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RAGON Edmonde :
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier  Laurent Sardin le jeune et du 
messager Mathurin Goix, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Edmé Bourotte 
(ou Borotte), fils de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob, remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, lequel 
comparant, assisté de son oncle Chrétien Cognard (ou Cougnard), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Ragon, fille  
dudit Jean Ragon et de feu Catherine Bardot, sa première femme [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].

RAGON Jean :
- Le 10 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean, fils d’un homme non dénommé et 
de Louise. Ses parrains ont été Jean Ragon et Robert Vouylier (?) ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Jonsep (?) [AM 
Auxerre, registre GG 97].

RAGON dit PIERRE Jean :
- Le 29 décembre 1565, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmond Rollin 
l’aîné et de Guillaume Vinot, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Jean Ragon dit Pierre, manouvrier en la 
paroisse Saint-Amatre à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois à Bon Bérault, vigneron au hameau de 
Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil, le quart d’un noyer situé au finage dudit hameau de Mormont, au lieu-dit « le touraul 
Picard », ceci en une pièce de terre appartenant aux hoirs de feu Jean Bérault, noyer à partager avec Guillaume Brasdefer,  
André de Fouchère et Jean Graullon, frère et beaux-frères de Perrette Brasdefer, épouse dudit Jean Ragon dit Pierrre [AD 89, 
3 E 15-82, folio 80 recto & verso].

RAGON Jean (chirurgien) :
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Simon Robert, marchand à Auxerre, pour 
clore un coûteux procès qu’il  a intenté devant  le lieutenant criminel  du bailli  d’Auxerre  contre le barbier et  chirurgien 
auxerrois Robert Edmey, après avoir reçu de lui un coup de dague au bras gauche, a transigé avec son agresseur qui a promis 
de lui verser sous quinze jours la somme de 12 livres et 10 sols et qui a signé avec lui ladite transaction, ceci en présence de 
la vénérable personne maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, et du chirurgien Jean Ragon, demeurant en ladite ville 
d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 238 recto].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné la 
somme de 10 écus d’or soleil à maître Jean Ragon [AD 89, 3 E 6-324].

RAGON Jean (laboureur) :
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Laurent Sardin (le jeune) et du 
messager Mathurin Goix, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jacques Viardot, 
fils de feu Bastien Viardot et de Marthe Potin (ou Poutin), lequel comparant, assisté de sa grand-tante Edmonde Potin, veuve 
de Germain Allecret (ou Allecré), ainsi que de son cousin germain Robert Fricquet et de son cousin Gervais Roussillon, a  
passé un contrat de mariage avec Anne Bourotte (ou Borotte), fille de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob,  
remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, ladite future mariée étant accompagnée de son oncle Chrétien Cognard (ou 
Cougnard) et de son frère Edmé Bourotte (ou Borotte) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 4].
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier  Laurent Sardin le jeune et du 
messager Mathurin Goix, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Edmé Bourotte 
(ou Borotte), fils de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob, remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, lequel 
comparant, assisté de son oncle Chrétien Cognard (ou Cougnard), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Ragon, fille  
dudit Jean Ragon et de feu Catherine Bardot, sa première femme [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].

RAGON Sébastienne :
- Le 20 janvier 1555  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Pernot a épousé Sébastienne Ragon, originaire de 
Diges [AM Auxerre, registre GG 123].

RAGON (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564 n.s., un habitant d’Auxerre nommé Ragon a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition adressée 
au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois de Saint-
Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître d’école 
de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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