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GERBAULT Edmonde :
- Le 8 septembre 1527, devant maître Proqueau, notaire à Auxerre, Florentin Coullault a passé un contrat de mariage avec 
Edmonde Gerbault. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès dudit Florentin Coullault, passé le 17 octobre 1560 
devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 10 août 1549, devant (Claude) Guillot, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par feu 
Edmonde  Gerbault,  femme  de  Florentin  Coullault.  Ce  partage  est  signalé  dans l’inventaire  après  décès  dudit  Florentin 
Coullault, passé le 17 octobre 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de Marie 
Martin, ceci en présence de ladite Marie Martin, de son gendre Pierre Prévost (marchand à Toucy, époux de Marie Coullault), 
de  son  fils  majeur  Alain  Coullault  (demeurant  à  Villiers-Saint-Benoît),  ainsi  que  de  Jean  Rigollet  (d’Auxerre)  et  Jean 
Proqueau (de Toucy), tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Florentin Coullault, nés du second lit, à 
savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault, et Florentin Coullault [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par 
feu Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de 
Marie Martin, ceci entre ladite Marie Martin (sa seconde épouse), ses deux enfants issus du premier lit,  à savoir Marie 
Coullault (femme de Pierre Prévost, marchand à Toucy) et Alain Coullault (demeurant à Villiers-Saint-Benoît), et ses cinq 
enfants mineurs issus du second lit, à savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault et 
Florentin Coullault, tous placés sous la tutelle et curatelle de Jean Rigollet (d’Auxerre) et de Jean Proqueau (de Toucy) [AD 
89, 3 E 6-321].

GERBAULT Etienne :
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Etienne Gerbault, chanoine d’Auxerre, a assisté avec vingt-deux autres chanoines et le doyen du chapitre, en la cathédrale 
d’Auxerre, à l’audition de Jacques Grail, procureur des manants et habitants de Lindry, et à l’abolition de la mainmorte réelle 
et personnelle qui pesait sur ces manants [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 5].

GERBAULT Etienne :
- Le 10 octobre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau auxerrois Etienne Gerbault, 
fils de feu Germain Gerbault, marchand voiturier par eau, et de Germaine (Josmier), remariée à Didier Jourrand, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, lequel comparant, placé sous la tutelle et curatelle du marchand drapier Claude Josmier 
(ou Josmé) et du boucher Claude Josmier (ou Josmé), a passé un contrat de mariage avec Germaine Ramonet, fille de Jean 
Ramonet,  licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre,  et d’Antoinette Girardin,  ceci en présence d’Antoine Girardin, 
licencié en lois, procureur pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AD 89, E 415, folio 81 recto].
- Le 30 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été enregistré le testament d’Antoinette Girardin, veuve de 
maître Jean Ramonet, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert auprès de son défunt mari, 
a légué à sa chambrière Isabeau son chaperon et sa robe noire de tous les jours, désignant comme exécuteurs testamentaires 
son fils Baptiste Ramonet et son gendre Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1538, à Auxerre, Etienne Gerbault a pris à bail perpétuel des moines de Saint-Marien, pour une rente annuelle de 25 sols  
tournois, un arpent de vigne situé au lieu-dit du Champ de Saint-Cosme, en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-
Marien, pour y édifier une grande maison en face du port de Saint-Loup, dotée de quatre tours crénelées [Max Quantin, 
Histoire anecdotique des rues d’Auxerre, page 266].
- Le 10 juin 1541, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Dallenson, fille de Nicolas Dallenson et 
de Marie (Rubentel). Son parrain a été maître Jean Delorme, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie (Charles), 
femme de Pierre Foudriat, et Germaine (Ramonet), épouse d’Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Charles Gauthier, fils de Jean Gauthier, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel. Ses parrains ont été l’honorable homme Charles Chartier, receveur de la 
terre et seigneurie de Diges, et François de Morgnival, fils de maître Guillaume de Morgnival ; sa marraine a été Germaine 
Ramonet, femme de l’honorable homme Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1549, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Regnault, résidant à Auxerre, placé sous la tutelle et 
curatelle de son oncle Jean Lalouat (praticien à Diges), a passé un contrat de mariage avec Perrette Ramonet, fille de feu 
Baptiste  Ramonet  et  de  Maxime  Michel  (sœur  de  Germaine  Michel),  accompagnée  de  ses  oncles  Antoine  Ramonet 
(marchand),  Jérôme  Ramonet  (praticien),  et  Etienne  Gerbault  (notaire  et  tabellion  royal  à  Auxerre,  mari  de  Germaine 
Ramonet) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 20 mai 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part l'honorable homme Guillaume Cappel, seigneur 
d'Argenteuil (95), et d'autre part l'honorable homme Etienne Gerbault, greffier et tabellion à Auxerre, lesquelles parties ont 
procédé à une vente, entre elles, de cens et de rente [AN, Minutier central, ET/LIV/145QUIN].
- Le 20 mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu Gilles Duval, laboureur à Argenteuil (95), lequel a vendu une terre 
à l’honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois de Paris [AN, Minutier central, ET/LIV/145QUIN & ET/LIV/145SEPT].
- Le 21 mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu Liénard Thuillier, maître maçon à Argenteuil (95), lequel a passé 
un marché avec l'honorable homme Etienne Gerbault, greffier et tabellion à Auxerre, en vue d’effectuer pour lui des travaux 
de maçonnerie et de couverture en son hôtel particulier qui était situé audit lieu d’Argenteuil (95) [AN, Minutier central, 
ET/LIV/145SEPT].
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- Le 21 mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu l'honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois de Paris et greffier 
et tabellion à Auxerre, lequel a vendu des fagots de bois à Pierre Poullain et à Vincent Gaudart, marchands à Paris [AN, 
Minutier central, ET/LIV/145SEPT].
- Le 21 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part l'honorable homme Etienne Gerbault,  greffier et 
tabellion à Auxerre, et Claude Madarin, laboureur à Cachan (94), et d'autre part les marchands fruitiers parisiens Antoine 
Desprez, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, et Jean Ponjault l'aîné, Jean Ponjault le jeune et Maugerin Beslart, domiciliés 
quant à eux près du petit pont, lesquelles parties ont effectué entre elles une vente de fruits à Cachan [AN, Minutier central,  
ET/LIV/145SEPT].
- Le 23 juin 1551,  devant  un notaire parisien,  est  comparu l'honorable  homme Etienne Gerbault,  greffier  et  tabellion à 
Auxerre, lequel a fait établir une quittance au nom de Jean Bocquet, marchand à Paris, à qui il a vendu du bois [AN, Minutier 
central, ET/LIV/145SEPT].
- Le 30 juin 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, receveur de la terre et 
seigneurie de Vallery, lequel a cédé à titre de bail à ferme à Adrien Bruyant, marchand à Villethierry, et à Claude Tortereau, 
marchand à Dollot, tous les revenus en grains de ladite terre et seigneurie [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEPT].
- Le 30 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Adrien Bruyant, marchand à Villethierry, et Claude Tortereau, 
marchand à Dollot, lesquels ont obtenu une promesse de dispense de lods et ventes de l’honorable homme Etienne Gerbault, 
receveur de la terre et seigneurie de Vallery [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEPT].
- Le 30 juillet 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, receveur de la terre et 
seigneurie de Vallery, lequel a cédé à titre de bail à ferme à Adrien Bruyant, marchand à Villethierry, et à Claude Tortereau, 
marchand à Dollot, tous les grains de ladite terre et seigneurie [AN, Minutier central, ET/LIV/145QUIN].
- Le 30 juillet 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Adrien Bruyant, marchand à Villethierry, et Claude Tortereau, 
marchand à Dollot, lesquels ont obtenu une promesse de dispense de dommages et intérêts de l’honorable homme Etienne 
Gerbault, receveur de la terre et seigneurie de Vallery [AN, Minutier central, ET/LIV/145QUIN].
- Le 26 août 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, marchand et bourgeois de 
Paris, représentant l’honorable homme Christophe Aubry,  lui aussi marchand à Paris, lequel comparant, agissant au nom 
dudit  Christophe  Aubry,  a  déclaré  une  obligation  envers  l’honorable  homme  Jean  Lormeau,  clerc  suivant  les  finances 
domicilié à Paris [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].
- Le 26 août 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, marchand et bourgeois de 
Paris,  lequel a fait  établir  une reconnaissance de dette au profit  de l’honorable homme Jean Lormeau,  clerc suivant  les 
finances domicilié à Paris [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].
- Le 26 août 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, marchand et bourgeois de 
Paris, représentant l’honorable homme Christophe Aubry,  lui aussi marchand à Paris, lequel comparant, agissant au nom 
dudit Christophe Aubry, a obtenu de l’honorable homme Jean Lormeau, clerc suivant les finances domicilié à Paris, une 
promesse de dispense de dommages et intérêts sur une obligation [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].
- Le 14 septembre 1551, devant un notaire parisien, est comparue Jeanne Vérandat, veuve de Geuffron Pinon (ou Pynon), 
domiciliée  à  Auxerre,  laquelle  a  fait  établir  une  procuration  au  nom d'Etienne  Gerbault  et  du  praticien  parisien  Guy 
Jalangues, chargés de la représenter lors du procès qu’elle a engagé après l'assassinat de son mari [AN, Minutier central,  
ET/LIV/145SEXT].
- Le 23 septembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Jacques Vallet, laboureur à Cachan (94), lequel a fait établir  
une reconnaissance de dette au profit de l’honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois de Paris et receveur de la terre et 
seigneurie de Cachan (94), en garantie du remboursement d’un emprunt [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].
- Le 23 septembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Jean Madarin (ou Mandarin), laboureur à Cachan (94), 
lequel a fait établir une reconnaissance de dette au profit de l’honorable homme Etienne Gerbault,  bourgeois de Paris et 
receveur  de la  terre  et  seigneurie  de Cachan (94),  en garantie  du remboursement  d’un emprunt  [AN,  Minutier  central,  
ET/LIV/145SEXT].
- Le 23 septembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois de Paris et 
receveur pour le cardinal de Tournon de la terre et seigneurie de Cachan (94), lequel a vendu un vigne située audit lieu de 
Cachan à Jacques Vallet, laboureur en ce même lieu de Cachan (94) [AN, Minutier central, ET/LIV/045SEXT].
- Le 3 octobre 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, marchand et bourgeois de 
Paris, lequel a fait donation d’une maison et de vignes situées à Chichery, ceci à son neveu Etienne Gerbault, étudiant en 
ladite ville de Paris [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT & ET/LIV/145QUIN].
-  Le  10  octobre  1551,  devant  un  notaire  parisien,  est  comparu  l’honorable  homme  maître  Jérôme  Le  Roy,  avocat  au 
parlement de Paris, lequel a conclu une transaction avec l’honorable homme Etienne Gerbault, marchand et bourgeois de 
Paris, pour clore un procès les opposant à propos du magasin à sel de Clamecy (58) [AN, Minutier central, ET/LIV/145QUIN 
& ET/LIV/145SEXT].
- Le 28 novembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part l'honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois 
de Paris et greffier et tabellion à Auxerre, et d'autre part l'honorable homme Barthélemy Le Bey, bourgeois de Troyes, et 
Philippe Chesnart, marchand à Paris, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos de 
l'acquisition d'une maison et de terres situées à Argenteuil (95) [AN, Minutier central, ET/LIV/145QUIN].
- Le 28 novembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part l'honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois 
de Paris et greffier et tabellion à Auxerre, et d'autre part Philippe Chesnart, marchand à Paris, lesquels ont fait entre eux une 
transaction pour clore un procès les opposant à propos de l'acquisition d'une maison et de terres à Argenteuil (95) [AN, 
Minutier central, ET/LIV/145SEXT].
- Le 28 novembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part l'honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois 
de Paris et greffier  et  tabellion à Auxerre,  et  d'autre  part  l'honorable  homme Barthélemy Le Bey,  bourgeois  de Troyes, 
lesquels ont fait entre eux une transaction pour clore un procès les opposant à propos de l'acquisition d'une maison et de terres 
à Argenteuil (95) [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].
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- Le 9 décembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Adrien Hébert, hôtelier à Melun, lequel a fait établir une 
reconnaissance de dette au profit de l’honorable homme Etienne Gerbault, marchand et bourgeois de Paris, ceci en gage de 
paiement d’une livraison de vin [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].
- Le 9 décembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois de Paris et  
administrateur, pour le cardinal de Tournon, de la seigneurie de Cachan (94), lequel fait établir un bail au profit de Jean 
Madarin et de son frère Claude Madarin, laboureurs audit lieu de Cachan (94) [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].
- Le 19 décembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Charles Delaroche, marchand voiturier par eau à Paris, lequel 
a fait établir une reconnaissance de dette au profit de l'honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois de Paris et receveur à 
Auxerre, ceci pour l'achat d'un bateau [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].
- Le 20 décembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu l'honorable homme Guillaume Marchant, maître maçon 
domicilié près de l'hôtel de Sens, à Paris, lequel a fait établir une quittance de paiement de travaux de maçonnerie au nom de 
l'honorable homme Etienne Gerbault, bourgeois de Paris et receveur à Auxerre [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT].
- Le 14 février 1552 n.s., devant un notaire parisien, est comparu Pierre Clément, voiturier par eau domicilié à Sens, lequel a 
conclu un marché  de  transport  de  poissons  de  Paris  à  Joigny avec  l’honorable  homme  Etienne  Gerbault,  marchand  et 
bourgeois de Paris [AN, Minutier central, ET/LIV/145TER].
- Le 13 avril 1556 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Chalmeaux, fils de l’honorable 
homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et de Chrétienne Vautheron. Ses parrains ont été l’honorable homme 
Etienne Gerbault, receveur ordinaire à Paris, et maître Louis Girardin, conseiller du roi ; sa marraine a été Marie Vautheron, 
femme de Pierre Berthier, de Noyers [AM Auxerre, registre GG 32, folio 17 recto].
- Le 19 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brocard, marchand voiturier par eau à Auxerre, a 
passé un marché avec les échevins de la ville (Mathieu Comtesse, Yves de Chousses, Jean Cloppet, Germain Armant, Pierre 
Mathieu,  Pierre Delyé,  Antoine Marie, Etienne Rousselet),  ainsi  qu’avec le gouverneur  Gabriel Thierriat et  le procureur 
François Le Roy, ceci pour le transport par eau de 225 muids de vin de la ville d’Auxerre jusqu’au port des Célestins à Paris, 
à livrer au noble homme maître Etienne Gerbault, receveur de Paris, pour le service du roi [AD 89, E 389, folio 11 recto].
- Le 18 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Etienne Delavau, fils de maître Edmé 
Delavau et d’Edmée (Blondeau). Ses parrains ont été le noble homme Etienne Gerbault et Claude Pion ; sa marraine a été 
l’honnête femme Marie Charles, épouse de l’honorable homme maître Pierre Foudriat [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 31 août 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Baptiste Regnault, fils de l’honorable homme maître 
Pierre Regnault et Perrette Ramonet. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Joseph Pion et François Journée (ou 
Jornée) ; sa marraine a été l’honorable femme Germaine (Ramonet), épouse de l’honorable homme maître Etienne Gerbault 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 recto].
- Le 28 février 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Ferroul, greffier en l’élection 
d’Auxerre, et de Germain Le Jou, receveur des gages des officiers d’Auxerre, est comparu le noble homme maître Etienne 
Gerbault, seigneur de Champlay et des Voves, lequel a cédé le fournissement des greniers à sel d’Auxerre et de Vézelay aux 
honorables hommes Germain Grail et Jean Seurrat, ceci pour neuf années à partir du 1er juillet 1567 [AD 89, 3 E 6-324].
-  En 1567,  le  receveur  Etienne Gerbault  possède sur  la  rive  droite  de l’Yonne,  à  Auxerre,  dans l’enceinte  du premier 
monastère de Saint-Côme-et-Saint-Damien, une maison magnifique appelée « la basse maison » que Belleforest a pris la 
peine de dessiner dans sa Cosmographie, la mettant au nombre des merveilles d’Auxerre, d’où le nom de « port Gerbault » 
donné à la rive droite. [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 234].
- Le 16 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en l’auditoire de l’officialité d’Auxerre et en présence de maîtres 
Nicolas Boyrot, Louis Tribolé et Hugues Ménebroc, sont comparus de midi à une heure, à la suite des lettres patentes du roi 
Charles IX émises le 28 décembre 1567, Gaspard Damy, vicaire et official du cardinal de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre,  
Edmé Thévenon et Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom des chanoines du chapitre d’Auxerre, Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse, frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du 
diocèse, Laurent Le Normant, chanoine et trésorier de l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de 
toutes les églises collégiales du diocèse, Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à Auxerre, au nom de tous 
les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont procédé à « l’encourue » (mise aux enchères) de la recette 
des décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre pour dix années consécutives, du 1er janvier 1568 au 31 décembre 1577 ; 
Etienne Gerbault, Germain Grail, Germain Léger, Pierre Creté, Claude Jannequin, Jean Thierriat et Pierre Regnault se sont 
portés enchérisseurs, Jean Thierriat proposant 10 deniers par livre, Pierre Creté 8 deniers par livre, Germain Grail 7 deniers 
par livre puis Pierre Creté 6 deniers par livre, et les députés du clergé du diocèse d’Auxerre ont alors attribué ladite recette à 
Pierre Creté pour 6 deniers par livre [AD 89, E 392, folio 29 recto].
-  Le  14  septembre  1568  devant  deux  notaires  du  Châtelet  de  Paris,  maître  François  Coquard,  procureur  au  bailliage 
d’Auxerre, a reçu à bail pour sept années consécutives, du noble homme maître Etienne Gerbault, seigneur de Champlay, 
notaire et secrétaire du roi, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tous les profits, gages, revenus et émoluments du 
greffe dudit bailliage et siège présidial et du greffe de la prévôté d’Auxerre, ceci moyennant une rente annuelle de 2400 livres 
tournois que ledit François Coquard a promis de verser chaque année audit Etienne Gerbault, en quatre termes trimestriels de 
600 livres tournois fixés à la Saint-Rémi, à Noël, à Pâques et à la la Saint-Jean-Baptiste. Ce bail est signalé dans un acte de 
caution passé le 4 octobre 1568 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 392, folio 55 recto].
- Le 4 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Edmé de Carcy et du praticien 
Etienne Guiot, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus Adrien Foudriat, de Coulanges-la-Vineuse, et Guillaume Coquard, 
marchand et bourgeois d’Auxerre, lesquels ont apporté leur caution sur leurs propres biens à François Coquard, procureur au 
bailliage d’Auxerre, qui par contrat passé le 14 septembre 1568 devant deux notaires du Châtelet de Paris a reçu à bail pour  
sept années consécutives,  du noble homme maître  Etienne Gerbault,  seigneur  de Champlay,  notaire et  secrétaire du roi, 
greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tous les profits, gages, revenus et émoluments du greffe dudit bailliage et 
siège présidial et du greffe de la prévôté d’Auxerre, ceci moyennant une rente annuelle de 2400 livres tournois que ledit 
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François  Coquard a  promis  de verser  chaque année audit  Etienne Gerbault,  en quatre  termes  trimestriels  de  600 livres 
tournois fixés à la Saint-Rémi, à Noël, à Pâques et à la la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, E 392, folio 55 recto].
- En 1568, sans doute à Auxerre, Marie Charles, veuve de feu Pierre Foudriat, s’est mariée avec Etienne Gerbault [Dugenne, 
page 544].
- Le 16 août 1569, à Paris (75), le prince François de Valois, duc d’Alençon et comte du Perche, a écrit au corps municipal 
d’Auxerre, de la part du roi Charles IX, son frère, pour annoncer l’arrivée prochaine à Auxerre d’Edmé de Prie et de Claude 
de Saulx, seigneur de Ventoux, chargés de protéger la ville contre les rebelles protestants (qui se sont emparés du château 
épiscopal de Régennes) ; en bas de sa lettre, le prince a ajouté que : « Le sieur (Etienne) Gerbault me fait continuellement  
solliciter pour vous et votre ville » [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, copie de Jean-Baptiste Tachy 
(2004), page 247].
- Le 14 janvier 1584, sans doute à Auxerre, est décédé Etienne Gerbault [Dugenne, page 544].
- En 1590, la belle maison qu’Etienne Gerbault possédait sur la rive droite de l’Yonne, appelée « la basse maison », a été 
détruite par les ligueurs d’Auxerre pour empêcher qu’elle ne serve d’abris aux royalistes soutenant le roi Henri IV avant le 
siège de la ville [Dugenne, page 544].

GERBAULT Etienne (neveu) :
- Le 3 octobre 1551, devant un notaire parisien, est comparu l’honorable homme Etienne Gerbault, marchand et bourgeois de 
Paris, lequel a fait donation d’une maison et de vignes situées à Chichery, ceci à son neveu Etienne Gerbault, étudiant en 
ladite ville de Paris [AN, Minutier central, ET/LIV/145SEXT & ET/LIV/145QUIN].

GERBAULT Germain :
- Le 9 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc 
François Thomas, sont comparus d’une part l’honorable homme Droin Josmier (ou Jomé), voiturier par eau et marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Germain Gerbault (époux de Germaine Josmier), lui aussi voiturier par eau à Auxerre, 
et Claude Josmier (ou Jomé), tous deux enfants et héritiers de feu Jeannette, épouse dudit Droin Josmier (ou Jomé), lesquelles 
parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ladite défunte : ledit Droin Josmier (ou 
Jomé) a reçu la maison appelée « la Tamoture » et le pressoir attenant, le tout situé au bourg Saint-Loup près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant par-devant et d’un côté aux rues communes, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre 
et de l’autre côté à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pirard Blanchet, ainsi que la moitié du grand port se trouvant près 
de la poterne neuve des ports, tenant par-devant à la rue commune longeant les murs de ladite fortification, d’un côté à la 
portion de jardin échue par héritage audit Claude Josmier (ou Jomé), de l’autre côté à la rue commune et par-derrière à la 
portion dudit port attribuée audit Germain Gerbault, et enfin la moitié dudit jardin, à prendre du côté jouxtant le grand chemin 
allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain ; ledit Claude Josmier (ou Jomé) a reçu quant à lui la 
moitié de la maison où est morte ladite Jeannette, sa mère, maison située elle aussi au bourg Saint-Loup, près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pierre Foussy, d’autre part à la maison de Pierre 
Vallot et par-derrière à celle de Nauldin Destais (ou Destès), ainsi qu’un quart du grand port situé près de ladite poterne 
neuve, tenant par-devant audit grand chemin allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain, d’un côté 
au chemin commun, de l’autre côté à la moitié de jardin échue audit Droin Josmier (ou Jomé), et par-derrière à la quarte 
partie dudit grand port échue audit Germain Gerbault, et enfin le quart dudit jardin ; ledit Germain Gerbault, pour sa part, a 
reçu l’autre moitié de la maison où est décédée ladite Jeannette, ainsi que le dernier quart dudit grand port et le dernier quart 
dudit jardin, cette portion de jardin devant être prise du côté attenant au port de Germain Ferroul ; lesdits Claude Josmier et 
Germain Gerbault, pour finir,  ont reçu ensemble une rente annuelle de 50 sols tournois  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 106 verso à 108 recto].
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des frères Jean Girault et Guillaume Girault, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Droin Josmier, Claude Josmier et Germain Gerbault, résidant en la même 
ville, lesquels ont vendu à Jean Gardien dit Picart, pour le prix de 120 livres tournois, une maison située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part au charretier Perrin (Robert dit) Martinot, d’autre part et 
par-derrière aux hoirs de la Béguine, et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 130 verso].
- Le 12 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thévenin Josmier et de Germain Gerbault, 
résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le drapier auxerrois Claude Josmier, fils de Droin Josmier, voiturier  
par eau à Auxerre (et de feu Jeannette), lequel a passé un contrat de mariage avec une femme nommée Gratienne Guiot, fille 
de l’hôtelier auxerrois Jean Guiot et de Marguerite, le futur marié étant propriétaire d’une maison située au bourg auxerrois 
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de Saint-Pierre-en-Château, au-dessus de la boucherie, tenant d’une part aux murs de la vieille cité d’Auxerre et d’autre part 
au domicile de Jacotin de Béthune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 127 recto].
- Le 17 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean fils de Gillet et de Jeanne. Ses parrains  
ont été Gaucher Chasné et Guillaume Maubert ; sa marraine a été Marie Gerbault, fille de Germain Gerbault [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 28 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Doublet, fils de Jean Doublet et 
d’Agnès (Odot). Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Gerbault et Claude Josmier ; sa marraine a été Jacquotte, 
veuve de feu Etienne Thiénon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 octobre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau auxerrois Etienne Gerbault, 
fils de feu Germain Gerbault, marchand voiturier par eau, et de Germaine (Josmier), remariée à Didier Jourrand, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, lequel comparant, placé sous la tutelle et curatelle du marchand drapier Claude Josmier 
(ou Josmé) et du boucher Claude Josmier (ou Josmé), a passé un contrat de mariage avec Germaine Ramonet, fille de Jean 
Ramonet,  licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre,  et d’Antoinette Girardin,  ceci en présence d’Antoine Girardin, 
licencié en lois, procureur pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AD 89, E 415, folio 81 recto].

GERBAULT Germain :
- Le 11 novembre 1540, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Germain Gerbault ; ses marraines ont été Louise Rémond, femme 
de Regnault Petit, et Madeleine Michel, fille du peintre Germain Michel [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Antoinette Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Etienne Huguet ; ses deux marraines ont été Antoinette Ramonet, 
femme de Germain Gerbault, et Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].

GERBAULT Germaine :
- Le 23 octobre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand et bourgeois auxerrois Lazare Fauleau a déclaré 
que, lors de son mariage avec Germaine Gerbault, la somme de 10.000 livres tournois lui avait été promise par sa mère, 
Simone Sauvage, veuve de feu André Fauleau ; pour mettre fin aux procès entre elle et son fils, ladite Simone Sauvage a cédé 
audit Lazare Fauleau devant ledit notaire la moitié en indivis de la maison à Auxerre en laquelle ledit André Fauleau était 
décédé, la moitié de terres, prés, maisons et héritages situés à Châtel-Censoir, et d’autres biens [AD 89, E 389, folio 19 
recto].

GERBAULT Marie :
- Le 17 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean fils de Gillet et de Jeanne. Ses parrains  
ont été Gaucher Chasné et Guillaume Maubert ; sa marraine a été Marie Gerbault, fille de Germain Gerbault [AM Auxerre, 
registre GG 97].

GERBAULT Monot :
- Le 14 septembre 1379 (jour de la fête de la Sainte-Croix), devant Jean Mauduit, lieutenant à Auxerre du chevalier Béthon 
de Marcenac (ou Martenat), seigneur de Marmeisse, conseiller du roi et bailli de Sens et d’Auxerre, et devant Jean Ardenie 
l’aîné, garde du scel avec ledit Jean Mauduit de la prévôté d’Auxerre, en présence de Perrin Odeneaux, clerc et tabellion juré 
du roi en la cour de ladite prévôté, sont comparus soixante-seize bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie 
de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin Pointbœuf l’aîné, Jean Chalardin, Jean Biot, Guiot Mignard, 
le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le  vigneron Le Roy,  Jeannot  Bore,  Adam Seveli,  Jean Le Changeur,  Vincent Le 
Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean 
de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, 
Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy,  Jean Beluotte,  Guiot Lévesque,  Thévenin Guinement,  Girard 
Langlois,  Jean  Thomas,  Simon  Montenot,  Thierry de Mousts,  Jean  Fournier,  Odot  Joly,  Jean Paillard,  maître  Sevestre 
Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, 
Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le Bourrelier de Diges, Robert Dargilly, Raoul Le 
Pennetier, Thévenin Belin, Guillemin Talon, Guillemin Bonnechose, Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le 
Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin Delacourt, Pierre Chantepinot, un certain Le Rousseau 
Botegulle, Etienne Belle, Etienne (de) Damas, Jeannin de Pisy, Jeannin Greffier, le charpentier Regnault de B(…)gelene, 
Perrin Le Musnier,  Perrin de Lisle,  Jean Boutenné,  Jean Le Bailletier,  Etienne de Ligny et  Perrin de Bléneau,  lesquels 
comparants ont fait établir et sceller une procuration aux noms de Jean Regnier, Jean Le Saulnier, Simon de Lainsecq, Jean 
Jourdain, Pierre Rogerin, Jean Coquard et Jean Robineau (ou Robigneaul), les chargeant de vendre ensemble ou séparément 
la ferme du vin vendu au détail à Auxerre pendant un an [AM Auxerre, CC 33].
- Le 7 octobre 1379, devant le chevalier Hugues Aubriot, garde du scel de la prévôté de Paris, est comparu Jean Le Saulnier, 
bourgeois d’Auxerre muni d’une procuration scellée en la prévôté d’Auxerre le 14 septembre précédent, lequel a fait sceller 
par ledit Hugues Aubriot un acte notarié établi par Macé de Baignaux et André Bonnesche, clercs et notaires jurés du roi au 
Châtelet de Paris, acte par lequel il a vendu pour le prix de mille francs d’or à Guillaume Mauduit, marchand et bourgeois de 
Paris, la ferme du vin vendu au détail en la ville d’Auxerre pendant un an, ceci en sa qualité de procureur de soixante-seize 
bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin 
Pointbœuf l’aîné,  Jean Chalardin,  Jean Biot,  Guiot Mignard,  le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le vigneron  Le Roy, 
Jeannot Bore, Adam Seveli, Jean Le Changeur, Vincent Le Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de 
Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne 
Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy, 
Jean Beluotte, Guiot Lévesque, Thévenin Guinement, Girard Langlois, Jean Thomas, Simon Montenot, Thierry de Mousts, 
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Jean Fournier, Odot Joly, Jean Paillard, maître Sevestre Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, 
Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le 
Bourrelier  de  Diges,  Robert  Dargilly,  Raoul  Le  Pennetier,  Thévenin  Belin,  Guillemin  Talon,  Guillemin  Bonnechose, 
Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin 
Delacourt,  Pierre  Chantepinot,  un certain  Le  Rousseau Botegulle,  Etienne Belle,  Etienne (de)  Damas,  Jeannin de Pisy, 
Jeannin Greffier,  le  charpentier  Regnault  de  B(…)gelene,  Perrin  Le  Musnier,  Perrin  de Lisle,  Jean  Boutenné,  Jean  Le 
Bailletier, Etienne de Ligny et Perrin de Bléneau [AM Auxerre, CC 33].

GERBAULT Toussaint :
- Le 26 octobre 1549, le prêtre Toussaint Gerbault a reconnu devoir à Mathurin Breton la somme de 40 sols tournois. Cette 
reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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