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BAUDRYON Guillaume :
- Le 4 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Françoise Boisart, épouse de 
l’honorable homme maître Guillaume Baudryon, avocat à Saint-Pierre-le-Moûtier (58), Marie Boisart, femme de l’honorable 
homme maître Jean Daigné, juge, et Edmée Boisart, épouse de maître Simon du Bellay (ou de Bellin), toutes trois filles et  
héritières  du  défunt  honorable  homme  maître  Germain  Boisart,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  de  feu  Jeanne  Champion, 
lesquelles ont procédé au partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par leur défunt père, ceci après avoir  
pris l’avis du vigneron Jean Naudet, de l’arpenteur Jean Fouart (ou Foart) et des honorables hommes Jean (de) Charmoy et 
Antoine Bonnefoy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 188].

BOURDOISEAU Claude :
- Le 20 juin 1562, à la Charité (58), François de La Porte, seigneur d’Issertieux et gouverneur huguenot de la ville, a été 
dépouillé de ses armes et de l’un de ses chevaux par les soldats catholiques du capitaine (Girard de) Chevenon, puis Claude 
Bourdoiseau, avocat du roi à Saint-Pierre-le-Moûtier (58), et Pierre Favardin, lieutenant criminel au même lieu, ont poussé 
les protestants de La Charité à quitter massivement la ville [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 
214 & 215].

FAVARDIN Pierre :
- Le 20 juin 1562, à la Charité (58), François de La Porte, seigneur d’Issertieux et gouverneur huguenot de la ville, a été 
dépouillé de ses armes et de l’un de ses chevaux par les soldats catholiques du capitaine (Girard de) Chevenon, puis Claude 
Bourdoiseau, avocat du roi à Saint-Pierre-le-Moûtier (58), et Pierre Favardin, lieutenant criminel au même lieu, ont poussé 
les protestants de La Charité à quitter massivement la ville [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 
214 & 215].

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


	QUELQUES HABITANTS DE SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER AVANT 1600

