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RABUTIN Claude :
- En 1537, dans la cour du château d’Auxerre, le bourreau (Claude) Rabutin, exécuteur des hautes œuvres, a battu de verges  
deux voleurs, étant payé pour cela par Edmond Fauleau, receveur du domaine à Auxerre [AD 21, B 2615].
- En 1537, à Auxerre, le bourreau (Claude) Rabutin, maître des hautes œuvres, a fouetté une voleuse à chaque carrefour de la 
ville, puis, avec un fer chaud, lui a imprimé une fleur de lys sur le front, étant payé pour cela par Edmond Fauleau, receveur 
du domaine à Auxerre [AD 21, B 2617].
- À l’automne 1538, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la  
somme de 4 livres parisis (soit 100 sols tournois) à Claude Rabutin, exécuteur de la haute justice à Auxerre, pour avoir mis au 
dernier supplice et exécuté Gilles de La Roze dit Forgeron, lui avoir coupé la tête, découpé son corps en quatre quartiers et 
exposé la tête à une potence et les quatre quartiers aux principales portes de la ville [AD 21, B 2618, folio 71 recto & verso].
- En 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la somme de 16 
livres et 4 sols parisis (soit 20 livres et 5 sols tournois) à Claude Rabutin, exécuteur de la haute justice à Auxerre, pour avoir 
mis à exécution la sentence prononcée par le bailli d’Auxerre à l’encontre de maître Thomas Ansel, médecin et chirurgien, et 
de Perrette Gruelle, son épouse, reconnus coupables « des blasphèmes hérétiques exécrables par eux dits et proférés contre  
l’honneur de Dieu, de la glorieuse Vierge Marie » et condamnés à être menés en une charrette depuis les prisons d’Auxerre 
jusque devant l’église Saint-Etienne dudit lieu et la chapelle Notre-Dame-des-Vertus, ceci pour y « crier merci, demander  
pardon à Dieu, à la glorieuse Vierge Marie, saints et saintes de paradis », avant d’être ramenés à la place de la Fènerie pour 
y être brûlés [AD 21, B 2618, folios 69 verso à 70 verso].

RABUTIN Edmé (père) :
- Le 9 juin 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Rabutin, fils d’Edmé Rabutin et d’Anne. 
Son parrain a été le fils du marchand Pasquet Fèvre ; sa marraine a été Madeleine Fèvre, fille d’Etienne Fèvre [AM Auxerre].

RABUTIN Edmé (fils) :
- Le 9 juin 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Rabutin, fils d’Edmé Rabutin et d’Anne. 
Son parrain a été le fils du marchand Pasquet Fèvre ; sa marraine a été Madeleine Fèvre, fille d’Etienne Fèvre [AM Auxerre].

RABUTIN (prénom inconnu) :
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre un certain Rabutin, domicilié à Auxerre, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
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