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DE CARCY Edmé :
- Le 30 mars 1559 (après Pâques), en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Edmée de Fouchères, fille de 
Jean de Fouchères et de Laurence Coutant. Son parrain a été Edmé de Carcy ; ses deux marraines ont été Marie de Fouchères 
et Laurence Vincent, fille de Claude Vincent [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 16 février 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Pierre Journault, prêtre domicilié à 
Trucy-l’Orgueilleux, de messire Jean Pelletier, prêtre demeurant à Nitry, et de Clément Musnier, résidant à Saint-Georges, est 
comparu l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a protesté contre la veuve de 
Germain Creux (dénommée Maxime Herbelot) qui en l’absence de Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, a 
refusé de se plier à une sentence d’élargissement rendue le jour même par maître François de La Fontaine, lieutenant criminel 
au bailliage d’Auxerre, au profit de plusieurs habitants de Courson-les-Carrières retenus prisonniers à Auxerre à la requête de 
Sébastien Douzin, à savoir les deux prêtres Pierre Sage et Adrien Bart, mais aussi Guillaume Grisard, Guillaume François, 
Mathieu Ravisé, Adrien Petit et Edmond Bart, ainsi que François Lagneau, Jean Chevasson et Jean Bart, fils d’Etienne Bart, 
ladite veuve ayant refusé d’obtempérer, par la voix d’Edmé de Carcy, procureur au bailliage d’Auxerre, sous prétexte que les 
noms et surnoms de tous les prisonniers à élargir n’ont pas été inscrits sur l’ordre d’élargissement et que cet ordre n’a pas été 
signé par maître Pierre Regnault, greffier au siège criminel dudit bailliage [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier François Maillot et du marchand Pierre 
Liévant, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jeanne de Troyes, veuve du voiturier par eau Yves Lenfant, et le sergent à 
cheval Jean Olivier, mari de Germaine de Troyes, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux un corps de 
maison situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Siméon, ayant appartenu à feu Vincent de Troyes, père 
desdites Jeanne de Troyes et Germaine de Troyes, et auparavant à feu Jean de Troyes, leur aïeul, tenant d’une part à maître  
Edmé de Carcy, d’autre part à la veuve de François Poullet, par-devant audit Jean Olivier et par-derrière à Pierre Alonge [AD 
89, 3 E 6-325].
- Le 4 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Edmé de Carcy et du praticien 
Etienne Guiot, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus Adrien Foudriat, de Coulanges-la-Vineuse, et Guillaume Coquard, 
marchand et bourgeois d’Auxerre, lesquels ont apporté leur caution sur leurs propres biens à François Coquard, procureur au 
bailliage d’Auxerre, qui par contrat passé le 14 septembre 1568 devant deux notaires du Châtelet de Paris a reçu à bail pour  
sept années consécutives,  du noble homme maître  Etienne Gerbault,  seigneur  de Champlay,  notaire et  secrétaire du roi, 
greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tous les profits, gages, revenus et émoluments du greffe dudit bailliage et 
siège présidial et du greffe de la prévôté d’Auxerre, ceci moyennant une rente annuelle de 2400 livres tournois que ledit 
François  Coquard a  promis  de verser  chaque année audit  Etienne Gerbault,  en quatre  termes  trimestriels  de  600 livres 
tournois fixés à la Saint-Rémi, à Noël, à Pâques et à la la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, E 392, folio 55 recto].
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