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BERTHIER Alain :
- 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].

CARREAU Guillaume :
- Le 29 décembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Jalletier, laboureur à Fleury-la-Vallée, accompagné 
de  son  cousin  germain  Edmé  Jalletier,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Simone,  veuve  de  feu  Guillaume  Carreau, 
domiciliée à Toucy [AD 89, E 426, folio 22 recto].

CHARLOT Thomas :
- Le 11 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois Jean Pyrode (ou 
Pirode) et de Thomas Charlot, résidant à Toucy, 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  Germain 
Flamant  le  jeune,  laboureur  à Charentenay,  onze arpents  et  un quartier  de terres  en trois pièces  situées aux finages  de 
Charentenay et de Fouronnes, ceci en échange de la moitié de tous les grains poussant sur ces terres, à livrer chaque année en 
la grange des bailleurs à Charentenay, le jour de la fête de Saint-Rémy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 315].

COULLAULT Guillaume :
- 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].

COULLAULT Laurent :
- 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].

COULLAULT Marie :
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de Marie 
Martin, ceci en présence de ladite Marie Martin, de son gendre Pierre Prévost (marchand à Toucy, époux de Marie Coullault), 
de  son  fils  majeur  Alain  Coullault  (demeurant  à  Villiers-Saint-Benoît),  ainsi  que  de  Jean  Rigollet  (d’Auxerre)  et  Jean 
Proqueau (de Toucy), tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Florentin Coullault, nés du second lit, à 
savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault, et Florentin Coullault [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par 
feu Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de 
Marie Martin, ceci entre ladite Marie Martin (sa seconde épouse), ses deux enfants issus du premier lit,  à savoir Marie 
Coullault (femme de Pierre Prévost, marchand à Toucy) et Alain Coullault (demeurant à Villiers-Saint-Benoît), et ses cinq 
enfants mineurs issus du second lit, à savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault et 
Florentin Coullault, tous placés sous la tutelle et curatelle de Jean Rigollet (d’Auxerre) et de Jean Proqueau (de Toucy) [AD 
89, 3 E 6-321].
- Le 24 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du 
marchand François Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part maître Laurent Goureau, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son épouse Marie Martin (veuve de feu Florentin Coullault), et d’autre part Pierre Prévôt, marchand à 
Toucy, représentant sa femme Marie Coullault, Alain Coullault, lui aussi marchand à Toucy, Claude Potin, marchant résidant 
à  Auxerre,  agissant  au nom de son épouse Michelle  Coullault,  et  les  tuteurs  et  curateurs  de Siméon Coullault,  Claude 
Couleau, Lazare Coullault et Florentin Coullault, lesquelles parties ont décidé ensemble de vendre pour le prix de 160 livres 
tournois audit Alain Coullault tout ce qui n’a pas encore été partagé dans la succession dudit défunt Florentin Coullault [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Florentin Prévost, fils de l’honorable homme 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, et de Marie Coullault, assisté de l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat à 
Auxerre, et de l’épouse de celui-ci, nommée Marie Martin, ainsi que de ses oncles Alain Coullault et Claude Potin, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Lauverjat, fille de l’honorable homme Jean Lauverjat (seigneur de Nanteau à Migé 
et de Croisy) et de Jeanne Boise, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son aïeule l’honnête femme Perrette 
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Duchesne, veuve de feu l’honorable homme Jean Boise, ainsi que par ses trois oncles maître Nicolas Deguy, Claude Boise et 
Claude Boyrot (ou Boizot) [AD 89, 3 E 6-326].

DE CHABANNES Antoine :
- Le 15 janvier 1480 n.s., Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, a rendu hommage à l’évêque d’Auxerre Jean Baillet 
pour la baronnie épiscopale de Toucy [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 93].

DE CHABANNES Avoie :
- Le 13 août 1495, le chevalier Jean de Courtenay, seigneur de Bléneau, a rendu hommage à l’évêque d’Auxerre Jean Baillet 
pour la baronnie épiscopale de Toucy, ceci au nom d’Aymar de Prie, comte de Dammartin, et d’Avoie de Chabannes, son 
épouse [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 93].

DE PRIE Aymar :
- Le 13 août 1495, le chevalier Jean de Courtenay, seigneur de Bléneau, a rendu hommage à l’évêque d’Auxerre Jean Baillet 
pour la baronnie épiscopale de Toucy, ceci au nom d’Aymar de Prie, comte de Dammartin, et d’Avoie de Chabannes, son 
épouse [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 93].
- Le 20 juillet 1523, à Auxerre, devant l’évêque François de Dinteville, est comparu Aymar de Prie, baron de Toucy, lequel a 
reconnu détenir la baronnie de Toucy en fief de l’évêché d’Auxerre, le nouveau château qu’il a fait bâtir étant soumis aux 
mêmes conditions et charges que l’ancien, démoli à sa demande [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, pages 112 & 113].

GROGNET Pierre :
- En 1533, à Paris, Pierre Grognet, natif de Toucy, a publié des Poésies dans lesquels le nom de la ville d’Auxerre a été écrit 
pour la première fois avec un « x » au lieu d’un « c », transformant  Aucerre en  Auxerre sans en changer la prononciation 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 72].

LESEURRE Laurent :
- Le 26 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du manouvrier Jean Johan et d’Edmond Auberat, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Laurent Leseurre, marchand apothicaire demeurant à Toucy, et 
Edmé Michau, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, mari de Jeanne Leseurre, lesquels ont vendu pour le prix de 50 livres 
tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et bailliage 
d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à partager en 
indivis avec Jean Le Roy et sa femme, avec maître Claude Leseurre et avec Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, cette 
moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph Arnolin, par-
devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Laurent Leseurre, marchand 
à Toucy, et Edmé Michau, sergent royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Leseurre, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, lui aussi sergent royal à Auxerre, lesquels ont vendu pour 
le prix de 40 livres tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la 
ville et bailliage d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à 
partager en indivis avec Jean (Le) Roy et sa femme, avec ledit Laurent Leseurre et ledit Edmé Michau et son épouse (Jeanne 
Leseurre), cette moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph 
Arnolin, par-devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].

MAILLARD Guillaume :
- Le 29 septembre 1558, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy,  sont comparus Guillaume 
Maillard et son épouse Madeleine Probelle, domiciliés à Toucy, lesquels ont vendu pour le prix de 11 livres tournois à Claude 
Moutardier, vigneron au hameau de Riot à Charbuy, tous leurs droits sur la succession de feu Jeanne Moutardier, femme de 
Jean Berthelot (ou Brethelot), mère de ladite Madeleine Probelle, héritage constitué de biens fonciers en indivis avec Jean 
Thibault et sa femme, situés au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, au hameau de Riot, ainsi qu’à Lindry et à Charbuy 
[AD 89, 3 E 15-82, folio 49 recto & verso].

MENET Marguerite :
- Le 4 mars 1574, devant Jean Messant, notaire à Beauvoir, le marchand Benoît Toynimeau et son épouse Marguerite Menet, 
domiciliés à Toucy, ont vendu la huitième partie de la métairie des « Jannieriez » (ou des « Bournes »), située à Toucy, ceci 
aux enfants de feu maître Barthélemy Joly, procureur fiscal de Beauvoir, et de Jeanne Giraud, sa femme, à savoir Fiacre Joly, 
licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Jean Joly, Barthélemy Joly et Etiennette Joly. Cette vente est 
signalée dans un acte notarié passé le 17 mars 1579 devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7].

PRÉVOST Pierre :
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de Marie 
Martin, ceci en présence de ladite Marie Martin, de son gendre Pierre Prévost (marchand à Toucy, époux de Marie Coullault), 
de  son  fils  majeur  Alain  Coullault  (demeurant  à  Villiers-Saint-Benoît),  ainsi  que  de  Jean  Rigollet  (d’Auxerre)  et  Jean 
Proqueau (de Toucy), tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Florentin Coullault, nés du second lit, à 
savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault, et Florentin Coullault [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par 
feu Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de 
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Marie Martin, ceci entre ladite Marie Martin (sa seconde épouse), ses deux enfants issus du premier lit,  à savoir Marie 
Coullault (femme de Pierre Prévost, marchand à Toucy) et Alain Coullault (demeurant à Villiers-Saint-Benoît), et ses cinq 
enfants mineurs issus du second lit, à savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault et 
Florentin Coullault, tous placés sous la tutelle et curatelle de Jean Rigollet (d’Auxerre) et de Jean Proqueau (de Toucy) [AD 
89, 3 E 6-321].
- Le 25 septembre 1561, devant le prévôt d’Auxerre, le marchand Pierre Prévost, domicilié à Toucy, a été élu tuteur de sa 
jeune belle-sœur Michelle Coullault. Cet acte est signalé dans le compte de tutelle dudit Pierre Prévôt, dressé le 10 novembre 
1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de 
Madeleine Simonnet, a passé un contrat de mariage avec Michelle Coullault, fille de feu Florentin Coullault et de Marie 
Martin (remariée à Laurent Goureau, avocat au bailliage d’Auxerre), ceci avec le consentement de Pierre Prévost, son tuteur, 
marchand à Toucy, et en présence de son frère Alain Coullault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Potin, époux de Michelle 
Coullault (fille du défunt marchand auxerrois Florentin Coullault et de Marie Martin), a fait dresser le compte de tutelle de 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, qui avait été élu tuteur de ladite Michelle Coullault le 25 septembre 1561 devant le prévôt  
d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du 
marchand François Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part maître Laurent Goureau, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son épouse Marie Martin (veuve de feu Florentin Coullault), et d’autre part Pierre Prévôt, marchand à 
Toucy, représentant sa femme Marie Coullault, Alain Coullault, lui aussi marchand à Toucy, Claude Potin, marchant résidant 
à  Auxerre,  agissant  au nom de son épouse Michelle  Coullault,  et  les  tuteurs  et  curateurs  de Siméon Coullault,  Claude 
Couleau, Lazare Coullault et Florentin Coullault, lesquelles parties ont décidé ensemble de vendre pour le prix de 160 livres 
tournois audit Alain Coullault tout ce qui n’a pas encore été partagé dans la succession dudit défunt Florentin Coullault [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Florentin Prévost, fils de l’honorable homme 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, et de Marie Coullault, assisté de l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat à 
Auxerre, et de l’épouse de celui-ci, nommée Marie Martin, ainsi que de ses oncles Alain Coullault et Claude Potin, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Lauverjat, fille de l’honorable homme Jean Lauverjat (seigneur de Nanteau à Migé 
et de Croisy) et de Jeanne Boise, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son aïeule l’honnête femme Perrette 
Duchesne, veuve de feu l’honorable homme Jean Boise, ainsi que par ses trois oncles maître Nicolas Deguy, Claude Boise et 
Claude Boyrot (ou Boizot) [AD 89, 3 E 6-326].

PROBELLE Madeleine :
- Le 29 septembre 1558, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy,  sont comparus Guillaume 
Maillard et son épouse Madeleine Probelle, domiciliés à Toucy, lesquels ont vendu pour le prix de 11 livres tournois à Claude 
Moutardier, vigneron au hameau de Riot à Charbuy, tous leurs droits sur la succession de feu Jeanne Moutardier, femme de 
Jean Berthelot (ou Brethelot), mère de ladite Madeleine Probelle, héritage constitué de biens fonciers en indivis avec Jean 
Thibault et sa femme, situés au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, au hameau de Riot, ainsi qu’à Lindry et à Charbuy 
[AD 89, 3 E 15-82, folio 49 recto & verso].

PROQUEAU Jean (l’aîné) :
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Moreau, 
Noël Robinet et Claude Marmagne, est comparu le praticien auxerrois Laurent Guyard (ou Guiard), assisté de l’honorable 
homme maître (Claude) Guillon, procureur au siège présidial d’Auxerre, son maître, et de Jean Vérin, Etienne Vérin et Loup 
Lory, ses beaux-frères, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Proqueau, fille de feu maître Mathias 
Proqueau et de Claudine de Morgnival, ladite future mariée étant accompagnée de sa mère, de ses tuteurs et curateurs maître  
Jean Proqueau, licencié en lois et juge de Toucy, et Louis Guillon, ainsi que de Pierre Moreau, lui aussi procureur au siège  
présidial d’Auxerre, second mari de ladite Claudine de Morgnival [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 216].
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de Marie 
Martin, ceci en présence de ladite Marie Martin, de son gendre Pierre Prévost (marchand à Toucy, époux de Marie Coullault), 
de  son  fils  majeur  Alain  Coullault  (demeurant  à  Villiers-Saint-Benoît),  ainsi  que  de  Jean  Rigollet  (d’Auxerre)  et  Jean 
Proqueau (de Toucy), tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Florentin Coullault, nés du second lit, à 
savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault, et Florentin Coullault [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par 
feu Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de 
Marie Martin, ceci entre ladite Marie Martin (sa seconde épouse), ses deux enfants issus du premier lit,  à savoir Marie 
Coullault (femme de Pierre Prévost, marchand à Toucy) et Alain Coullault (demeurant à Villiers-Saint-Benoît), et ses cinq 
enfants mineurs issus du second lit, à savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault et 
Florentin Coullault, tous placés sous la tutelle et curatelle de Jean Rigollet (d’Auxerre) et de Jean Proqueau (de Toucy) [AD 
89, 3 E 6-321].
- Le 10 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du conseiller Claude Leclerc, des avocats Germain 
Leclerc, Jacques Moreau, Jean Leclerc et Savinien Girardin, et du procureur Pierre Moreau, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Nicolas Roux, demeurant à Coulanges-la-Vineuse et fils du sergent royal auxerrois Jean Roux, assisté de ses oncles 
les honorables hommes Jean Proqueau, résidant à Toucy, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée (de) Brinon, fille de feu maître Adam (de) Brinon, la future mariée étant accompagnée  
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quant à elle de son aïeul l’honorable homme maître Nicolas Moreau et de son tuteur et curateur maître Etienne Mathieu, 
vivant à Egleny [AD 89, 3 E 6-324].
-  Le  23 juillet  1566,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Mymard,  fils  de  maître  Jean  Mymard, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Anne Proqueau). Ses deux parrains ont été maître Jean 
Proqueau, lieutenant au bailliage de Toucy,  et Vincent Lefoul (ou Le Fou) ; sa marraine a été Marguerite de Morgnival, 
femme de Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 recto].
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître Jean Proqueau (le jeune), 
procureur au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et représentant ses cinq sœurs, à savoir la femme de maître Laurent  
Guyard (Marie Proqueau), celle d’Edmé Beaufumé (?), celle de Jean Mymard (Anne Proqueau), celle de Germain Portier 
(Agnès Proqueau), et Sébastienne Proqueau (encore célibataire), toutes héritières comme lui de feu maître Mathias Proqueau, 
leur père, et de leur défunt oncle maître Jean Proqueau l’aîné, juge en la châtellenie de Toucy, et d’autre part l’honorable 
femme Etiennette Proqueau, veuve de Jean Roux, sergent royal au bailliage d’Auxerre, héritière en partie dudit feu Jean 
Proqueau l’aîné, son frère, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté devant le bailli d’Auxerre, opposant les 
enfants  dudit  défunt  Mathias Proqueau à ses  deux sœurs  Edmée Proqueau,  veuve  de Jean Berthier,  et  ladite Etiennette 
Proqueau, veuve dudit Jean Roux, ceci à propos de la succession dudit Jean Proqueau l’aîné qui, dans son testament établi le 
1er mars 1566 n.s., avait légué une somme d’argent à chacune de ses cinq nièces nées dudit défunt Mathias Proqueau [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 97].

RAGON Monet :
- 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].

RAGON Pierre (père) :
- 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].

RAGON Pierre (fils) :
- 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].

TOYNIMEAU Benoît :
- Le 4 mars 1574, devant Jean Messant, notaire à Beauvoir, le marchand Benoît Toynimeau et son épouse Marguerite Menet, 
domiciliés à Toucy, ont vendu la huitième partie de la métairie des « Jannieriez » (ou des « Bournes »), située à Toucy, ceci 
aux enfants de feu maître Barthélemy Joly, procureur fiscal de Beauvoir, et de Jeanne Giraud, sa femme, à savoir Fiacre Joly, 
licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Jean Joly, Barthélemy Joly et Etiennette Joly. Cette vente est 
signalée dans un acte notarié passé le 17 mars 1579 devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7].
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