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CŒURDEROY Etienne :
- Le 14 septembre 1546, à la cour du bailliage de Montargis (45), Etienne Cœurderoy et son épouse, vivant à Saint-Fargeau, 
ont été condamnés en première instance dans un procès les opposant à Jeanne Sarrazin, demeurant elle aussi à Saint-Fargeau. 
Cette condamnation est signalée dans un acte parisien du 17 décembre 1546 [AN, X / 2a / 102].
- Le 17 décembre 1546, à la cour du parlement de Paris (75), Etienne Cœurderoy et son épouse, domiciliés à Saint-Fargeau, 
se sont pourvus en appel d’une sentence rendue contre eux le 14 septembre précédent par le bailli de Montargis (45), dans le 
cadre d’un procès les opposant à Jeanne Sarrazin, demeurant elle aussi à Saint-Fargeau [AN, X / 2a / 102].

DE LA TOURATIÈRE (prénom inconnu) :
- Le 17 août 1569, Germain Chevalier a écrit à monsieur de La Touratière, gouverneur de Saint-Fargeau, pour lui annoncer 
qu’un certain Roboam, qui a livré le palais épiscopal de Régennes aux huguenots le 3 août précédent, s’est réfugié ensuite en 
ladite ville de Saint-Fargeau [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 182, note a].

GIRARD Jean (l’aîné) :
- Le 18 novembre 1551, à la cour du parlement de Paris, est comparu Thibault Rameau, emprisonné à la Conciergerie après 
avoir été condamné en première instance à la pendaison par le juge du comte de Saint-Fargeau, ceci pour avoir enlevé avec 
Jean Girard l’aîné une certaine Antoinette Tisserand, fille d’Etienne Tisserand, de la paroisse de Dammarie-sur-Loing (45), 
lequel comparant a vu sa peine atténuée en appel, les juges parisiens le condamnant à être dénudé, battu et fustigé de verges 
pendant trois jours aux carrefours de Saint-Fargeau, la corde au cou, puis à servir aux galères du roi à perpétuité, l’ensemble 
de ses biens étant saisis [AN, X / 2a / 111, folio 24 recto].

GUYMART Guyon :
- Le 4 juin 1552, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jeanne Le Blanc, veuve de feu Jean Colomb, 
manouvrier demeurant à Faverelles (45), en Puisaye, a donné à Guyon Guymart (ou Guynart), sergent à cheval au bailliage 
d’Auxerre, domicilié à Saint-Fargeau, tous ses droits sur la succession de feu Laurent Balle, marchand et bourgeois de Paris, 
pour être quitte envers ledit sergent à cheval de la somme de 100 livres tournois qu’elle a reçue de lui [Campardon & Tuetey, 
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 404 verso, extrait n° 4257].
- Le 11 juillet 1552, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jeanne Le Blanc, veuve de Jean Colomb (ou 
Coilon), a donné à Guyon Guymart, sergent royal au bailliage d’Auxerre, tous ses droits sur la succession de Laurent Balle, 
marchand et bourgeois de Paris [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 
448 verso, extrait n° 4290].

RAMEAU Edmond :
- Le 14 décembre 1551, à la cour du parlement de Paris, sont comparus Pierre Legrand, dit Le Moyen, laboureur à Lavau en 
Puisaye, Jean Satillat et Vincent Thomas, condamnés en première instance par le bailli de Saint-Fargeau pour l’homicide de 
de feu Edmond Rameau, époux de Jeanne, lesquels comparants ont été jugés en appel, les juges parisiens ordonnant la relaxe 
dudit Vincent Thomas [AN, X / 2a / 111, folio 116 verso].

RAMEAU Thibault :
- Le 18 novembre 1551, à la cour du parlement de Paris, est comparu Thibault Rameau, emprisonné à la Conciergerie après 
avoir été condamné en première instance à la pendaison par le juge du comte de Saint-Fargeau, ceci pour avoir enlevé avec 
Jean Girard l’aîné une certaine Antoinette Tisserand, fille d’Etienne Tisserand, de la paroisse de Dammarie-sur-Loing (45), 
lequel comparant a vu sa peine atténuée en appel, les juges parisiens le condamnant à être dénudé, battu et fustigé de verges 
pendant trois jours aux carrefours de Saint-Fargeau, la corde au cou, puis à servir aux galères du roi à perpétuité, l’ensemble 
de ses biens étant saisis [AN, X / 2a / 111, folio 24 recto].

SARRAZIN Jeanne :
- Le 14 septembre 1546, à la cour du bailliage de Montargis (45), Etienne Cœurderoy et son épouse, vivant à Saint-Fargeau, 
ont été condamnés en première instance dans un procès les opposant à Jeanne Sarrazin, demeurant elle aussi à Saint-Fargeau. 
Cette condamnation est signalée dans un acte parisien du 17 décembre 1546 [AN, X / 2a / 102].
- Le 17 décembre 1546, à la cour du parlement de Paris (75), Etienne Cœurderoy et son épouse, domiciliés à Saint-Fargeau, 
se sont pourvus en appel d’une sentence rendue contre eux le 14 septembre précédent par le bailli de Montargis (45), dans le 
cadre d’un procès les opposant à Jeanne Sarrazin, demeurant elle aussi à Saint-Fargeau [AN, X / 2a / 102].

SATILLAT Jean :
- Le 14 décembre 1551, à la cour du parlement de Paris, sont comparus Pierre Legrand, dit Le Moyen, laboureur à Lavau en 
Puisaye, Jean Satillat et Vincent Thomas, condamnés en première instance par le bailli de Saint-Fargeau pour l’homicide de 
de feu Edmond Rameau, époux de Jeanne, lesquels comparants ont été jugés en appel, les juges parisiens ordonnant la relaxe 
dudit Vincent Thomas [AN, X / 2a / 111, folio 116 verso].
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THOMAS Vincent :
- Le 14 décembre 1551, à la cour du parlement de Paris, sont comparus Pierre Legrand, dit Le Moyen, laboureur à Lavau en 
Puisaye, Jean Satillat et Vincent Thomas, condamnés en première instance par le bailli de Saint-Fargeau pour l’homicide de 
de feu Edmond Rameau, époux de Jeanne, lesquels comparants ont été jugés en appel, les juges parisiens ordonnant la relaxe 
dudit Vincent Thomas [AN, X / 2a / 111, folio 116 verso].
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