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BUSSIÈRE Edmé :
- Le 7 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du mercier Joseph Bouchard, résidant au bourg 
auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, et d’Edmé Sardin, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés 
en héritage par feu Germain Sardin, trouvés d’une part dans une maison et une grange situées au hameau de Jonches, en la 
paroisse auxerroise de Saint-Gervais, et d’autre part dans une maison située dans l’enceinte même de la ville d’Auxerre, en la 
grand-rue Saint-Germain,  ceci à  la requête de Jeanne Thuillier,  épouse du défunt  et  veuve  en premières  noces d’Edmé 
Bussière, ainsi que de Laurent Sardin et Jean Morillon, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Germain Sardin 
et de feu Guillemette Dubreuil, sa première femme, tous les biens inventoriés étant placés ensuite sous la garde du vigneron 
Jean Hérard (ou Hézard), demeurant au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et de Jean Marie, domicilié audit hameau 
de Jonches [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 47].

BUSSIÈRE Edmée (ou Edmonde) :
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Monin, fils de Germain Monin 
et d’Edmonde (Bussière). Ses parrains ont été Jean Beleau le jeune et Jean Bussière ; sa marraine a été Jeanne (Lescuyer dit 
Michelet), femme de Godon Bourdin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 juin 1522,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Jeanne Berger,  fille  de Simon Berger et 
d’Isabeau.  Son parrain a  été Jean Simonnet ;  ses marraines  ont  été Edmonde  (Bussière),  femme de Germain  Monin,  et 
Edmonde (Robert dit Martinot), femme de Jean Beleau (ou Beluot) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Monin, fille de Germain Monin et 
d’Edmonde (Bussière). Son parrain a été la vénérable personne maître Guillaume (Robert dit) Martinot ; ses marraines ont été 
Edmonde, femme de Jean Laurent, et Perrette, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Monin, fille de Germain Monin 
et d’Edmonde (Bussière). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Catherine, femme de Pierre Pasquier, et 
Marie (Georgin), femme de Jean Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Monin, fils de Germain Monin et 
d’Edmonde (Bussière). Ses deux parrains ont été Jean Gaillard et Pierre Monin ; sa marraine a été Perrette (Forestier), femme 
de Jean Bussière [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 novembre 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Lestau, fils des défunts Claude Lestau et Catherine, 
a passé un contrat de mariage avec Brigide Monin, fille de Germain Monin et de feu Edmée Bussière [AD 89, 3 E 1-3, acte  
128].
- Le 9 janvier 1547  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Lestorné, résidant à Auxerre, fils de feu 
Louis  Lestorné  et  de  Perrette  (Poillot)  (remariée  à  Adam Ferroul),  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Jeanne Monin, 
domiciliée à Auxerre elle aussi, fille des défunts Germain Monin et Edmonde Bussière, placée sous la tutelle et curatelle de 
Jean Bussière, Jean Galard et Alexandre Maleteste [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 296 recto].

BUSSIÈRE Eusèbe :
- Le 16 septembre 1569, devant un notaire inconnu, en présence des honorables hommes Jean Charpentier le jeune et Eusèbe 
Bussière, vignerons à Auxerre, sont comparus Louis Guillote et Michel Millet, tous deux fondeurs d’artillerie en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont transigé entre eux pour clore un procès criminel les opposant devant le prévôt d’Auxerre, le premier 
accusant le second de lui avoir porté un coup de dague dans le ventre : pour mettre un terme au différend, ledit Michel Millet 
a promis de verser audit Louis Guillote, ceci avant le mardi suivant (21 septembre), la somme de quatre écus d’or soleil et de 
payer tous les frais des chirurgiens et apothicaires ayant pansé et médicamenté le blessé [AD 89, E 482].

BUSSIÈRE Germain :
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux clercs Germain Bussière et Sébastien 
Chargeloup, est comparu le marchand auxerrois Sébastien Bailly, lequel a vendu pour le prix de 40 livres tournois à l’honnête 
femme Perrette Bailly, veuve de Jean Robert dit Martinot, domiciliée à Auxerre, la cinquième partie d’une grange située au 
bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue de Joye, tenant d’un long à Jean Georgin et d’autre long aux héritiers de 
la veuve Pougin (ou Pogin) [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 10].
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Richard, 
procureur  en l’officialité  d’Auxerre,  ainsi  que de Christophe Blanche,  Blaise  Blanche,  maître  Jean Richard et  Germain 
Bussière, résidant tous à Auxerre, sont comparus Job Tillault (qui a signé ainsi), drapier drapant demeurant au foulon du 
hameau de Billy à Vallan, et Thiennette Blanche, son épouse, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois 
à l’honorable homme Michel Bernardin, marchand domicilié à Auxerre, quatre parts du foulon à drap appelé « le moulin de 
Billy », situé à Vallan, une cinquième part étant détenue par Perrette Tillault, sœur dudit Job Tillault, foulon ou moulin que 
les  religieuses  de l’abbaye  auxerroise  de Saint-Julien avaient  cédé,  contre  une rente  annuelle  et  perpétuelle  de 60 sols 
tournois, à feu Jean Bernardin, aïeul dudit Michel Bernardin, et au défunt Jean Tillault, père desdits Job Tillault et Perrette 
Tillault, ceci le 10 novembre 1534 devant maître Boisart, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 11].
- Le 10 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière, de Sébastien 
Chargeloup et du marchand Germain Armant, vivant tous à Auxerre, est comparue Claudine (Damphugues dit) Girollot, 
épouse d’André Myard, domiciliée avec son mari en ladite ville d’Auxerre, laquelle comparante a renoncé au douaire qui 
avait été prévu pour elle dans son contrat de mariage, fait le 14 juin 1552 par maître Chacheré, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 
7-332, acte n° 19].
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- Le 19 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer,  notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière et Sébastien 
Chargeloup, est comparue Barbe Chubrier (ou Chebryer), veuve de l’honorable homme maître Jean Leclerc, ancien avocat au 
bailliage d’Auxerre, laquelle a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Simon Charbeau, vigneron à Champs-sur-Yonne, 
une pièce de terre de deux arpents située en ladite paroisse de Champs-sur-Yonne, au lieu-dit « le bas de Champs », tenant 
d’un long au grand chemin [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 34].
- Le 20 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de messire Maurice Bougault, prêtre résidant 
à Saint-Maurice-Thizouaille, et de Germain Bussière, sont comparus d’une part une femme prénommée Maurice, veuve de 
Jean Charlot, domiciliée au bourg auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, qui a reçu les droits successoraux d’Edmond 
Charlot et de Thomas Charlot, et d’autre part ledit Thomas Charlot, drapier drapant à Auxerre, tuteur légitime de Bernard 
Charlot, et le vigneron auxerrois Jean Diversin, représentant son épouse Guillemette Charlot, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Charlot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 37].
- Le 3 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière et de Sébastien 
Chargeloup, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Michel Barbier, veuf de Marion Griveau, et d’autre part François 
Evrat, représentant son épouse Vincente Barbier, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en 
héritage par ladite défunte Marion Griveau [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45 bis].
- Le 9 octobre 1564, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Fernier, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Germain Bussière, clerc vivant en ladite ville d’Auxerre, est comparue 
la noble et religieuse dame Marie de Fontayne (qui a signé ainsi), abbesse de Notre-Dame-de-Saint-Julien à Auxerre, munie 
de l’avis des nobles et dévotes dames Guillemette de Pagny, prieure, Guillemette de Venesse, Crespine de B(…), Germaine 
de Sainct-Quantin et Jeanne de Parys, représentant la plus grande et saine partie des religieuses de l’abbaye Notre-Dame-de-
Saint-Julien, laquelle abbesse a confié à la noble religieuse Claude de Carroble (qui a signé ainsi), professe de ladite abbaye, 
l’office claustral de secrétaire et trésorière en cette même abbaye [AD 89, 3 E 7-167].
- Le 9 octobre 1564, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Fernier, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Germain Bussière, clerc vivant en ladite ville d’Auxerre, est comparue 
la noble et religieuse dame Claude de Carroble, religieuse professe en l’abbaye Notre-Dame-de-Saint-Julien à Auxerre, de 
l’ordre de Saint-Benoît, laquelle a fait établir une procuration au nom de plusieurs personnes non désignées, chargées de la 
représenter en la cour du parlement de Paris pour y déclarer qu’elle renonce au procès qu’elle avait intenté devant le bailli  
d’Auxerre contre la noble et religieuse dame Marie de Fontayne, son abbesse, qui après avoir perdu le procès en première 
instance à Auxerre avait fait appel à Paris, ladite Claude de Carroble ayant finalement obtenu satisfaction puisqu’elle a été 
maintenue le jour même en possession de l’ofice claustral de secrétaire et trésorière de ladite abbaye, conformément au vœu 
du pape qui l’avait pourvue de cet office [AD 89, 3 E 7-167].

BUSSIÈRE Germaine :
- Le 14 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Simon Panys et Jean 
Navette, sont comparus le menuisier Jean Bussière et le tonnelier Etienne Mouart (ou Moart), tous deux tuteurs de Gillette 
Mouart (ou Moart), fille mineure de feu Thomas Mouart (ou Moart) et de Germaine Bussière, lesquels, ayant pris l’avis des 
vignerons auxerrois Pierre Herbelin, oncle de ladite enfant, et Jean Henry, son cousin, ont confié ladite Gillette Mouart (ou 
Moart) à sa mère pour douze années consécutives, à charge pour celle-ci de nourrir et d’héberger sa fille [AD 89, 3 E 6-326].

BUSSIÈRE Jean (marchand) :
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Monin, fils de Germain Monin 
et d’Edmonde (Bussière). Ses parrains ont été Jean Beleau le jeune et Jean Bussière ; sa marraine a été Jeanne (Lescuyer dit 
Michelet), femme de Godon Bourdin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Monin, fils de Germain Monin et 
d’Edmonde (Bussière). Ses deux parrains ont été Jean Gaillard et Pierre Monin ; sa marraine a été Perrette (Forestier), femme 
de Jean Bussière [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 octobre 1538, devant le bailli d’Auxerre, treize inculpés, reconnus coupables d’avoir tenu des assemblées illicites, 
créé des tumultes et commis des excès à l’encontre de Jean Bussière, ont été condamnés à payer une amende à maître Edmé 
Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, à savoir Jean Thiellault (ou Thiélou) et André  
Berry, condamnés à une amende de 20 livres parisis chacun, Louis Véron et Louis Bouvier (ou Bouvyer), condamnés à 10 
livres parisis chacun, René Choppart, André Le Piffre, Claude Callet et Pierre Boton, condamnés à 8 livres parisis chacun, 
Guillaume Motot, Pierre Thévenot, André Guillain et Guillaume Bertault (ou Berthault), condamnés à 4 livres parisis chacun, 
et maître Nicolas Cerveau, condamné quant à lui à 100 sols parisis, mais toutes ces condamnations ont été annulées en appel  
le 14 février 1539 n.s. par la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2618, folios 28 recto à 30 verso].
- Le 14 février 1539 n.s., en la cour du parlement de Paris, ont été annulées en appel toutes les condamnations prononcées le 
12 octobre 1538 par le bailli d’Auxerre contre Jean Thiellault (ou Thiélou), Louis Véron, René Choppart, André Le Piffre, 
Guillaume Motot, Pierre Thévenot, Louis Bouvier (ou Bouvyer), Claude Callet, Pierre Boton, André Guillain, Guillaume 
Bertault (ou Berthault), André Berry et maître Nicolas Cerveau, tous accusés d’avoir tenu des assemblées illicites, créé des 
tumultes et commis des excès à l’encontre de Jean Bussière [AD 21, B 2618, folios 28 recto & 29 recto].
- Le 27 novembre 1542, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, le marchand potier d’étain Pierre Berger, placé sous la 
tutelle et curatelle de son beau-frère Germain Villegardin (mari de sa sœur Guillemette Berger), a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Bussière, fille de Jean Bussière, marchand et bourgeois d’Auxerre, et de Perrette (Forestier) [AD 89, 3 E 6-
434].
- Le 9 janvier 1547  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Lestorné, résidant à Auxerre, fils de feu 
Louis  Lestorné  et  de  Perrette  (Poillot)  (remariée  à  Adam Ferroul),  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Jeanne Monin, 
domiciliée à Auxerre elle aussi, fille des défunts Germain Monin et Edmonde Bussière, placée sous la tutelle et curatelle de 
Jean Bussière, Jean Galard et Alexandre Maleteste [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 296 recto].
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- Le 8 juillet 1555, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Sébastien Bailly (ou Bastien Ballif), 
placé sous la tutelle d’Edmond Bailly (ou Ballif), de Jean (Robert dit) Martinot, et de Jean Jannequin (procureur à Auxerre), a 
passé un contrat de mariage avec Marguerite Bussière, veuve de feu Pierre Berger et fille de Jean Bussière, marchand et 
bourgeois d’Auxerre, et de Perrette Forestier [AD 89, 3 E 6-434].

BUSSIÈRE Jean (menuisier) :
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].
- Le 14 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Simon Panys et Jean 
Navette, sont comparus le menuisier Jean Bussière et le tonnelier Etienne Mouart (ou Moart), tous deux tuteurs de Gillette 
Mouart (ou Moart), fille mineure de feu Thomas Mouart (ou Moart) et de Germaine Bussière, lesquels, ayant pris l’avis des 
vignerons auxerrois Pierre Herbelin, oncle de ladite enfant, et Jean Henry, son cousin, ont confié ladite Gillette Mouart (ou 
Moart) à sa mère pour douze années consécutives, à charge pour celle-ci de nourrir et d’héberger sa fille [AD 89, 3 E 6-326].
-  Le 23 juillet  1582,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Desprez,  fils  du menuisier  Jean 
Desprez et d’Edmée Debiarne. Ses parrains ont été Jean Bussière, lui aussi menuisier, et le boulanger Simon Carouge (ou 
Carroge) ; sa marraine a été Perrette Cloppet, veuve de Pierre Dappoigny (ou Epogny) [AM Auxerre, registre GG 5, folio 35 
recto].

BUSSIÈRE Jeanne :
- Le 31 juillet 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Nicolas Dubois, résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée, fils de Jean Dubois et de feu Jeanne (Bussière), a passé un contrat de mariage avec Jeannette Sinot, domiciliée à 
Auxerre, fille de Guillaume Sinot et de Perrette, en présence du prêtre Clément Sinot, frère de la mariée [AD 89, E 422, folio 
60 recto].
- Le 6 février 1547  n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Vigile Dubois, fils de Jean Dubois et de feu Jeanne 
Bussière, a passé un contrat de mariage avec Claudine Cloppin, fille de feu Jean Cloppin et d’une mère non dénommée, 
placée sous la tutelle de Jean Gillot [AD 89, E 386, folio 41 recto].

BUSSIÈRE Marguerite :
- Le 27 novembre 1542, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, le marchand potier d’étain Pierre Berger, placé sous la 
tutelle et curatelle de son beau-frère Germain Villegardin (mari de sa sœur Guillemette Berger), a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Bussière, fille de Jean Bussière, marchand et bourgeois d’Auxerre, et de Perrette (Forestier) [AD 89, 3 E 6-
434].
- Le 8 juillet 1555, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Sébastien Bailly (ou Bastien Ballif), 
placé sous la tutelle d’Edmond Bailly (ou Ballif), de Jean (Robert dit) Martinot, et de Jean Jannequin (procureur à Auxerre), a 
passé un contrat de mariage avec Marguerite Bussière, veuve de feu Pierre Berger et fille de Jean Bussière, marchand et 
bourgeois d’Auxerre, et de Perrette Forestier [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 25 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Pierre Saujot, du marchand Jean Berthier  
et du vigneron Andoge Charlot, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu  
Madeleine Bailly, femme de Nicolas Deguy, ceci entre les enfants mineurs de feu Germaine Bailly (représentés par leur père 
Jean Deguy, marchand demeurant à Héry), les enfants mineurs de feu Sébastien Bailly (représentés par leur mère Marguerite 
Bussière, résidant à Auxerre), Eugienne Bailly (femme séparée de biens de Jean Buffé, d’Auxerre elle aussi), Perrette Bailly 
(veuve de feu Jean Robert dit Martinot, d’Auxerre également), et les enfants mineurs de feu Catherine Bailly (représentés par 
leur père Louis Mocquot, marchand à Seignelay) [AD 89, 3 E 6-324].

BUSSIÈRE Pierre :
- Le 16 mai 1504, lors d’un acte de partage passé devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Bussière possède une vigne 
à Auxerre, au lieu-dit de « Brannoir », tenant d’une part à Etienne Boquillon, fils de feu Laurent Boquillon [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 22 verso à 23 verso].
- En 1509, devant maître Boisart, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu 
Jeanneton, ceci entre ses enfants Etienne Villegardin, François Villegardin, Germain Gervais, Enguerrand Villegardin et le 
jeune Germain Villegardin, placé sous la tutelle de Pierre Bussière. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3



- Le 26 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Rousseau, charretier à Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Jeannette Cordier, fille de Guillaume Cordier et veuve de feu Guillemin Leclerc, d’Auxerre, ceci en 
présence de Jean Boivin, de Pierre Bussière et d’Alexis Regnard dit Dimanchot, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, E 410, 
folio 118 recto].
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