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DAVID Etienne :
- 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].

DAVID Simon :
- 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].

DE CLOAN Etienne :
- Le 27 juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Nicolas Lebeau, domicilié à Coulours, fils de feu Nicolas Lebeau 
et de Simone, a passé un contrat de mariage avec Anne de Cloan, fille d’Etienne de Cloan et de Claudine, domiciliés à 
Sougères-en-Puisaye, en présence du prêtre Etienne Lebeau et de Jean Paulevé, de Courgenay [AD 89, E 412, folio 41 verso].
- Le 10 août 1519, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Lasnoix, marchand à Coulours, a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne de Cloan, fille d’Etienne de Cloan et de Claudine, domiciliés à Sougères-en-Puisaye [AD 89, E 413, 
acte 30].

DE CLOAN Anne :
- Le 27 juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Nicolas Lebeau, domicilié à Coulours, fils de feu Nicolas Lebeau 
et de Simone, a passé un contrat de mariage avec Anne de Cloan, fille d’Etienne de Cloan et de Claudine, domiciliés à 
Sougères-en-Puisaye, en présence du prêtre Etienne Lebeau et de Jean Paulevé, de Courgenay [AD 89, E 412, folio 41 verso].

DE CLOAN Jeanne :
- Le 10 août 1519, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Lasnoix, marchand à Coulours, a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne de Cloan, fille d’Etienne de Cloan et de Claudine, domiciliés à Sougères-en-Puisaye [AD 89, E 413, 
acte 30].

DE GRIVEL Guillaume :
- Le 17 avril 1566, en se rendant de La Charité au château de Pesselières à Sougères-en-Puisaye, appartenant à un huguenot  
nommé Guillaume de Grivel,  le roi  Charles IX s’est  arrêté près d’Entrains-sur-Nohain pour se rassasier,  ordonnant d’y 
rétablir le culte catholique interdit par les huguenots [Baudiau, Histoire d’Entrain, page 77].
- Le 7 février 1568, avec ses hommes et trois pièces de canon, le prince de Condé Louis de Bourbon s’est emparé d’Irancy et 
a mis la ville à feu et à sang, mais il a interdit au seigneur des Pruneraulx de venger la mort de quelques soldats tués sous les 
murs de Coulanges-la-Vineuse, les habitants de cette localité ayant dépêché auprès du prince un gentilhomme huguenot, 
Guillaume de Grivel, seigneur de Pesselières à Sougères-en-Puisaye, qui est intervenu en leur faveur, obtenant la clémence 
du chef des armées protestantes contre une grosse rançon de mille écus d’or [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, pages XXIII & XXIV].
- Le 8 février 1568, en application de l’accord conclu la veille entre le prince de Condé Louis de Bourbon et Guillaume de 
Grivel, seigneur de Pesselières à Sougères-en-Puisaye, le comte (François) de La Rochefoucault est entré pacifiquement avec 
tout son régiment et deux mille chevaux à Coulanges-la-Vineuse [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
page XXIV].

DE LA PORTE Charles :
- Le 20 décembre 1490, Charles de La Porte, seigneur de Pesselières (à Sougères-en-Puisaye), a baillé le meix de Chastres en 
la justice de Bouhy (58).

FABRE François :
- 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, 
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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].

LETREAU Guillaume :
- 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].

MAGDELAINE Jean :
- 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].

ROCHE Gaspard :
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].

SIMON Jacques :
- 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].

TARTRES Etienne :
- 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].

TELLIER Guillaume :
- 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].
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