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FOULTRIER Jacques :
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Vandescadde (qui a signé ainsi) 
et du clerc Jacques Foultrier,  domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Michelet, 
lequel a fait établir une procuration au nom de plusieurs honorables hommes non désignés dans l’acte, permettant à ceux-ci 
de représenter son épouse Hélène Martin, assignée à comparaître devant le bailli d’Auxerre à la requête de Perrette Morlet et 
Guillemette Morlet, celles-ci prétendant être les plus proches héritières de feu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu 
Marie Martin, ceci en tant que demi-sœurs du jeune défunt [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage d’Auxerre, ainsi que du clerc Jacques Foultrier et du marchand Jean Vandescadde, est comparu Germain Michelet, 
vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Hélène Martin, a vendu pour le prix de 
50 livres tournois au marchand auxerrois Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Hélène Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 27].
- Le 25 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Jacques Foultrier et Blaise Rousseau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que d’Antoine Robineau, laboureur au hameau de Misery à Crain, et de l’honorable 
homme Regnault Cognet, marchand à Moulins-Engilbert (58), a été enregistré le testament d’Honorine Pichard, épouse du 
marchand auxerrois François Rémond, laquelle, après avoir souhaité être inhumée devant l’autel de l’église Saint-Eusèbe, 
près de l’image de Notre-Dame-de-Pitié qui a été peinte à ses propres frais,  a légué la somme de 600 livres tournois à  
chacune de ses deux petites-filles, nommées Marie Duru et Anne Duru, toutes deux filles d’Anne Rémond (et d’Etienne 
Duru), désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, sa fille Anne Rémond, ainsi que maître Claude (de) Vernillat et 
Pierre Arnolin (ou Harnollin) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].
- 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 23 mai 1578, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Jacques Foultrier, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et du prêtre auxerrois messire Pavas Lelièvre, sont comparus d’une part la vénérable et discrète personne messire 
Laurent Le Normant, chanoine du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et ancien curé de Monéteau, et d’autre part l’honorable 
homme maître Blaise Bohon, lieutenant au bailliage de Monéteau, lesquels ont transigé pour clore un procès les opposant à 
propos d’une somme de douze écus d’or soleil réclamée audit Laurent Le Normant par ledit Blaise Bohon, le nouveau curé de 
Monéteau, messire Edmé Moreau, ayant fait casser par le siège présidial d’Auxerre un contrat passé le 1er mai 1571 devant 
maître François Thomas, notaire à Auxerre, contrat par lequel ledit Blaise Bohon avait reçu à titre de bail un arpent de terre 
dudit Laurent Le Normant, alors curé de Monéteau : pour mettre fin au différend, Laurent Le Normant a promis de verser en 
plusieurs termes à Blaise Bohon la somme de quatorze écus d’or soleil, incluant les dommages et intérêts [AD 89, E 482].
- Le 11 octobre 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils de Jacques Desprez et d’Anne 
Béguin. Ses deux parrains ont été maître Jacques Foultrier, procureur, et Claude Béguin ; sa marraine a été Andrée Chrestien, 
femme du noble homme maître Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 38].
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