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DE FESDRIE Jean :
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du 
mercier Jean Chrestien, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pelletier auxerrois Jean de Fesdrie et 
son épouse Isabeau, veuve en premières noces du pelletier auxerrois Georges Roncin (ou Ronssin), et d’autre part le drapier 
auxerrois Michel Bertheau, resté seul et unique tuteur et curateur de Thibault Roncin (ou Ronssin), fils mineur dudit défunt 
Georges Roncin (ou Ronssin) et de ladite Isabeau, après le trépas de Jean Roncin (ou Ronssin), lesquelles parties, assistées de 
Germain  Roncin (ou Ronssin),  Germain  Guyard  (ou Guiart),  Regnier  Hinnot,  Pierre  Hinnot  et  Guillemin  Quatranvault, 
proches parents dudit mineur, ont reconnu avoir passé entre elles l’accord suivant : ledit Michel Bertheau a confié le jeune 
Thibault Roncin (ou Ronssin) à sa mère Isabeau et à son parâtre Jean de Fesdrie, chargés de gouverner l’enfant mineur en 
question pendant douze ans, de le nourrir,  loger,  chauffer  et  vêtir  pendant tout ce temps,  de l’envoyer  à l’école pour y 
apprendre à lire et de lui enseigner en sus le métier de pelletier ou tout autre métier de leur choix, recevant en échange de leur 
prestation tous les meubles et immeubles de l’enfant et promettant de verser à celui-ci et à son tuteur et curateur, au terme des 
douze années de garde définies par le présent contrat, la somme de vingt-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 198 verso à 199 verso].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean de Fesdrie, Guillaume Quatranvault et  
Michel Bertheau,  demeurant  tous en ladite ville  d’Auxerre,  est  comparu Germain  Guyard  (ou Guiart),  sergent  royal  au 
Châtelet de Paris, lequel a vendu pour le prix de vingt livres tournois à Germain Roncin (ou Ronssin), tonnelier et vigneron 
domicilié à Auxerre, des biens fonciers lui appartenant pour deux vies, la sienne et celle de ses enfants, à savoir deux arpents 
de pré, deux arpents de terre et un saulcis situés au lieu-dit de « Casseau » à Auxerre,  chargés d’une rente annuelle de 
quarante sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, au chapelain de la chapelle Saint-Laidre sise en la  
cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que d’autres biens fonciers ne lui appartenant que pour une seule vie, à savoir une 
pièce de vigne de trois quartiers située au lieu-dit de « Besfault » à Auxerre, tenant d’une part à la vigne de l’hôpital Saint-
Etienne d’Auxerre et d’autre part aux hoirs Jourrand, et deux denrées de terre attenant à ladite pièce de vigne, le tout chargé 
d’une rente annuelle et viagère de sept sols et six deniers tournois à verser chaque année aux chanoines de Saint-Julien, ceci 
ledit jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 199 verso & 200 recto].
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