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GENTIL Anne :
- Le 6 décembre 1564, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Henri Bergeron, fils de feu Germain Bergeron et de Claudine 
Fajot, accompagné de son frère Jean Bergeron, a passé un contrat de mariage avec Anne Gentil, fille du défunt Pierre Gentil,  
contrôleur à Montereau (77), et de Marie Fauleau [AD 89, 3 E 1-18].
- Le 24 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Bergeron, fille d’Henri Bergeron et 
d’Anne Gentil.  Son parrain a été l’honorable homme maître François Légeron,  conseiller au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine Fajot, veuve de Germain Bergeron, et Marie Fauleau (ou Falliot), veuve de Pierre 
Gentil [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].
- Le 26 juillet 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Bergeron, fille d’Henri Bergeron et d’Anne 
Gentil (ou Gentille). Son parrain a été maître Hélie Bargedé, avocat au bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître 
Nicolas Bargedé ; ses marraines ont été Claudine Lamy, fille de Claude Lamy, et Edmée Lessoré, fille de maître Guillaume 
Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 175 verso].
- Le 3 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Bergeron, fille de l’honorable homme Henri 
Bergeron et d’Anne Gentil (ou Gentye). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine de 
l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Huguette Boise (ou Boyse), 
veuve de l’honorable homme Claude Fauleau (ou Saulleau), et Marie Bergeron, femme de l’honorable homme André Magot 
(ou Magou) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 verso].

GENTIL Etienne :
- Le 13 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Gentil, fils d’Etienne Gentil et de 
Sibylle. Ses parrains ont été l’honorable homme Louis Le Maire et Maurice Le Fèvre ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Louis Lescorné [AM Auxerre, registre GG 97].

GENTIL Jean :
- Le 6 mars 1559  n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à Jean Bruandet et Jean 
Bassillon (ou Bastillon), pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Jean 
Gentil, ayant fait appel de la sentence prononcée contre lui par le prévôt d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 35 recto & verso].

GENTIL Jean :
- Le 29 mai 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Gentil, fils de feu Pierre Gentil, contrôleur pour le roi en la 
ville de Montereau (77), et de Marie Fauleau, a passé un contrat de mariage avec Perrette Légeron, domiciliée à Vézelay, fille  
de feu François Légeron, procureur du roi en l’élection de Vézelay, et de Charlotte Desmoulins [AD 89, 3 E 6-320].

GENTIL Louis :
- Le 13 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Gentil, fils d’Etienne Gentil et de 
Sibylle. Ses parrains ont été l’honorable homme Louis Le Maire et Maurice Le Fèvre ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Louis Lescorné [AM Auxerre, registre GG 97].

GENTIL Nicolas :
- Le 24 juillet 1522, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de messire Jean Le Beuf, prêtre, et du clerc 
François Hayot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu maître Nicolas Gentil, lequel a passé un marché avec les 
chanoines du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, à savoir maîtres Jean Saujot, doyen, Jean Le Roy, chantre, Germain 
de Charmoy, Jean Dubroc (ou Le Broc), Guillaume Lotin, Pierre de Piles, Robert Pourcin, Pierre Riotté, Philebert Gamard, 
Jean  Pelault,  Nicolas  Desrues,  Michel  Machuré,  Jean  Billard,  Pierre  Myete,  Denis  Cassin  et  Guillaume  Lesage,  leur 
promettant de faire et parfaire un graduel (appelé « greez »), ceci en deux volumes et en parchemin [AD 89, E 480].

GENTIL Pierre :
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Chastelain, sergent royal à Auxerre, a vendu à Huguet 
Maucardet, praticien à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue 
du Bois, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Didier Poullet (ou Polet), d’autre part à Jean Tricotet et à son épouse  
(auparavant femme de feu Jean Salomon), par-derrière à Christophe Desbordes et par-devant à ladite rue, ceci moyennant le 
prix de 80 livres et 20 sols tournois et en présence de Pierre Tuloup, de Pierre Gentil et de Fouquet Legendre [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 42 recto].

GENTIL Sébastien :
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Racinot, est 
comparu Sébastien Gentil, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 20 sols tournois au vigneron auxerrois 
André Racinot un demi-arpent de terre situé à Augy, au lieu-dit de Beauregard, tenant d’une part à Pierron Trumeau dit Joly, 
d’autre part à Guillaume Damphugues dit Girollot, par-dessus aux hoirs de feu Barthélemy Borne et par-dessous au chemin 
commun allant d’Auxerre à Saint-Bris [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 verso].
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