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ANGOLLEBIN Fiacre :
- Le 15 septembre 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Fiacre Angollebin, vigneron à Vermenton, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Charton, fille de Jean Charton, laboureur à Ligny-le-Châtel [AD 89, E 424, folio 29 recto].

BERTHEAU Edmé :
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Panetrat, de Cravant, sont comparus d’une 
part l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié ès lois et avocat en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Edmé 
Bertheau, marchand à Cravant, époux de Madeleine Fernier, lesquels ont procédé à un échange de biens : Etienne Fernier a 
cédé à Edmé Bertheau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Chansfour » à Cravant, lui versant en outre la somme de 
18 livres tournois ; en échange, il a reçu un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « l’envers de Vaulxmain » à Vermenton, 
tenant d’un long à Chrétien Fernier, d’autre long et par-dessous à Claude Fernier, et par-dessus aux chaumes [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 82].
- Le 30 avril 1570, devant Nicolas Royer, notaire protestant d’Auxerre réfugié à Vézelay, en présence d’autres huguenots de 
la région réfugiés en la même ville, à savoir les honorables hommes Jean Ravet, David Ballon, Léonard Vaudier, Guillaume 
Allegrin et Jacques Cougnot, de Corbigny (58), Antoine Marie, d’Auxerre, et Claude Reullier, de ladite ville de Vézelay, est 
comparu l’honorable homme Guillaume Aubry, marchand originaire de Corbigny (58), lequel a passé un contrat de mariage 
avec Madeleine Fernier, veuve d’Edmé Bertheau, marchand à Vermenton, assistée de l’honorable homme maître Palamédès 
Le Roy, le comparant promettant d’épouser sa fiancée « selon l’église réformée » [AD 89, 3 E 335].

BUFFÉ Simon :
- 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].

CHAPPOTOT Joseph :
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain (de) Coiffy, avocat, et du clerc 
Jean Royer,  domiciliés  en  ladite  ville  d’Auxerre,  ainsi  que de  Simon Laconche,  demeurant  à  Vermenton,  est  comparu 
l’honorable homme maître François Pion, contrôleur pour le roi à Auxerre, représentant également ses deux frères, à savoir 
les nobles hommes maîtres Jean Pion, conseiller, et Claude Pion, auditeur, lequel comparant a cédé à titre de bail annuel et 
perpétuel à Joseph Chappotot, demeurant lui aussi à Vermenton, une grange avec concise située en la terre de Bazarnes, ceci 
moyennant une rente annuelle de 4 livres, 13 sols et 6 deniers tournois, à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 83].

DUJOUR Guillaume :
- Le 23 juin 1556, le lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 20 livres tournois à maître Pierre Boisart, ceci 
pour avoir amené des prisons de la ville de Vermenton jusqu’aux prisons royales d’Auxerre un nommé Pierre Le Bergier et 
Guillaume Dujour, vagabonds accusés d’hérésie, et pour avoir payé les frais de voyage de plusieurs témoins à charge devant 
être confrontés aux deux inculpés à Auxerre [AD 21, B 2633, folio 28 verso].
- Le 17 août 1556, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 28 livres parisis à Nicolas Veau, messager  
ordinaire, pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Charles Le Bergier 
et Guillaume Dujour (de Vermenton) [AD 21, B 2633, folio 32 verso].

FERNIER Chrétien :
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Panetrat, de Cravant, sont comparus d’une 
part l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié ès lois et avocat en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Edmé 
Bertheau, marchand à Cravant, époux de Madeleine Fernier, lesquels ont procédé à un échange de biens : Etienne Fernier a 
cédé à Edmé Bertheau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Chansfour » à Cravant, lui versant en outre la somme de 
18 livres tournois ; en échange, il a reçu un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « l’envers de Vaulxmain » à Vermenton, 
tenant d’un long à Chrétien Fernier, d’autre long et par-dessous à Claude Fernier, et par-dessus aux chaumes [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 82].
- Le 8 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et du marchand 
Germain Armant, domiciliés à Auxerre, est comparue Claire Jazier, femme de Pierre Tenelle (ou Thenelle), laquelle a ratifié 
la vente faite par son mari à Chrétien Fernier, marchand à Vermenton, de deux pièces de vigne situées en Morot et Boynot au 
finage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 135].
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FERNIER Claude :
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Panetrat, de Cravant, sont comparus d’une 
part l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié ès lois et avocat en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Edmé 
Bertheau, marchand à Cravant, époux de Madeleine Fernier, lesquels ont procédé à un échange de biens : Etienne Fernier a 
cédé à Edmé Bertheau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Chansfour » à Cravant, lui versant en outre la somme de 
18 livres tournois ; en échange, il a reçu un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « l’envers de Vaulxmain » à Vermenton, 
tenant d’un long à Chrétien Fernier, d’autre long et par-dessous à Claude Fernier, et par-dessus aux chaumes [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 82].

FERNIER Madeleine :
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Panetrat, de Cravant, sont comparus d’une 
part l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié ès lois et avocat en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Edmé 
Bertheau, marchand à Cravant, époux de Madeleine Fernier, lesquels ont procédé à un échange de biens : Etienne Fernier a 
cédé à Edmé Bertheau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Chansfour » à Cravant, lui versant en outre la somme de 
18 livres tournois ; en échange, il a reçu un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « l’envers de Vaulxmain » à Vermenton, 
tenant d’un long à Chrétien Fernier, d’autre long et par-dessous à Claude Fernier, et par-dessus aux chaumes [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 82].
- Le 30 avril 1570, devant Nicolas Royer, notaire protestant d’Auxerre réfugié à Vézelay, en présence d’autres huguenots de 
la région réfugiés en la même ville, à savoir les honorables hommes Jean Ravet, David Ballon, Léonard Vaudier, Guillaume 
Allegrin et Jacques Cougnot, de Corbigny (58), Antoine Marie, d’Auxerre, et Claude Reullier, de ladite ville de Vézelay, est 
comparu l’honorable homme Guillaume Aubry, marchand originaire de Corbigny (58), lequel a passé un contrat de mariage 
avec Madeleine Fernier, veuve d’Edmé Bertheau, marchand à Vermenton, assistée de l’honorable homme maître Palamédès 
Le Roy, le comparant promettant d’épouser sa fiancée « selon l’église réformée » [AD 89, 3 E 335].

FRÉMY Jean :
- 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].

LACONCHE Simon :
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain (de) Coiffy, avocat, et du clerc 
Jean Royer,  domiciliés  en  ladite  ville  d’Auxerre,  ainsi  que de  Simon Laconche,  demeurant  à  Vermenton,  est  comparu 
l’honorable homme maître François Pion, contrôleur pour le roi à Auxerre, représentant également ses deux frères, à savoir 
les nobles hommes maîtres Jean Pion, conseiller, et Claude Pion, auditeur, lequel comparant a cédé à titre de bail annuel et 
perpétuel à Joseph Chappotot, demeurant lui aussi à Vermenton, une grange avec concise située en la terre de Bazarnes, ceci 
moyennant une rente annuelle de 4 livres, 13 sols et 6 deniers tournois, à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 83].

LAUTREAU Jean :
- 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].

LE BERGIER Charles :
- Le 17 août 1556, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 28 livres parisis à Nicolas Veau, messager  
ordinaire, pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Charles Le Bergier 
et Guillaume Dujour (de Vermenton) [AD 21, B 2633, folio 32 verso].
- Le 4 septembre 1556, le lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 20 livres parisis à Mathieu 
Dufresne, maître barbier et chirurgien à Auxerre, pour avoir appliqué pendant 62 jours plusieurs médicaments à un prisonnier 
nommé Charles Le Bergier (de Vermenton), accusé d’hérésie [AD 21, B 2633, folio 29 verso].
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LE BERGIER Pierre :
- Le 23 juin 1556, le lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 20 livres tournois à maître Pierre Boisart, ceci 
pour avoir amené des prisons de la ville de Vermenton jusqu’aux prisons royales d’Auxerre un nommé Pierre Le Bergier et 
Guillaume Dujour, vagabonds accusés d’hérésie, et pour avoir payé les frais de voyage de plusieurs témoins à charge devant 
être confrontés aux deux inculpés à Auxerre [AD 21, B 2633, folio 28 verso].

LUCAS Pierre :
- Le 28 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lucas, aumônier de l’abbé de Reigny 
à Vermenton, de Pierre Jay, tonnelier à Cravant, et de Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est 
comparu Geoffroy Mignot, marchand boucher à Cravant, fils de feu Pierre Mignot et d’Antoinette Bernard, assisté de ses 
tuteurs Claude Gauthier et Pierre Pougny le jeune, marchands à Cravant, de maître Etienne Bérault, procureur audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, et de son beau-frère Jean Chappotin, marchand à Irancy, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Marie Lelièvre, fille des défunts Jacques Lelièvre et Perrette Panetrat, accompagnée quant à elle par ses tuteurs Jean 
Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Urbain Panetrat, ainsi que par son beau-frère Claude Pougny et son frère 
Jacques Lelièvre [AD 89, 3 E 6-324].

MARIE Jean :
- Le 31 janvier 1506  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Adam Divry dit Laborier (ou 
Laborier dit Divry) a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Jean Marie et de feu Jeanne, de Vermenton, 
accompagnée de Jean Masle (veuf de feu Jeanne Lusurier), de Blaise Masle (fils dudit Jean Masle), et de Perrette (femme 
dudit Blaise Masle), domiciliés à Auxerre. Le couple Blaise Masle et Perrette a cédé à la mariée une chambre située au bas de 
leur maison où pend pour enseigne les images de saint Pèlerin et saint Julien [AD 89, E 374, folio 71 recto].

MARIE Jeanne :
- Le 31 janvier 1506  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Adam Divry dit Laborier (ou 
Laborier dit Divry) a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Jean Marie et de feu Jeanne, de Vermenton, 
accompagnée de Jean Masle (veuf de feu Jeanne Lusurier), de Blaise Masle (fils dudit Jean Masle), et de Perrette (femme 
dudit Blaise Masle), domiciliés à Auxerre. Le couple Blaise Masle et Perrette a cédé à la mariée une chambre située au bas de 
leur maison où pend pour enseigne les images de saint Pèlerin et saint Julien [AD 89, E 374, folio 71 recto].

POLAINE Didier :
- 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].
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