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RATHERY Guillaume :
- Le 13 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Guillaume Rathery et Jean 
Beaufils et du menuisier Simon Cormier,  demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre,  sont comparus le sergent royal 
Charles Daubuz et le vigneron Antoine Débriat, domiciliés eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : 
ledit Charles Daubuz a cédé audit Antoine Débriat trois quartiers de vigne en deux pièces situés à Coulanges-la-Vineuse, au 
lieu-dit du « Fournouer »,  et 60 sols tournois de rente annuelle due par Edmond Auberger,  du faubourg Saint-Amatre à 
Auxerre, ceci en échange de deux chambres hautes avec grenier situées dans un corps de maison du bourg Saint-Mamert à 
Auxerre, tenant d’une part à Germain Valuet et de toute autre part aux rues communes [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 27].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur maître Pascal Torinon et du praticien 
Amatre Delavau, domiciliés à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Lazare Chaulmeron, convoqué par le sergent 
royal Etienne Berger, lequel comparant a pris à titre de louage pour un loyer annuel de 8 livres et 10 sols tournois, ceci à 
partir du 1er août suivant, l’ancienne maison de Jacques Delacourt située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre et tenant d’une part 
à  Jean Naudet,  saisie  à  la  requête  de Jean Pautrat  puis  confiée  à  Guillaume Rathery,  tonnelier  et  vigneron  à  Auxerre, 
commissaire établi au régime et gouvernement de ladite maison [AD 89, 3 E 6-326].

RATHERY Jean :
- Le 18 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Rathery et de Pierre Fajot, sont 
comparus les tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier et Artume Dormet, lesquels ont passé un marché avec l’honorable 
homme Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, et Marie (Berry), son épouse, pour effectuer en quinze jours 
des travaux de maçonnerie dans un corps de maison situé à Vaux, appartenant audit couple, ceci pour la somme de huit écus 
au soleil [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 38].
- Le 4 septembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Paire (ou Père), fils  de feu 
François Paire (ou Père) et accompagné de son frère Ythier Paire (ou Père) et de son beau-frère Jean Rathery, a passé un 
contrat de mariage avec Marguerite Rollin, veuve de feu Claude Mantelle (d’où un fils nommé Jean Mantelle), fille de Jean 
Rollin et de Reine [AD 89, 3 E 1-21].
- 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].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


