :
- Le 28 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, treize protestants du bailliage sont 
venus abjurer en ville le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir le cordonnier auxerrois Jean 
Cloppet, suivi de Guillaume Corne et Jean Poillot de Leugny, Alain Berthier, Laurent Coullault, Guillaume Coullault, Pierre 
Ragon, Monet Ragon et Pierre Ragon fils, de Toucy, et enfin Abraham Harra et les trois enfants de feu Edmé Cornet et de sa 
veuve Jeanne Repoux, nommés Claudine Cornet, Françoise Cornet et Isaac Cornet, tous de Pourrain [AD 89, G 1627].

DELACHAUME Georges :
- Le 16 janvier 1558 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Georges Delachaume, résidant à Pourrain, 
lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un arpent de pré en deux pièces situées au lieu-dit de « la forest » à 
Lindry.  Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DEMARNAY Germain :
- Le 29 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, seize protestants du bailliage sont 
venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de trois Auxerrois, à savoir 
le tonnelier et vigneron Jean Jaillard, le sergent royal Jean Lessoré et le mercier Colas Perrin, et formés d’autre part de treize 
huguenots demeurant en dehors de la ville, à savoir Pierre Legendre d’Appoigny, Germain Demarnay de Pourrain, Philippe 
Regnard de Sainpuits, Jean Bourdin de Taingy et Agruet Bongars du hameau de Varennes à Diges, ainsi que Simon David, 
Etienne David, Jean Magdelaine, Jacques Simon, Etienne Tartres, Guillaume Tellier et le sergent royal François Fabre, tous 
domiciliés au hameau de Pesselières à Sougères-en-Puisaye, et Guillaume Letreau, résidant lui aussi à Sougères-en-Puisaye, 
en dehors dudit hameau [AD 89, G 1627].

DEMARNAY 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].

FRAPPÉ Simon :
- Le 24 février 1573, à Auxerre, six mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, cinq protestants de Pourrain sont venus 
abjurer ensemble le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir Simon Frappé, François Taffineau, 
Pierre Michau, Léger Péricaudet et Etienne Péricaudet [AD 89, G 1627].

GASTELLIER Germain :
- 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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GRILLOT Jean :
- Le 17 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le prêtre Nicolas Lambert, curé 
de Pourrain, et d’autre part Mathieu Perrin dit Morin et son frère Etienne Perrin dit Morin, domiciliés en ladite paroisse de 
Pourrain, lesquels ont reconnu que Jean Grillot, ancien curé de Pourrain, avait cédé à bail auxdits frères Perrin dit Morin 
vingt arpents de terres appartenant à la cure de Pourrain, situés autour de la chapelle Saint-Baudière, ceci moyennant une 
rente annuelle de 40 sols tournois [AD 89, E 373, folio 108 recto].

GRILLOT Jean :
- Le 15 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Robin le jeune, fils de Jean Robin l’aîné, 
laboureur à Diges, a passé un contrat de mariage avec Phélippe Grillot, fille de Jean Grillot, laboureur à Pourrain [AD 89, 3 E 
1-8].

GRILLOT Phélippe :
- Le 15 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Robin le jeune, fils de Jean Robin l’aîné, 
laboureur à Diges, a passé un contrat de mariage avec Phélippe Grillot, fille de Jean Grillot, laboureur à Pourrain [AD 89, 3 E 
1-8].

GROSLET Michel :
-  Le 4 décembre  1545,  Michel Groslet  et  Jean Horry le  jeune,  tuteurs des  enfants  mineurs  de feu  Pierre Horry l’aîné, 
domiciliés au hameau de Nantou à Pourrain, et Edmond Horry, résidant lui aussi à Pourrain, ont reconnu posséder des biens 
avec Nicolas Cognat, Edmond Musnier le jeune et Jean Patin l’aîné, biens soumis à une redevance envers les chanoines du 
chapitre d’Auxerre [AD 89, G 291, page 173 recto].

GROSSOT Claude :
- Le 2 avril 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu messire Claude Grossot, prêtre demeurant à 
Pourrain, lequel a reconnu devoir à l’honorable homme Jacques Guillot, marchand domicilié à Auxerre, et à l’honnête femme 
Jeanne Martin, son épouse, veuve en premières noces de Jean Guyard, la somme de 25 livres tournois pour le rachat d’une 
rente annuelle en nature de trois bichets de blé froment, représentant la moitié d’une rente de six bichets constituée au profit 
dudit défunt Jean Guyard par Jacques Grossot, frère dudit prêtre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 136].
- Le 17 octobre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Noël Savier, domicilié à Pourrain, fils de feu 
Jean Savier et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Guiton, fille de feu Gillet Guiton et 
de Martine Minet, la future mariée ayant été la servante pendant quatorze ou quinze ans de Claude Grossot, prêtre à Pourrain 
[AD 89, 3 E 1-16].

GUITON Gillet :
- Le 17 octobre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Noël Savier, domicilié à Pourrain, fils de feu 
Jean Savier et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Guiton, fille de feu Gillet Guiton et 
de Martine Minet, la future mariée ayant été la servante pendant quatorze ou quinze ans de Claude Grossot, prêtre à Pourrain 
[AD 89, 3 E 1-16].

GUITON Jacquette :
- Le 17 octobre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Noël Savier, domicilié à Pourrain, fils de feu 
Jean Savier et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Guiton, fille de feu Gillet Guiton et 
de Martine Minet, la future mariée ayant été la servante pendant quatorze ou quinze ans de Claude Grossot, prêtre à Pourrain 
[AD 89, 3 E 1-16].

HÉBERT Edmond :
- 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].

HARRA Abraham :
- Le 28 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, treize protestants du bailliage sont 
venus abjurer en ville le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir le cordonnier auxerrois Jean 
Cloppet, suivi de Guillaume Corne et Jean Poillot de Leugny, Alain Berthier, Laurent Coullault, Guillaume Coullault, Pierre 
Ragon, Monet Ragon et Pierre Ragon fils, de Toucy, et enfin Abraham Harra et les trois enfants de feu Edmé Cornet et de sa 
veuve Jeanne Repoux, nommés Claudine Cornet, Françoise Cornet et Isaac Cornet, tous de Pourrain [AD 89, G 1627].
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HORRY Edmond :
-  Le 4 décembre  1545,  Michel Groslet  et  Jean Horry le  jeune,  tuteurs des  enfants  mineurs  de feu  Pierre Horry l’aîné, 
domiciliés au hameau de Nantou à Pourrain, et Edmond Horry, résidant lui aussi à Pourrain, ont reconnu posséder des biens 
avec Nicolas Cognat, Edmond Musnier le jeune et Jean Patin l’aîné, biens soumis à une redevance envers les chanoines du 
chapitre d’Auxerre [AD 89, G 291, page 173 recto].

HORRY Jean (le jeune) :
-  Le 4 décembre  1545,  Michel Groslet  et  Jean Horry le  jeune,  tuteurs des  enfants  mineurs  de feu  Pierre Horry l’aîné, 
domiciliés au hameau de Nantou à Pourrain, et Edmond Horry, résidant lui aussi à Pourrain, ont reconnu posséder des biens 
avec Nicolas Cognat, Edmond Musnier le jeune et Jean Patin l’aîné, biens soumis à une redevance envers les chanoines du 
chapitre d’Auxerre [AD 89, G 291, page 173 recto].

HORRY Pierre (l’aîné) :
-  Le 4 décembre  1545,  Michel Groslet  et  Jean Horry le  jeune,  tuteurs des  enfants  mineurs  de feu  Pierre Horry l’aîné, 
domiciliés au hameau de Nantou à Pourrain, et Edmond Horry, résidant lui aussi à Pourrain, ont reconnu posséder des biens 
avec Nicolas Cognat, Edmond Musnier le jeune et Jean Patin l’aîné, biens soumis à une redevance envers les chanoines du 
chapitre d’Auxerre [AD 89, G 291, page 173 recto].

LAMBERT Nicolas :
- Le 17 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le prêtre Nicolas Lambert, curé 
de Pourrain, et d’autre part Mathieu Perrin dit Morin et son frère Etienne Perrin dit Morin, domiciliés en ladite paroisse de 
Pourrain, lesquels ont reconnu que Jean Grillot, ancien curé de Pourrain, avait cédé à bail auxdits frères Perrin dit Morin 
vingt arpents de terres appartenant à la cure de Pourrain, situés autour de la chapelle Saint-Baudière, ceci moyennant une 
rente annuelle de 40 sols tournois [AD 89, E 373, folio 108 recto].

MASQUIN Mathelin :
- Le 9 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Regnault Cloppin, voiturier par eau, et 
Claudine Cloppin, femme séparée quant aux biens de Vigile Dubois, et Louise Ravillon, veuve de feu Côme Cloppin, tutrice 
légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part Thiénon Masquin, vigneron à Lindry, lesquels ont dit que lorsque les trois 
Cloppin en question étaient mineurs, sous la tutelle du boucher Jean Gillet, de Mathieu Hérard et de Jean Gallimard, après le 
décès de leur père Jean Cloppin, ils ont cédé à titre perpétuel au défunt tissier en toile Mathelin Masquin, de Pourrain, père 
dudit Thiénon Masquin, neuf arpents de terre en trois pièces situés audit Pourrain [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Thiénon Masquin, vigneron à Lindry, fils de feu 
Mathelin Masquin et de Perrette (domiciliée au hameau de Nantou à Pourrain), et d’autre part le voiturier par eau Regnault  
Cloppin, Claudine Cloppin, veuve de feu Vigile Dubois, et Louise Ravillon, veuve de feu Côme Cloppin, tutrice légitime des 
enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont déclaré que le 9 juillet 1565 ledit Thiénon Masquin avait reçu à bail 
desdits Cloppin trois pièces de terre de neuf arpents en tout, situées à Pourrain, moyennant une redevance annuelle de huit 
bichets de blé froment, ainsi que de de deux agneaux (ou 24 sols tournois), d’une demi-douzaine de poulets (ou 18 sols 
tournois), de trois douzaines d’œufs et de six fromages (ou 9 sols tournois pour lesdits fromages). La redevance en agneaux, 
poulets, œufs et fromages s’avérant trop onéreuse, lesdits Cloppin ont transigé avec ledit Thiénon Masquin, acceptant que 
désormais celui-ci ne paie que la redevance en blé froment [AD 89, E 391, folio 86 recto].

MASSÉ Léonard :
- Le 16 août 1574, en présence d’Edmond Chantereau et de Louis Graullon, tous deux résidant à Lindry, le vigneron Pierre 
Chantereau, demeurant à Charbuy, a vendu pour le prix de 6 livres tournois au vigneron Etienne Berry, domicilié au hameau 
du Fonteny à Lindry, trois pièces de terres d’un demi-arpent au lieu-dit « les Gouez Lucie », la première tenant d’une part aux 
hoirs de Léonard Massé (ou Macé) et d’autre part à Thiénon Delachaume, la seconde tenant d’un long à Guillaume Musnier 
et d’autre à Jean Chantereau, et la troisième tenant audit vendeur et audit acheteur [AD 89, E 400].

MÉMAIN Jean :
- Le 16 août 1574, en présence d’Edmond Chantereau et de l’arpenteur Pierre Chantereau, domiciliés à Lindry, le vigneron 
Louis Graullon, demeurant lui aussi à Lindry, a vendu pour 30 sols tournois au laboureur Edmond André, domicilié en la 
même paroisse, la septième partie d’un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Gouez » à Pourrain, lui appartenant en 
indivis avec ses frères et sœurs, tous héritiers de feu Martin Bougault, tenant d’une part à Pèlerin Nicault et d’autre part aux 
hoirs de feu Jean Mémain [AD 89, E 400].

MICHAU Pierre :
- Le 24 février 1573, à Auxerre, six mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, cinq protestants de Pourrain sont venus 
abjurer ensemble le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir Simon Frappé, François Taffineau, 
Pierre Michau, Léger Péricaudet et Etienne Péricaudet [AD 89, G 1627].

MINET Martine :
- Le 17 octobre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Noël Savier, domicilié à Pourrain, fils de feu 
Jean Savier et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Guiton, fille de feu Gillet Guiton et 
de Martine Minet, la future mariée ayant été la servante pendant quatorze ou quinze ans de Claude Grossot, prêtre à Pourrain 
[AD 89, 3 E 1-16].
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MUSNIER Edmond (le jeune) :
-  Le 4 décembre  1545,  Michel Groslet  et  Jean Horry le  jeune,  tuteurs des  enfants  mineurs  de feu  Pierre Horry l’aîné, 
domiciliés au hameau de Nantou à Pourrain, et Edmond Horry, résidant lui aussi à Pourrain, ont reconnu posséder des biens 
avec Nicolas Cognat, Edmond Musnier le jeune et Jean Patin l’aîné, biens soumis à une redevance envers les chanoines du 
chapitre d’Auxerre [AD 89, G 291, page 173 recto].

MUSNIER Guillaume :
- Le 16 août 1574, en présence d’Edmond Chantereau et de Louis Graullon, tous deux résidant à Lindry, le vigneron Pierre 
Chantereau, demeurant à Charbuy, a vendu pour le prix de 6 livres tournois au vigneron Etienne Berry, domicilié au hameau 
du Fonteny à Lindry, trois pièces de terres d’un demi-arpent au lieu-dit « les Gouez Lucie », la première tenant d’une part aux 
hoirs de Léonard Massé (ou Macé) et d’autre part à Thiénon Delachaume, la seconde tenant d’un long à Guillaume Musnier 
et d’autre à Jean Chantereau, et la troisième tenant audit vendeur et audit acheteur [AD 89, E 400].

PATIN Regnault :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle. Regnault Patin, de Pourrain, a assisté comme témoin à cette réunion [AD 89, G 1932, charte 
d’affranchissement de Lindry, ligne 44].

PATIN Jean (l’aîné) :
-  Le 4 décembre  1545,  Michel Groslet  et  Jean Horry le  jeune,  tuteurs des  enfants  mineurs  de feu  Pierre Horry l’aîné, 
domiciliés au hameau de Nantou à Pourrain, et Edmond Horry, résidant lui aussi à Pourrain, ont reconnu posséder des biens 
avec Nicolas Cognat, Edmond Musnier le jeune et Jean Patin l’aîné, biens soumis à une redevance envers les chanoines du 
chapitre d’Auxerre [AD 89, G 291, page 173 recto].

PÉRICAUDET Etienne :
- Le 24 février 1573, à Auxerre, six mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, cinq protestants de Pourrain sont venus 
abjurer ensemble le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir Simon Frappé, François Taffineau, 
Pierre Michau, Léger Péricaudet et Etienne Péricaudet [AD 89, G 1627].

PÉRICAUDET Léger :
- Le 24 février 1573, à Auxerre, six mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, cinq protestants de Pourrain sont venus 
abjurer ensemble le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir Simon Frappé, François Taffineau, 
Pierre Michau, Léger Péricaudet et Etienne Péricaudet [AD 89, G 1627].

PERRIN dit MORIN Etienne :
- Le 17 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le prêtre Nicolas Lambert, curé 
de Pourrain, et d’autre part Mathieu Perrin dit Morin et son frère Etienne Perrin dit Morin, domiciliés en ladite paroisse de 
Pourrain, lesquels ont reconnu que Jean Grillot, ancien curé de Pourrain, avait cédé à bail auxdits frères Perrin dit Morin 
vingt arpents de terres appartenant à la cure de Pourrain, situés autour de la chapelle Saint-Baudière, ceci moyennant une 
rente annuelle de 40 sols tournois [AD 89, E 373, folio 108 recto].

PERRIN dit MORIN Mathieu :
- Le 17 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le prêtre Nicolas Lambert, curé 
de Pourrain, et d’autre part Mathieu Perrin dit Morin et son frère Etienne Perrin dit Morin, domiciliés en ladite paroisse de 
Pourrain, lesquels ont reconnu que Jean Grillot, ancien curé de Pourrain, avait cédé à bail auxdits frères Perrin dit Morin 
vingt arpents de terres appartenant à la cure de Pourrain, situés autour de la chapelle Saint-Baudière, ceci moyennant une 
rente annuelle de 40 sols tournois [AD 89, E 373, folio 108 recto].

RAPPENEAU Jean :
- Le 4 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Rappeneau, laboureur à Pourrain, et son fils 
Philebert Rappeneau, laboureur à Lindry, lesquels ont reçu à titre de bail annuel pour dix-huit ans du doyen et des chanoines 
du chapitre  de la cathédrale d’Auxerre,  représentés par  les chanoines  Edmé Thévenon (chantre),  Pierre Dubroc et  Jean 
Thibault,  une pièce de terre de vingt-huit arpents, trois quartiers et cinq carreaux,  située à Beauvoir,  tenant d’un long à 
Georges Tissier, d’autre long au sentier des Platards, par-dessous aux vignes de Beauvoir et par-dessus aux carrés d’Egleny, 
ceci moyennant  une rente annuelle de 26 bichets de blé froment  à transporter chaque année aux greniers du chapitre à 
Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, E 391, folio 74 recto].

REPOUX Jeanne :
- Le 28 octobre 1572, à Auxerre, deux mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, une protestante de Pourrain est venue 
abjurer seule le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir Jeanne Repoux, veuve d’Edmé Cornet 
[AD 89, G 1627].
- Le 28 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, treize protestants du bailliage sont 
venus abjurer en ville le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir le cordonnier auxerrois Jean 
Cloppet, suivi de Guillaume Corne et Jean Poillot de Leugny, Alain Berthier, Laurent Coullault, Guillaume Coullault, Pierre 
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Ragon, Monet Ragon et Pierre Ragon fils, de Toucy, et enfin Abraham Harra et les trois enfants de feu Edmé Cornet et de sa 
veuve Jeanne Repoux, nommés Claudine Cornet, Françoise Cornet et Isaac Cornet, tous de Pourrain [AD 89, G 1627].

ROBIN Claude :
- 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].

ROIDOT Jean :
- Le 6 novembre 1521, devant Nicolas Michau, notaire à Lindry, et Jean Roidot, notaire à Pourrain, Louis de Laduz, seigneur 
de Pommeraie (à Treigny), a passé un contrat de mariage avec Nicole David, veuve de feu Claude de Lenfernat [Quesvers & 
Stein, tome II, page 590].

ROLANT Antoinette :
- Le 5 septembre 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Etienne Garre l’aîné, domicilié à Appoigny, a passé un 
contrat de mariage avec Antoinette Rolant, fille de feu Martin Rolant, de Pourrain [AD 89, E 374, folio 114 verso].

ROLANT Martin :
- Le 5 septembre 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Etienne Garre l’aîné, domicilié à Appoigny, a passé un 
contrat de mariage avec Antoinette Rolant, fille de feu Martin Rolant, de Pourrain [AD 89, E 374, folio 114 verso].

SAVIER Jean :
- Le 17 octobre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Noël Savier, domicilié à Pourrain, fils de feu 
Jean Savier et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Guiton, fille de feu Gillet Guiton et 
de Martine Minet, la future mariée ayant été la servante pendant quatorze ou quinze ans de Claude Grossot, prêtre à Pourrain 
[AD 89, 3 E 1-16].

SAVIER Noël :
- Le 17 octobre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Noël Savier, domicilié à Pourrain, fils de feu 
Jean Savier et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Guiton, fille de feu Gillet Guiton et 
de Martine Minet, la future mariée ayant été la servante pendant quatorze ou quinze ans de Claude Grossot, prêtre à Pourrain 
[AD 89, 3 E 1-16].

TAFFINEAU François :
- Le 24 février 1573, à Auxerre, six mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, cinq protestants de Pourrain sont venus 
abjurer ensemble le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir Simon Frappé, François Taffineau, 
Pierre Michau, Léger Péricaudet et Etienne Péricaudet [AD 89, G 1627].

THOMEREAU Jean :
- Le 29 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Georges Vinot, demeurant à Saint-Georges, et 
d’Edmond Cogois, domicilié à Perrigny-près-Auxerre, est comparu Jean Thomereau, résidant à Pourrain, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Barbe Lecœur, fille de Guillaume Lecœur [AD 89, 3 E 6-324].

VIGUEREUX Edmond :
- 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].

YVER Jean :
- Le 20 décembre 1572, à Auxerre, quatre mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, deux protestants du bailliage sont 
venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir le prêtre Jean Yver, résidant à Pourrain, 
et Nicolas Clément, demeurant à Accolay [AD 89, G 1627].
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