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BUSSET Gaspard :
- Le 12 avril 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Alain Cottin, résidant au hameau du Puits-d’Esme 
à Joux-la-Ville, et du clerc auxerrois Jacques Foultrier, est comparue la couturière Germaine Paire, femme de Jean Rathery 
(ou Ratery), domiciliée à Auxerre, laquelle a pris en apprentissage pour un an, à partir du 1er août suivant, une jeune fille 
nommée Edmée Busset, fille de feu Gaspard Busset et de Fiacre Le Roy, demeurant quant à elle à Sainpuits dans le pays de 
Donziois, à charge pour ladite Germaine Paire de nourrir, de coucher et d’héberger sa jeune apprentie et de lui enseigner son 
métier de couturière, ceci moyennant une rétribution de vingt livres tournois que ladite Fiacre Le Roy a promis de verser à 
ladite épouse de Jean Rathery [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 109].

LE ROY Fiacre :
- Le 12 avril 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Alain Cottin, résidant au hameau du Puits-d’Esme 
à Joux-la-Ville, et du clerc auxerrois Jacques Foultrier, est comparue la couturière Germaine Paire, femme de Jean Rathery 
(ou Ratery), domiciliée à Auxerre, laquelle a pris en apprentissage pour un an, à partir du 1er août suivant, une jeune fille 
nommée Edmée Busset, fille de feu Gaspard Busset et de Fiacre Le Roy, demeurant quant à elle à Sainpuits dans le pays de 
Donziois, à charge pour ladite Germaine Paire de nourrir, de coucher et d’héberger sa jeune apprentie et de lui enseigner son 
métier de couturière, ceci moyennant une rétribution de vingt livres tournois que ladite Fiacre Le Roy a promis de verser à 
ladite épouse de Jean Rathery [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 109].

POURCIN Robert :
- Le 11 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Liger, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de Germain Chasneau, marchand à Auxerre, sont comparus le noble homme maître François de 
La Fontaine et sa fille Edmée de La Fontaine, domiciliés eux aussi à Auxerre, agissant au nom de l’honorable homme Claude 
Bérault, lui aussi marchand à Auxerre, ayant acquis le droit du noble homme maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges 
(et mari de ladite Edmée de La Fontaine), lesquels comparants ont vendu à Robert Pourcin, marchand à Sainpuits, la quantité 
de 146 bichets de blé selon la mesure d’Entrains, composée par tiers de froment, d’orge et de seigle, ceci moyennant le prix 
de 11 sols tournois par bichet vendu [AD 89, 3 E 6-326].

REGNARD Philippe :
- Le 29 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, seize protestants du bailliage sont 
venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de trois Auxerrois, à savoir 
le tonnelier et vigneron Jean Jaillard, le sergent royal Jean Lessoré et le mercier Colas Perrin, et formés d’autre part de treize 
huguenots demeurant en dehors de la ville, à savoir Pierre Legendre d’Appoigny, Germain Demarnay de Pourrain, Philippe 
Regnard de Sainpuits, Jean Bourdin de Taingy et Agruet Bongars du hameau de Varennes à Diges, ainsi que Simon David, 
Etienne David, Jean Magdelaine, Jacques Simon, Etienne Tartres, Guillaume Tellier et le sergent royal François Fabre, tous 
domiciliés au hameau de Pesselières à Sougères-en-Puisaye, et Guillaume Letreau, résidant lui aussi à Sougères-en-Puisaye, 
en dehors dudit hameau [AD 89, G 1627].

RICHARD Jean :
- Le 16 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jaspard Brisset, marchand à Sainpuits, et du 
clerc auxerrois Edmé Rigollet, est comparu maître Jean Richard, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de 30 livres tournois à son frère Jean Richard, laboureur demeurant au hameau des Mées à Sainpuits, tout 
ce dont il a hérité de feu Guillemette Richard, leur sœur, biens possédés en indivis avec Phileberte Richard, leur autre sœur 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 230].
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