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BARGEDÉ Françoise :
- Le 12 septembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Bargedé, fils de l’avocat auxerrois Nicolas 
Bargedé et de Marie Hobelin. Ses parrains ont été Odes Raoul et l’avocat maître Claude Petitfou ; sa marraine a été Françoise 
Bargedé, épouse de Pierre Chubrier, marchand à Vézelay [AM Auxerre, registre GG 32, folio 93 verso].

BERGER Pierre :
- Le 15 novembre 1572, Pierre Berger, pâtissier originaire de Vézelay, fuyant la France après la Saint-Barthélemy, s'est fait 
enregistrer comme habitant de Genève, ceci en présence de Théodore de Bèze, nouveau dirigeant de l'Eglise fondée en Suisse 
par Calvin [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].

BURDELOT Marie :
- Le 24 juin 1519, à Vézelay, est né Théodore de Bèze (fils de Pierre de Bèze et de Marie Burdelot) [Plaque commémorative  
apposée sur la maison natale de Théodore de Bèze à Vézelay].
- Le 9 novembre 1524, le bailli de Vézelay Pierre de Bèze, veuf de Marie Burdelot (mère de Théodore de Bèze), a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Tribolé, veuve quant à elle du marchand auxerrois Jean Ferroul et fille de Claude Tribolé et 
de Marie Le Prince dit Guichard.

CANET Jean :
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Germain Callard et du procureur 
Guillaume Jannequin, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne Bérault, vivant 
eux aussi à Auxerre, ainsi que Sébastienne Michau, veuve de feu Claude Bérault, ancien marchand à Cravant, lesquels ont 
fait dresser l’inventaire des pièces que, grâce à l’avocat Jean Mire et au procureur Jean Talon, tous deux attachés à la cour du 
parlement de Paris, ils ont récupérées auprès de maître Philippe Girard, procureur au grand conseil, successeur de feu maître 
Louis Carton, pièces qu’ils avaient envoyées en 1559 audit maître Louis Carton, leur procureur au grand conseil à Paris, pour 
défendre les comptes de la ferme de Saint-Moré, Voutenay-sur-Cure et Précy-le-Sec cédée audit défunt Claude Bérault par le 
cardinal de Meudon, abbé de Vézelay, mort depuis lors, comptes contestés à l’époque par Jean Canet, receveur des aides et 
des tailles de Vézelay [AD 89, 3 E 6-326].

CHUBRIER Pierre :
- Le 12 septembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Bargedé, fils de l’avocat auxerrois Nicolas 
Bargedé et de Marie Hobelin. Ses parrains ont été Odes Raoul et l’avocat maître Claude Petitfou ; sa marraine a été Françoise 
Bargedé, épouse de Pierre Chubrier, marchand à Vézelay [AM Auxerre, registre GG 32, folio 93 verso].

DAVIER Isabeau:
- Le 5 février 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), un procès en appel a été intenté contre Joachim Des(…)oy et  
son épouse Isabeau Davier, et contre le procureur maître Jean Métayer, tous accusés de fausse monnaie par l’écuyer Pierre de 
Bèze, bailli de Vézelay, et son fils Jean de Bèze [AN, X / 2a / 102].

DE BÈZE Jean :
- Le 5 février 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), un procès en appel a été intenté contre Joachim Des(…)oy et  
son épouse Isabeau Davier, et contre le procureur maître Jean Métayer, tous accusés de fausse monnaie par l’écuyer Pierre de 
Bèze, bailli de Vézelay, et son fils Jean de Bèze [AN, X / 2a / 102].

DE BÈZE Nicolas :
- Le 24 août 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, maître Nicolas de Bèze, élu de Vézelay, héritier en partie de feu 
Perrette Tribolé (femme de Pierre de Bèze, bailli de Vézelay), a ratifié un traité établi le 21 décembre 1557 devant maître 
Bougault, notaire, ceci en présence de Germaine Ferroul (femme de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre), de Claude Ferroul (greffier en l’élection d’Auxerre) et de Pierre Ferroul (marchand), tous trois héritiers de ladite 
défunte Perrette Tribolé [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 20 septembre 1570, soit deux jours avant sa mort, Nicolas de Bèze était atteint de la maladie du « charbon et couché en 
la petite salle du logis » de son demi-frère Théodore de Bèze, à Genève, et son épouse Marie Grené « était malade de peste  
en une autre chambre », tandis que « la servante de la maison aussi était malade de peste en une autre chambre », les trois 
malades étant soignés par le chirurgien Pierre de Crousille [Family History Library, microfilm n° 0128347].
- Le 22 septembre 1570, en la ville de Genève, est décédé Nicolas de Bèze (époux de Marie Grené et fils de Pierre de Bèze et 
de Madeleine Tribolé). Cet acte de décès a été classé par erreur en l’an 1574 (voir page 95 du volume XII) [Family History 
Library, microfilm n° 0128347].
- Le 24 février 1578, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparue Marie Grené, veuve de Nicolas de Bèze, 
bailli de Vézelay, seigneur du fief de La Bruslerie à Champlay, laquelle a cédé à bail ledit fief de La Bruslerie [Alain Noël, 
Antiquailles, volume XXXV, p. 8].
- Le 20 mars 1585, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparue Marie Grené, veuve de Nicolas de Bèze, 
bailli et élu pour le roi à Vézelay, laquelle a établi une procuration [AD 89].
- Le 20 août 1615, en la ville de Genève, est décédée Marie Grené, veuve de Nicolas de Bèze, morte à la suite d’une épidémie 
de peste qui s’était déclarée en ville cinq jours plus tôt [Family History Library, microfilm n° 0128348].
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DE BÈZE Pierre :
- Le 24 juin 1519, à Vézelay, est né Théodore de Bèze (fils de Pierre de Bèze et de Marie Burdelot) [Plaque commémorative  
apposée sur la maison natale de Théodore de Bèze à Vézelay].
- Le 9 novembre 1524, le bailli de Vézelay Pierre de Bèze, veuf de Marie Burdelot (mère de Théodore de Bèze), a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Tribolé, veuve quant à elle du marchand auxerrois Jean Ferroul et fille de Claude Tribolé et 
de Marie Le Prince dit Guichard.
- Vers 1538, Pierre de Bèze, bailli de Vézelay, et Perrette Tribolé, son épouse, ont vendu aux exécuteurs testamentaires de 
Germain de Charmoy un bâtiment situé à Auxerre pour y fonder un collège [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 101, note a].
- Le 5 février 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), un procès en appel a été intenté contre Joachim Des(…)oy et  
son épouse Isabeau Davier, et contre le procureur maître Jean Métayer, tous accusés de fausse monnaie par l’écuyer Pierre de 
Bèze, bailli de Vézelay, et son fils Jean de Bèze [AN, X / 2a / 102].
- Le 1er décembre 1538, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Foudriat, fils de Jean Foudriat l’aîné, marchand à 
Coulanges-la-Vineuse,  et  de  Jeanne Courgy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marie  Charles,  fille  de  Jean Charles, 
grainetier à Auxerre, et de Marie Tribolé, ceci en présence de Pierre de Bèze, élu et bailli de Vézelay,  mari de Perrette 
Tribolé [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 24 août 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, maître Nicolas de Bèze, élu de Vézelay, héritier en partie de feu 
Perrette Tribolé (femme de Pierre de Bèze, bailli de Vézelay), a ratifié un traité établi le 21 décembre 1557 devant maître 
Bougault, notaire, ceci en présence de Germaine Ferroul (femme de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre), de Claude Ferroul (greffier en l’élection d’Auxerre) et de Pierre Ferroul (marchand), tous trois héritiers de ladite 
défunte Perrette Tribolé [AD 89, 3 E 6-320].

DE BÈZE Théodore :
- Le 24 juin 1519, à Vézelay, est né Théodore de Bèze (fils de Pierre de Bèze et de Marie Burdelot) [Plaque commémorative  
apposée sur la maison natale de Théodore de Bèze à Vézelay].
- Le 9 novembre 1524, le bailli de Vézelay Pierre de Bèze, veuf de Marie Burdelot (mère de Théodore de Bèze), a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Tribolé, veuve quant à elle du marchand auxerrois Jean Ferroul et fille de Claude Tribolé et 
de Marie Le Prince dit Guichard.
- En 1548, Théodore de Bèze s’est converti au calvinisme.
- Le 24 octobre 1548, en la ville de Genève, Théodore de Bèze s’est marié en premières noces avec Claudine Denosse, née 
vers 1522. L’acte de mariage ne figure point dans les registres des églises réformées de Genève, les unions matrimoniales 
n’ayant été enregistrées à Genève qu’à partir de 1550.
- En 1552, l’abbé Antoine Hérouet est devenu prieur commendataire du prieuré de Saint-Eloi à Longjumeau (91), succédant à 
ce poste à Théodore de Bèze devenu calviniste [André Gendre et Loris Petris, Antoine Héroët, le poète, le prélat et son temps, 
Honoré Champion, Paris (2007), page 57
- Le 24 juin 1560, en l'église Saint-Pierre à Genève, Théodore de Bèze a été le parrain de Théodore Enoc, fils du pasteur 
Louis Enoc (futur pasteur de Vézelay) et de Françoise Minet [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- En 1561, Théodore de Bèze a dirigé les protestants au colloque de Poissy.
- Le 4 février 1563 n.s., le duc François de Guise a mis le siège à Orléans (45), ville où Théodore de Bèze s’était retiré pour 
animer la résistance des protestants [Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 143].
- Le 18 février 1563 n.s., sous les murailles de la ville assiégée d’Orléans (45), le duc François de Guise a été assassiné de 
trois coups de pistolet par le huguenot Poltrot de Méré (alors que Théodore de Bèze animait la résistance des protestants dans 
la ville) [Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 145].
- Le 28 mars 1563 n.s., à Orléans (45), Théodore de Bèze a assisté à la cène puis a quitté la ville pour retourner à Genève, fort 
déçu comme Calvin des clauses de l’édit de pacification d’Amboise, signé le 13 mars précédent [Castelot & Decaux, Histoire 
de la France et des Français, tome 4, page 146].
- Le 5 mai 1563, Théodore de Bèze est arrivé à Genève.
- Le 8 octobre 1564, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisé Jacques Spifame, fils d’André Spifame 
(anciennement  André Le  Gresle)  et  d’Odette  de Briquemault,  dont  le  parrain a  été  Théodore de Bèze  [Family History 
Library, microfilm n° 0128360].
- Le 28 août 1565, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisé par Théodore de Bèze un enfant nommé Pierre 
Delestre, fils de Jean Delestre et de Marie (Bourdet) [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 25 octobre 1565, en l'église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisée par Théodore de Bèze une fille nommée 
Anne Spifame, fille  d'André Spifame et d'Odette  de Briquemault,  dont le parrain a été son grand-père Jacques Spifame 
[Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 20 septembre 1570, soit deux jours avant sa mort, Nicolas de Bèze était atteint de la maladie du « charbon et couché en 
la petite salle du logis » de son demi-frère Théodore de Bèze, à Genève, et son épouse Marie Grené « était malade de peste  
en une autre chambre », tandis que « la servante de la maison aussi était malade de peste en une autre chambre », les trois 
malades étant soignés par le chirurgien Pierre de Crousille [Family History Library, microfilm n° 0128347].
- Le 16 septembre 1572, après le massacre de la Saint-Barthélemy, l'orfèvre Léonard Pelé, originaire de Vézelay, s'est fait  
enregistrer comme habitant de Genève, ceci en présence de Théodore de Bèze, successeur de Jean Calvin [Geisendorf, Livre 
des habitants de Genève, volume II].
- Le 15 novembre 1572, Pierre Berger, pâtissier originaire de Vézelay, fuyant la France après la Saint-Barthélemy, s'est fait 
enregistrer comme habitant de Genève, ceci en présence de Théodore de Bèze, nouveau dirigeant de l'Eglise fondée en Suisse 
par Calvin [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].
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- Le 19 novembre 1572, Jean de Launay, pasteur réformé de Vézelay, fuyant la France après la Saint-Barthélemy, s’est fait 
enregistrer comme habitant de Genève, ceci en présence de Théodore de Bèze, nouveau dirigeant de l’Eglise fondée en 
Suisse par Calvin [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].
- Le 27 novembre 1572, ayant fui la France après le massacre de la Saint-Barthélemy, le pasteur François Le Tort, originaire 
de Tonnerre, s'est fait enregistrer comme habitant de Genève, ceci en présence de Théodore de Bèze [Geisendorf, Livre des 
habitants de Genève, volume II].
- En 1573, le receveur auxerrois Drouet Simonnet a payé les dépenses pour conduire d’Auxerre à la prison de la Conciergerie 
à Paris le pasteur réformé Jean (de) Launay (renvoyé en France par Théodore de Bèze), celui-ci devant être jugé en appel par 
le parlement de Paris après avoir été condamné à mort à Auxerre [AD 21, B 2642].
- Le 8 avril 1588, à Genève, est décédée Claudine Denosse, âgée de 66 ans, épouse de Théodore de Bèze, morte d’une fièvre 
continue en son domicile de la rue des Chamoisiers [Family History Library, microfilm n° 0128347].
- Le 18 août 1588, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, Théodore de Bèze a épousé Catherine Plan (ou Piane), 
veuve de Franco Taruffe (ou Franco Tarufo) [Family History Library, microfilm n° 0128372].
- Le 13 octobre 1605, en la ville de Genève, est décédé Théodore de Bèze.
- Le 9 avril 1616, à Genève, est décédée Catherine Plan (ou Piane), âgée de 69 ans, veuve de Théodore de Bèze, morte de 
« fiebvre come étique et ÿdropique » près du temple de Saint-Pierre [Family History Library, microfilm n° 0128349].

DE LA CHASSE Albert :
- Au mois d’octobre 1569, pendant le siège de Vézelay par les troupes catholiques du comte (Louis Prévost) de Sansac, 
Albert de La Chasse, enfermé dans la ville avec les protestants, a aidé les assiégeants en leur envoyant des renseignements au 
bout de flèches tirées dans un champ ; surpris par les huguenots, et ayant avoué les faits en dénonçant pour complice un 
maître d’école, il a été pendu avec ce dernier par les soldats calvinistes occupant la ville  [Lebeuf,  Histoire de la prise  
d’Auxerre par les huguenots, page 193].

DE LAUNAY Jean :
- Le 19 novembre 1572, Jean de Launay, pasteur réformé de Vézelay, fuyant la France après la Saint-Barthélemy, s’est fait 
enregistrer comme habitant de Genève, ceci en présence de Théodore de Bèze, nouveau dirigeant de l’Eglise fondée en 
Suisse par Calvin [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].
- En 1573, le receveur auxerrois Drouet Simonnet a payé les dépenses pour conduire d’Auxerre à la prison de la Conciergerie 
à Paris le pasteur réformé Jean (de) Launay (renvoyé en France par Théodore de Bèze), celui-ci devant être jugé en appel par 
le parlement de Paris après avoir été condamné à mort à Auxerre [AD 21, B 2642].
- Le 21 juillet 1574, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, un certain Ozias Mathieu a épousé Françoise Conneilles, 
veuve du pasteur Jean de Launay (exécuté en France) [Family History Library, microfilm n° 0128360].

DELAVAU Simon :
- Le 23 février 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, un procès en appel a opposé Simon Delavau, marchand à Vézelay, à 
maître Pierre Verbayne, juge de la prévôté de Vézelay [AN, X / 2a / 100].

DESMOULINS Charlotte :
- Le 29 mai 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Gentil, fils de feu Pierre Gentil, contrôleur pour le roi en la 
ville de Montereau (77), et de Marie Fauleau, a passé un contrat de mariage avec Perrette Légeron, domiciliée à Vézelay, fille  
de feu François Légeron, procureur du roi en l’élection de Vézelay, et de Charlotte Desmoulins [AD 89, 3 E 6-320].

DE SYMON Hugues :
- Le 24 juillet 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Philippe de Symon, fille du défunt Guillaume de 
Symon, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de feu Jean Mamerot, laquelle a vendu pour le prix de 25 livres tournois à 
sa cousine germaine Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot, notaire et praticien à Vézelay, et fille des défunts Antoine 
Olivier et Marguerite de Symon, tous ses droits sur la succession des défunts Hugues de Symon et Jacques de Symon, leurs 
oncles, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 8 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les frères Jean Olivier et Girard Olivier, tous deux 
sergents à cheval au bailliage d’Auxerre et fils des défunts Antoine Olivier et Marguerite de Symon, lesquels ont vendu à leur 
sœur Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot (notaire et praticien à Vézelay), tous leurs droits sur la succession de leurs 
défunts oncles maternels Hugues de Symon et Jacques de Symon, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay, ceci pour le  
prix de 90 livres tournois [AD 89, 3 E 6-323].

DE SYMON Jacques :
- Le 24 juillet 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Philippe de Symon, fille du défunt Guillaume de 
Symon, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de feu Jean Mamerot, laquelle a vendu pour le prix de 25 livres tournois à 
sa cousine germaine Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot, notaire et praticien à Vézelay, et fille des défunts Antoine 
Olivier et Marguerite de Symon, tous ses droits sur la succession des défunts Hugues de Symon et Jacques de Symon, leurs 
oncles, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 8 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les frères Jean Olivier et Girard Olivier, tous deux 
sergents à cheval au bailliage d’Auxerre et fils des défunts Antoine Olivier et Marguerite de Symon, lesquels ont vendu à leur 
sœur Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot (notaire et praticien à Vézelay), tous leurs droits sur la succession de leurs 
défunts oncles maternels Hugues de Symon et Jacques de Symon, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay, ceci pour le  
prix de 90 livres tournois [AD 89, 3 E 6-323].
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GABOT Claude :
- Le 24 juillet 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Philippe de Symon, fille du défunt Guillaume de 
Symon, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de feu Jean Mamerot, laquelle a vendu pour le prix de 25 livres tournois à 
sa cousine germaine Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot, notaire et praticien à Vézelay, et fille des défunts Antoine 
Olivier et Marguerite de Symon, tous ses droits sur la succession des défunts Hugues de Symon et Jacques de Symon, leurs 
oncles, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 8 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les frères Jean Olivier et Girard Olivier, tous deux 
sergents à cheval au bailliage d’Auxerre et fils des défunts Antoine Olivier et Marguerite de Symon, lesquels ont vendu à leur 
sœur Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot (notaire et praticien à Vézelay), tous leurs droits sur la succession de leurs 
défunts oncles maternels Hugues de Symon et Jacques de Symon, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay, ceci pour le  
prix de 90 livres tournois [AD 89, 3 E 6-323].

GRASSET Jean :
- Le 27 mars 1570, devant un notaire auxerrois, est comparu maître Jean Grasset, receveur du roi commis à la recette des  
tailles ordinaires en l’élection de Vézelay, lequel s’est adressé à Jacques Dupuis, Jean de Brielle et Charles Daubuz, huissiers 
et sergents au Châtelet de Paris, puis à François Delatour et Etienne Savetet, sergents royaux à cheval au bailliage d’Auxerre, 
pour leur demander de remplacer les sergents résidant à Vézelay, qui ont rejoint « le parti des rebelles », et de collecter à leur 
place les deniers des tailles de l’élection de Vézelay dues en avril, en juillet et en octobre 1569, mais les trois huissiers et les 
deux sergents à cheval ont refusé en raison du danger encouru, les protestants de Vézelay s’étant emparés quatre jours plus 
tôt de Mailly-le-Château, ceci après avoir pris le contrôle des chemins de l’Auxerrois menant à leur ville [AD 89, E 478].

GRENÉ Marie :
- Le 20 septembre 1570, soit deux jours avant sa mort, Nicolas de Bèze était atteint de la maladie du « charbon et couché en 
la petite salle du logis » de son demi-frère Théodore de Bèze, à Genève, et son épouse Marie Grené « était malade de peste  
en une autre chambre », tandis que « la servante de la maison aussi était malade de peste en une autre chambre », les trois 
malades étant soignés par le chirurgien Pierre de Crousille [Family History Library, microfilm n° 0128347].
- Le 24 février 1578, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparue Marie Grené, veuve de Nicolas de Bèze, 
bailli de Vézelay, seigneur du fief de La Bruslerie à Champlay, laquelle a cédé à bail ledit fief de La Bruslerie [Alain Noël, 
Antiquailles, volume XXXV, p. 8].
- Le 20 mars 1585, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparue Marie Grené, veuve de Nicolas de Bèze, 
bailli et élu pour le roi à Vézelay, laquelle a établi une procuration [AD 89].
- Le 20 août 1615, en la ville de Genève, est décédée Marie Grené, veuve de Nicolas de Bèze, morte à la suite d’une épidémie 
de peste qui s’était déclarée en ville cinq jours plus tôt [Family History Library, microfilm n° 0128348].

LÉGERON François :
- Le 29 mai 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Gentil, fils de feu Pierre Gentil, contrôleur pour le roi en la 
ville de Montereau (77), et de Marie Fauleau, a passé un contrat de mariage avec Perrette Légeron, domiciliée à Vézelay, fille  
de feu François Légeron, procureur du roi en l’élection de Vézelay, et de Charlotte Desmoulins [AD 89, 3 E 6-320].

LEMOINE Pierre :
- Le 19 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Richard et Claude 
(de) Vernillat, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu Pierre Lemoine, tonnelier à Vézelay, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Marie Legillon, veuve de maître Jean Ch(…) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 126].

MÉTAYER Jean :
- Le 5 février 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), un procès en appel a été intenté contre Joachim Des(…)oy et  
son épouse Isabeau Davier, et contre le procureur maître Jean Métayer, tous accusés de fausse monnaie par l’écuyer Pierre de 
Bèze, bailli de Vézelay, et son fils Jean de Bèze [AN, X / 2a / 102].

OLIVIER Marguerite :
- Le 24 juillet 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Philippe de Symon, fille du défunt Guillaume de 
Symon, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de feu Jean Mamerot, laquelle a vendu pour le prix de 25 livres tournois à 
sa cousine germaine Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot, notaire et praticien à Vézelay, et fille des défunts Antoine 
Olivier et Marguerite de Symon, tous ses droits sur la succession des défunts Hugues de Symon et Jacques de Symon, leurs 
oncles, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 8 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les frères Jean Olivier et Girard Olivier, tous deux 
sergents à cheval au bailliage d’Auxerre et fils des défunts Antoine Olivier et Marguerite de Symon, lesquels ont vendu à leur 
sœur Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot (notaire et praticien à Vézelay), tous leurs droits sur la succession de leurs 
défunts oncles maternels Hugues de Symon et Jacques de Symon, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay, ceci pour le  
prix de 90 livres tournois [AD 89, 3 E 6-323].

PELÉ Léonard :
- Le 16 septembre 1572, après le massacre de la Saint-Barthélemy, l'orfèvre Léonard Pelé, originaire de Vézelay, s'est fait  
enregistrer comme habitant de Genève, ceci en présence de Théodore de Bèze, successeur de Jean Calvin [Geisendorf, Livre 
des habitants de Genève, volume II].
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- Le 15 novembre 1572, Pierre Berger, pâtissier originaire de Vézelay, fuyant la France après la Saint-Barthélemy, s'est fait 
enregistrer comme habitant de Genève, ceci en présence de Théodore de Bèze, nouveau dirigeant de l'Eglise fondée en Suisse 
par Calvin [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].

PERRIN Jacques :
- Le 14 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lonnet et de Georges Chappellet 
(qui ont signé ainsi), merciers domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas Perrin, mercier natif du pays de Faucigny (74), fils 
de Jacques Perrin, domicilié à Vézelay (officiant sur place comme pasteur réformé), lequel comparant, assisté de son maître 
Jean Cognat, marchand, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mencourt, fille d’Antoine Mencourt (ou de Remancourt) 
et de feu Marie, ladite future mariée étant accompagnée du noble homme maître Etienne Davier, élu pour le roi en l’élection 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 19].
- Le 27 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Mathieu dit 
Sappin, Joseph Ancelot, Simon Paris, André Delor et Guillaume Mamerot, tous domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas 
Perrin, mercier natif de Sallanches (74), en Savoie, fils de Jacques Perrin (pasteur réformé à Vézelay) et d’une défunte femme 
non dénommée, lequel comparant, assisté du mercier auxerrois Jean Cognat, a passé un contrat de mariage avec Edmonde 
Mamerot, accompagnée quant à elle de l’honorable homme Pierre Mamerot, son oncle, marchand demeurant en ladite ville 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 33].

PION Simon :
- Le 21 janvier 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Morin, de Vincelles, a épousé Marie Pion, fille de feu 
Simon Pion, de Vézelay [AM Auxerre, registre GG 123].

REULLIER Claude :
- 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].

ROBERT Jean :
- Le 20 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Robert, couturier à Vézelay, et d’Edmond 
Auberat, menuisier à Auxerre, est comparu le laboureur Edmé Pougeoise, résidant au hameau des Houches à Lindry, lequel a 
reçu en location de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat au bailliage d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées à 
Lindry et contenant des noyers, ceci pour neuf années consécutives et moyennant une redevance annuelle de trois bichets de 
blé froment par arpent baillé et de huit pintes d’huile, à livrer chaque année audit maître Pierre Saujot à Auxerre, le jour de la 
fête de Saint-André. Ledit Edmé Pougeoise a reçu : au lieu-dit de « Pré-Château », cinq arpents de terre tenant d’un long à 
Jean Pougeoise, deux arpents de terre tenant d’un long à Pèlerin Bougault, quatre denrées de terre appelées « Chevot » et 
tenant par-dessus au sentier, et trois quartiers de terre appelés « derrière la maison des mothes » ; au lieu-dit de « Merry », un 
demi-arpent de terre tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Bossuat ; au lieu-dit de « Vaudevoyn », situé en la justice du 
doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, cinq quartiers de terre tenant d’un long à Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au 
lieu-dit « près la vigne d’Alpin », un demi-arpent de terre tenant d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit 
de « Préau », un arpent de terre tenant lui aussi d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit de « Lorbonne », 
sept denrées de terre tenant d’un long à maître Jean Villon, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Michel Regnard ; au 
lieu-dit d’Alpin, trois arpents de terre tenant d’un long à maître Pierre Richard, un quartier de terre tenant par-dessous au 
même Jean Michau, seigneur d’Alpin, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Jean Piat. En outre, ledit Edmé Pougeoise  
a reçu dudit Pierre Saujot, pour neuf années consécutives également, tous les prés et pâturages appartenant à celui-ci et situés 
à Lindry, ainsi qu’un arpent de terre situé au lieu-dit de « Pied de Rat » dans le même finage, ceci en la maison dudit bailleur 
[AD 89, 3 E 6-326].

VERBAYNE Pierre :
- Le 23 février 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, un procès en appel a opposé Simon Delavau, marchand à Vézelay, à 
maître Pierre Verbayne, juge de la prévôté de Vézelay [AN, X / 2a / 100].
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