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GERVAIS Anne :
- Le 19 décembre 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Govine, fils du vigneron Michel Govine et de 
Guillemette (Sainton), domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Gervais, fille du tonnelier Nicolas 
Gervais l’aîné et de Jeanne, domiciliés à Auxerre eux aussi [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 294 recto].

GERVAIS Antoine :
- Le 14 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Gervais, fils de Nicolas Gervais et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Antoine Sourdon (ou Sourdot) et Etienne Gervais, fils de feu Pierre Gervais ; sa marraine a été 
Claudine, femme de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame [AM Auxerre, registre GG 97].

GERVAIS Antoine :
- Le 27 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Mérat, fils de feu Imbert Mérat 
et d’Isabelle Gervais, assisté de son oncle Nicolas Gervais et de ses frères Claude Mérat et Germain Mérat, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Trubert, veuve de feu Guillemin Germain, fille des défunts Colas Trubert et Marguerite Girault, 
accompagnée de son aïeule Jeanne Regnard (veuve de feu Colas Gervais), d’Antoine Gervais et de Michel Girault [AD 89, 3 
E 7-327, année 1557, acte 149].
- Le 15 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillemin Germain et par sa défunte mère Germaine Quatranvault (femme de Toussaint Germain l’aîné, maître de la jauge 
d’Auxerre) entre Jeanne Trubert, veuve en premières noces dudit Guillemin Germain et femme en secondes noces de Pierre 
Mérat, et son fils Toussaint Germain le jeune, placé sous la tutelle et curatelle de Claude Quatranvault, marchand potier 
d’étain, et du vigneron Antoine Gervais, tous deux résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, actes 191 & 192].

GERVAIS Barbe :
- Le 8 février 1561  n.s.,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Gervais, fille d’Etienne Gervais et de 
Perrette (Maunourry). Son parrain a été Jacques Delacourt ; ses marraines ont été Barbe (Buffé), femme de Pierre Ferroul, et 
Barbe (Thibault), épouse de Claude Gueneau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 49 recto].

GERVAIS Catherine :
- Le 4 janvier 1560  n.s., devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Jean Ferroul, fils de feu Adam Ferroul et de Perrette 
Poillot,  placé sous la  tutelle et  curatelle  de Gilles  Ferroul,  a passé un contrat  de  mariage  avec Catherine Gervais,  fille 
d’Etienne Gervais et d’Edmée Thévenon (ou Thévenin) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 6].

GERVAIS Claudine :
- Le 12 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Gervais, fille de Nicolas Gervais 
et de Jeanne. Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Clémence, femme d’Etienne de Marcilly, et Isabelle 
(Gervais), femme d’Imbert Mérat [AM Auxerre, registre GG 97.].

GERVAIS Claudine :
- Le 18 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du pâtissier Nicolas Aubert, a été dressé  
l’inventaire après décès des biens meubles laissés en héritage par feu Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci à la requête 
du mari de la défunte et des époux de ses trois sœurs, à savoir Pierre Gardelle, époux de Marie Collot, Jean Gardelle, mari de 
Cyrette Collot, et le marinier Pierre Butté, époux de Claudine Gervais, tous les biens inventoriés étant ensuite entreposés 
jusqu’au partage chez le marchand Claude Maillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 25].
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].

GERVAIS Colas :
- Le 21 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais et de Jeanne de Marcilly (remariée au taillandier Jean Bodin), placé sous la tutelle de ses oncles Jean Jeanneau,  
Christophe de Marcilly et Colas Gervais, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Thévenon, fille de Jean Thévenon et 
de Marguerite [AD 89, E 423, folio 103 recto].
- Le 27 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Mérat, fils de feu Imbert Mérat 
et d’Isabelle Gervais, assisté de son oncle Nicolas Gervais et de ses frères Claude Mérat et Germain Mérat, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Trubert, veuve de feu Guillemin Germain, fille des défunts Colas Trubert et Marguerite Girault, 
accompagnée de son aïeule Jeanne Regnard (veuve de feu Colas Gervais), d’Antoine Gervais et de Michel Girault [AD 89, 3 
E 7-327, année 1557, acte 149].
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GERVAIS Edmond :
-  Le 13 août 1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Jourrand,  fils  de Jean Jourrand et 
d’Huguette. Ses parrains ont été Guenin Lessoré et Edmond Gervais, fils de feu Jean Gervais ; sa marraine a été Perrette, 
veuve de feu Pierre Maillard [AM Auxerre, registre GG 97].

GERVAIS Etienne :
- Le 26 janvier  1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Louis Roncin (ou Ronsin), fils  de 
Robinet Roncin (ou Ronsin) et d’une femme non dénommée. Ses parrains ont été Louis Le Maire et Etienne Gervais, fils de 
feu Pierre Gervais ; sa marraine a été Chrétienne, femme Pierre Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Gervais, fils de Nicolas Gervais et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Antoine Sourdon (ou Sourdot) et Etienne Gervais, fils de feu Pierre Gervais ; sa marraine a été 
Claudine, femme de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Bodin (ou Boudin), fils de Jean 
Bodin (ou Boudin) et de Jeanne (de Marcilly). Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais ; sa marraine a été Marguerite, femme de Jean de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais et de Jeanne de Marcilly (remariée au taillandier Jean Bodin), placé sous la tutelle de ses oncles Jean Jeanneau,  
Christophe de Marcilly et Colas Gervais, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Thévenon, fille de Jean Thévenon et 
de Marguerite [AD 89, E 423, folio 103 recto].
- Le 22 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Bastien Bodin, fils des défunts Jean Bodin et Jeanne de 
Marcilly,  placé sous la tutelle d’Etienne Gervais,  a passé un contrat de mariage avec Perrette Goujon, fille du vigneron 
auxerrois Pierre Goujon et de Claudine Colon [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 199].
- Le 4 janvier 1560  n.s., devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Jean Ferroul, fils de feu Adam Ferroul et de Perrette 
Poillot,  placé sous la  tutelle et  curatelle  de Gilles  Ferroul,  a passé un contrat  de  mariage  avec Catherine Gervais,  fille 
d’Etienne Gervais et d’Edmée Thévenon (ou Thévenin) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 6].
- Le 27 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du clerc Jean Royer et de l’arpenteur Jean Fouart, 
sont comparus d’une part Marie Govine (ou Govyne), veuve de Simon Chancy, et d’autre part Etienne Gervais et Eusèbe 
Govine (ou Govyne), tuteurs et curateurs de tous les enfants mineurs dudit défunt Simon Chancy et de ladite Marie Govine, à 
savoir Amatre Chancy, Marie Chancy, Louis Chancy, Michel Chancy et Jeanne Chancy, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Chancy [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 211].
- Le 7 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparue Damienne (Gendrat), veuve de Louis Hédot 
et mère de feu Jeanne Hédot (femme de Jean Gervais), de Françoise Hédot (épouse du maréchal-ferrant Nicolas Moreau), et 
de Philebert Hédot le jeune, Benoît Hédot et Thiennette Hédot (tous trois encore mineurs et placés sous la tutelle et curatelle 
de Thomas Gendrot et Philebert Hédot l’aîné), laquelle comparante, assistée desdits Jean Gervais et Nicolas Moreau, ses 
gendres, et d’Etienne Gervais, tuteur avec ledit Nicolas Moreau des enfants mineurs dudit Jean Gervais et de ladite défunte 
Jeanne Hédot, a cédé à titre de bail annuel pour neuf années consécutives à François Droin, laboureur à Gurgy, treize arpents 
de terres situés audit finage de Gurgy, ceci moyennant un loyer en nature de vingt-cinq bichets de blé froment et seigle par 
an, à livrer chaque année chez ladite Damienne (Gendrat) à Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 43].

GERVAIS Etienne :
- Le 1er janvier 1547 n.s., devant (Jean) Viguereux, notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes), est comparu Etienne 
Gervais, bourgeois d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Maunourry (ou Maulnory), fille de Pierre 
Maunourry (ou Maulnory), châtelain de Beaulche à Chevannes, et de Perrette Malloux, présents et consentants. Ce contrat est 
signalé dans un acte d’échange de biens fonciers passé le 1er décembre 1566 devant maître Rollin, notaire au hameau de 
Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folios 15 verso & 16 recto].
- Le 8 février 1561  n.s.,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Gervais, fille d’Etienne Gervais et de 
Perrette (Maunourry). Son parrain a été Jacques Delacourt ; ses marraines ont été Barbe (Buffé), femme de Pierre Ferroul, et 
Barbe (Thibault), épouse de Claude Gueneau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 49 recto].
- Le 1er décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de l’honorable 
homme Claude de Turpin (qui a signé ainsi), résidant à Auxerre, et de Nicolas Rollin et Damien Masson, domiciliés quant à 
eux à Charbuy, sont comparus d’une part le noble seigneur Pierre de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp à Charbuy, 
et  d’autre  part  Etienne Gervais,  bourgeois  d’Auxerre,  et  son épouse Perrette  Maunourry (ou Maulnory),  fille  de  Pierre 
Maunourry (ou Maulnory), châtelain de Beaulche à Chavannes, et de Perrette Malloux, lesquelles parties ont procédé à un 
échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 15-82, folios 15 verso & 16 recto].
- Le 1er décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmond Rollin, 
fils de Colas Rollin, et de Jean Heurtebise, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus l’honorable homme 
Etienne Gervais, bourgeois d’Auxerre, et Perrette Maunourry (ou Maulnory), son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 
225 livres tournois à Nicolas Houchot, laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, un arpent de pré situé au hameau 
de Marnay à Poilly-sur-Tholon, en la justice de Saint-Maurice-le-Vieil, acquis le jour même de Pierre de Laduz en échange 
d’autres biens [AD 89, 3 E 15-82, folios 16 verso & 17 recto].
- Le 27 juillet 1569, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Vigile Prudhomme et de François Millet,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Liger Pillard (ou Pellard) et Germain Pomot, joueurs d’instruments vivant 
en cette même ville, lesquels ont passé un marché avec le maçon auxerrois Etienne Gervais, pour le prix de soixante sols 
tournois, promettant de jouer pour lui lors d’un festin devant avoir lieu le dimanche suivant (le 31 juillet 1569), après l’avoir  
réveillé et mené à la messe en musique [AD 89, E 479].
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GERVAIS Etienne :
- Le 1er mai 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du maréchal-ferrant Pierre Bodin et du vigneron 
Laurent Seillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Deguy, fils du vigneron auxerrois Jean Deguy et de 
Perrette Quénard, tous deux présents et consentants, lequel comparant, assisté des honorables hommes Germain Quénard, 
Jacques Blondeau et Georges Naudon, ses oncles, a passé un contrat de mariage avec Anne Bodin, fille du vigneron auxerrois  
Germain Bodin (ou Boudin) et de Marguerite Beleau (ou Beluot), eux aussi présents, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Etienne Gervais et de Laurent Beleau [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 20].

GERVAIS Félix :
- Le 10 octobre 1570, maître Félix Gervais, fils de Jean Gervais (marchand à Varzy), a passé un contrat de mariage avec  
Anne Ferroul, fille de Germain Ferroul (seigneur de Junay). Ce contrat est signalé dans un acte notarié du 7 février 1602 [AD 
89, 3 E 14-142].
- Le 13 août 1584 a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Félix Gervais, receveur du revenu 
temporel de l’évêché d’Auxerre, époux d’Anne (de) Ferroul, dont les enfants mineurs ont été placés sous la tutelle et curatelle 
de leur mère et de leur grand-père paternel Jean Gervais, marchand à Varzy [AD 89, 3 E 6-410, acte signalé par Alain Noël 
dans Antiquailles XXVIII].

GERVAIS Germain :
- En 1509, devant maître Boisart, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu 
Jeanneton, ceci entre ses enfants Etienne Villegardin, François Villegardin, Germain Gervais, Enguerrand Villegardin et le 
jeune Germain Villegardin, placé sous la tutelle de Pierre Bussière. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].

GERVAIS Germain :
- Le 20 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Petit dit) Michon, fille de Jean (Petit 
dit) Michon et de Perrette. Son parrain a été Jean Chopelin ; ses marraines ont été Marie, femme de Germain Gervais, et 
Matheline Chalon, fille de feu Robin Chalon [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 15 septembre 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Laurent  Gervais,  fille  de Germain 
Gervais et de Marie. Ses parrains ont été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné, et Pierre Mérat, fils d’Imbert Mérat ; sa 
marraine a été Marguerite Chrestien, fille de feu Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 février 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie La Plaige, fille de Guenin La 
Plaige et de Perrette. Son parrain a été Guillaume Pernet ; ses marraines ont été Marie, femme de Germain Gervais, et Jeanne, 
femme de Claude Monot [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 16 avril  1524 (après  Pâques),  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Vincent  Gervais,  fils  de 
Germain Gervais et  de Marie.  Ses parrains ont été Vincent Gaulchou (ou Gaucho) et  Jean Bourdin ;  sa marraine a été 
Germaine, veuve de feu Enguerrand Villegardin [AM Auxerre, registre GG 97].

GERVAIS Germain :
- Le 4 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Gervais, fils de Nicolas Gervais et de  
Jeanne. Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Nauldin Trubert ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Alexis Regnard dit 
Dimanchot [AM Auxerre, registre GG 97].

GERVAIS Germain :
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Claude Lelièvre et du sergent à cheval 
Grégoire Poullet, domiciliés à Auxerre, sont comparus Michel de Clugny, seigneur de Montachon et abbé commendataire de 
l’abbaye de Saint-Marien à Auxerre, ainsi que le frère Michel Lhuillier, prieur de ladite abbaye, et maître François Loyset, 
procureur des frères Claude Pot, Germain Gervais, Germain Doré (ou Dozé) et Jean Jacquemet, prêtres et religieux de cette 
même abbaye, lesquels ont vendu plusieurs rentes à maître Germain Delyé, conseiller au bailliage d’Auxerre, ceci moyennant 
la somme de 400 livres tournois destinée à payer la quote-part de l’abbaye sur l’impôt de 13.186 livres tournois dont l’Église 
d’Auxerre a été taxée par le roi de France Charles IX, par lettres patentes du 11 octobre 1568 [AD 89, 3 E 6-326].

GERVAIS Germain :
- Le 12 janvier 1588, devant un notaire inconnu, est comparu maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi, lequel 
s’est départi du droit des minages d’Auxerre au profit du haut et puissant seigneur messire Jean (de) Damas, chevalier de 
l’ordre du roi, capitaine de cinquante hommes d’armes, seigneur de Saint-Rirand (42) et baron de Chaudenay-le-Château 
(21), ce dernier devenant ainsi le nouveau bénéficiaire dudit droit, amodié à Germain Gervais, Gilbert Gaschot et à Girard 
Bardot. Cet acte est signalé dans un procès-verbal du 3 juin 1594 [AD 89, E 483].
- Le 3 juin 1594, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Etienne Naudon et de Jean Jeannet, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu maître Philebert de Sarragotz, procureur et notaire en la baronnie de Chaudenay-le-Château 
(21), représentant le haut et puissant seigneur messire Jean (de) Damas, chevalier de l’ordre du roi, capitaine de cinquante 
hommes d’armes du roi, seigneur de Saint-Rirand (42) et baron dudit Chaudenay-le-Château (21), seigneur et propriétaire des 
minages de la ville d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé au marchand auxerrois Claude Guérin, amodiataire desdits 
minages avec les cautions d’Henri Brichelet, de Lazare Coullault et de Claude (de) Tournay, eux aussi marchands à Auxerre, 
le sommant de payer promptement audit Jean (de) Damas, logé à Auxerre à l’auberge ayant pour enseigne un petit renard, la  
somme de 1207 écus et demi représentant la recette de ladite amodiation jusqu’au 25 décembre 1593, et la somme de 402 
écus et demi devant être versée à la Saint-Jean-Baptiste, produisant à l’appui de cette sommation la copie d’un acte notarié du 
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12 janvier 1588, par lequel le défunt maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi, s’était départi dudit droit de 
minages au profit dudit Jean (de) Damas, devenu ainsi le bénéficiaire des minages d’Auxerre, amodiés à l’époque à Germain 
Gervais, Gilbert Gaschot et Girard Bardot [AD 89, E 483].

GERVAIS Germaine :
- Le 6 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Amatre Fouart, fils de feu Etienne Fouart et de Germaine 
Gervais, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Ferrat et de Jean Gervais, a passé un contrat de mariage avec Etiennette 
Grellot, fille de feu Jean Grellot et de Guillemette Péneau, placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Jean Péneau [AD 
89, 3 E 7-328, année 1559, acte 9].

GERVAIS Germaine :
- Le 6 février  1569,  devant Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence de maître Claude de Vernillat,  procureur au 
bailliage d’Auxerre, de Germain Vavereau, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, de Jean Bourotte (ou Borotte), 
laboureur à Auxerre, et de Jean Grisard, résidant à Lindry, a été effectué le partage après décès en trois lots des biens laissés 
en héritage par feu Lazare Gervais, ceci entre les trois filles du défunt, à savoir Louise Gervais, épouse de Pierre Tranchant, 
Jeanne Gervais, femme du voiturier par eau Guillaume Truchy,  demeurant à Appoigny,  et Germaine Gervais, épouse du 
vigneron auxerrois Claude Boivin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].
- Le 7 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Truchy, marinier résidant à Appoigny, 
représentant Jeanne Gervais, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 250 livres tournois à Claude Boivin (son beau-frère), 
mari  de Germaine Gervais,  le tiers d’une maison de fond en comble située en la rue Saint-Antoine à Auxerre  et  ayant 
appartenu à feu Lazare Gervais, le tout tenant d’un long à Guillaume Gervais et d’autre long à Claude Geoffroy, maison à 
partager avec Pierre Tranchant pour un autre tiers [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 11].

GERVAIS Guillaume :
- Le 31 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Contat et Perron 
Coleau, est comparu Jean Gaulchou le jeune, vigneron à Auxerre, lequel a vendu à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), lui  
aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Plattes », tenant d’un long à 
Simon Chalmeaux, d’autre long aux hoirs de feu Guillaume Gervais, par-dessous à Pierre Chastelain et par-dessus à Perron 
Lallier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 39 verso].

GERVAIS Guillaume :
- Le 7 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Truchy, marinier résidant à Appoigny, 
représentant Jeanne Gervais, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 250 livres tournois à Claude Boivin (son beau-frère), 
mari  de Germaine Gervais,  le tiers d’une maison de fond en comble située en la rue Saint-Antoine à Auxerre  et  ayant 
appartenu à feu Lazare Gervais, le tout tenant d’un long à Guillaume Gervais et d’autre long à Claude Geoffroy, maison à 
partager avec Pierre Tranchant pour un autre tiers [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 11].

GERVAIS Guillemin :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Germain Trubert a reçu 
une pièce de vigne de deux denrées à Auxerre, située en la garde Saint-Gervais au lieu-dit En Mignote, tenant d’une part à 
Robin Bernasse et d’autre part aux hoirs de feu Guillemin Gervais [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 
recto].
- Le 9 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Félizot Prémenault et de Jean Habrahan,  
domiciliés à Paris, sont comparus le marchand Jean Marchant dit Vincent et le tonnelier et vigneron Etienne Lévesque, tous 
deux d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Marchant dit Vincent a donné audit Etienne Lévesque une pièce 
de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « la côte aux charriers », à Auxerre, tenant d’une part et d’autre part à Adam 
Arnoul, par-dessus à la terre dudit Jean Marchant dit Vincent et par-dessous au grand chemin commun, et il a reçu en retour 
un demi-arpent de vigne situé à Auxerre au lieu-dit des Piédalloues, tenant d’une part à François Jourrand, d’autre part et par-
dessus aux hoirs de feu Guillemin Gervais et à Joseph Moynat, et par-dessous à Guillemin Dupont et à Perrin Gascoin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 93 recto].

GERVAIS Isabelle :
-  Le 31 juillet  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Germain Mérat,  fils  d’Imbert  Mérat et 
d’Isabelle (Gervais). Ses parrains ont été Adrien Créthé et Jean M(…), fils de Pierre M(…) ; sa marraine a été Jeanne, femme 
de Jean Tabard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Gervais, fille de Nicolas Gervais 
et de Jeanne. Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Clémence, femme d’Etienne de Marcilly, et Isabelle 
(Gervais), femme d’Imbert Mérat [AM Auxerre, registre GG 97.].
- Le 1er octobre 1522,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Mérat,  fille  d’Imbert  Mérat et  
d’Isabelle (Gervais). Son parrain a été Jean Gervais ; ses marraines ont été Jeanne, femme d’Alexandre Lestau, et Jeanne, 
femme de Pierre La Croute [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Mérat, fils de feu Imbert Mérat 
et d’Isabelle Gervais, assisté de son oncle Nicolas Gervais et de ses frères Claude Mérat et Germain Mérat, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Trubert, veuve de feu Guillemin Germain, fille des défunts Colas Trubert et Marguerite Girault, 
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accompagnée de son aïeule Jeanne Regnard (veuve de feu Colas Gervais), d’Antoine Gervais et de Michel Girault [AD 89, 3 
E 7-327, année 1557, acte 149].

GERVAIS Jean (avant 1507) :
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Robinet Roncin, de Pierre Coleau et 
de Jacquemin Motet, vignerons demeurant à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Gaulchou le jeune, vigneron vivant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Germain de Marcilly, boulanger en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des 
biens : ledit Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Germain de Marcilly une pièce de vigne d’un quartier située au lieu-dit des 
Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Simon Chalmeaux, d’autre part aux hoirs de feu Jean Gervais, par-dessus à Perrin 
Laurent (ou Lorent) et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain, ceci en échange d’une autre pièce de vigne 
d’un quartier et demi située au lieu-dit de « Chaulmont » à Auxerre, tenant d’une part à Simon (Regnard dit) Dimanchot, 
d’autre part à Thiénon Germain, par-dessus à Pierre Darthé et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 231 recto].

GERVAIS Jean :
- Le 27 avril 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Gervais, tonnelier et vigneron en la même ville, figure 
comme témoin dans un acte de vente [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 18 verso].
- Le 1er octobre 1522,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Mérat,  fille  d’Imbert  Mérat et  
d’Isabelle (Gervais). Son parrain a été Jean Gervais ; ses marraines ont été Jeanne, femme d’Alexandre Lestau, et Jeanne, 
femme de Pierre La Croute [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 13 août 1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Jourrand,  fils  de Jean Jourrand et 
d’Huguette. Ses parrains ont été Guenin Lessoré et Edmond Gervais, fils de feu Jean Gervais ; sa marraine a été Perrette, 
veuve de feu Pierre Maillard [AM Auxerre, registre GG 97].

GERVAIS Jean (l’aîné) :
- Le 15 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais l’aîné et de François Thomas,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean Gervais (le jeune) et Pierron Boquillon, 
lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Gervais (le jeune) a cédé audit Pierron Boquillon cinq perchées de 
vigne le long de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part audit Pierron Boquillon, 
d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus à Ligier Roux et par-dessous à Joseph Moynat, ceci en échange de 
huit perchées de vigne le long de trois marteaux, le tout situé au même lieu et tenant d’une part audit Jean Gervais (le jeune), 
d’autre part aux héritiers dudit défunt Guillaume Grail, par-dessus à Colas Bernardin (ou Bénardin) et par-dessous à Jean 
Marchant dit Vincent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 120 verso].

GERVAIS Jean (le jeune) :
- Le 15 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais l’aîné et de François Thomas,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean Gervais (le jeune) et Pierron Boquillon, 
lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Gervais (le jeune) a cédé audit Pierron Boquillon cinq perchées de 
vigne le long de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part audit Pierron Boquillon, 
d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus à Ligier Roux et par-dessous à Joseph Moynat, ceci en échange de 
huit perchées de vigne le long de trois marteaux, le tout situé au même lieu et tenant d’une part audit Jean Gervais (le jeune), 
d’autre part aux héritiers dudit défunt Guillaume Grail, par-dessus à Colas Bernardin (ou Bénardin) et par-dessous à Jean 
Marchant dit Vincent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 120 verso].

GERVAIS Jean :
- Le 6 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Amatre Fouart, fils de feu Etienne Fouart et de Germaine 
Gervais, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Ferrat et de Jean Gervais, a passé un contrat de mariage avec Etiennette 
Grellot, fille de feu Jean Grellot et de Guillemette Péneau, placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Jean Péneau [AD 
89, 3 E 7-328, année 1559, acte 9].
- Le 19 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Naudet, de Jean Girault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Lazare Gervais, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part François Georgin, Germain Bodin, Pierre Bodin, Jean Bodin et Bastien Bodin, tous héritiers de feu Jean Bodin, 
lesquelles parties ont transigé à propos d’un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart, tenant d’un long à Jean 
Gervais et d’autre long à Germain Lauverjat,  terre que ledit feu Jean Bodin aurait vendue le 19 avril 1539 audit Lazare 
Gervais, alors mineur et placé sous la tutelle de feu Imbert Mérat : pour clore un procès l’opposant à Amatre Delavau, Lazare 
Gervais a rétrocédé son demi-quartier de terre aux héritiers dudit feu Jean Bodin, ceci pour la somme de six livres tournois et 
à condition que lesdits héritiers fassent  cesser le procès que ledit  Amatre  Delavau a intenté contre lui  devant  le prévôt 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].
- Le 18 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais et Claude Portier, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Bonnault, veuve en 
premières noces d’Edmond Girault puis femme en secondes noces du vigneron auxerrois Philebert Fouart, ceci au profit dudit 
Philebert Fouart, époux survivant, ainsi que des trois enfants mineurs de la défunte, à savoir Edmond Girault, issu du premier 
lit, placé sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bonnault et de Jean Coleau (ou Couleau), et Germaine Fouart et Perrette Fouart, 
issues du second lit, placées quant à elles sous la tutelle et curatelle dudit Etienne Bonnault et de l’arpenteur Jean Fouart [AD 
89, 3 E 7-329, acte n° 289].
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- Le 7 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparue Damienne (Gendrat), veuve de Louis Hédot 
et mère de feu Jeanne Hédot (femme de Jean Gervais), de Françoise Hédot (épouse du maréchal-ferrant Nicolas Moreau), et 
de Philebert Hédot le jeune, Benoît Hédot et Thiennette Hédot (tous trois encore mineurs et placés sous la tutelle et curatelle 
de Thomas Gendrot et Philebert Hédot l’aîné), laquelle comparante, assistée desdits Jean Gervais et Nicolas Moreau, ses 
gendres, et d’Etienne Gervais, tuteur avec ledit Nicolas Moreau des enfants mineurs dudit Jean Gervais et de ladite défunte 
Jeanne Hédot, a cédé à titre de bail annuel pour neuf années consécutives à François Droin, laboureur à Gurgy, treize arpents 
de terres situés audit finage de Gurgy, ceci moyennant un loyer en nature de vingt-cinq bichets de blé froment et seigle par 
an, à livrer chaque année chez ladite Damienne (Gendrat) à Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 43].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].

GERVAIS Jean (fils) :
- Le 1er avril 1580, Etienne Sotiveau, fils de feu Etienne Sotiveau et de Marie Rousselet, accompagné de ses cousins Pierre 
Delisle (avocat au bailliage d’Auxerre et bailli de Joigny) et Jean Gervais (grainetier au grenier à sel d’Auxerre, fils de Jean 
Gervais, marchand à Varzy), a passé un contrat de mariage avec Germaine Bothevillain (ou Bouthevilain) [AD 89, 3 E 6-330, 
acte signalé par Alain Noël dans Antiquailles XXVIII].
-  Le 9 novembre  1587,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Madeleine Desprez,  fille  de  Pierre 
Desprez et d’Anne Perreau (ou Préau). Son parrain a été l’honorable homme Germain Dabenton, procureur ; ses marraines 
ont été l’honorable femme Madeleine Sotiveau (ou Soutiveau), épouse de maître Jean Gervais, grainetier, et Jeanne Girard, 
fille de maître Pierre Girard (ou Gizard), grainetier au grenier à sel [AM Auxerre, registre GG 100, folio 39 recto].
- Le 9 janvier 1598 a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Sotiveau, veuve de 
Jean Gervais,  grainetier  au grenier  à  sel  d’Auxerre  [AD 89,  3  E 6-340,  acte  signalé  par  Alain Noël  dans  Antiquailles 
XXVIII].

GERVAIS Jeanne :
-  Le  22  décembre  1555,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Govine,  fils  de  feu  Michel  Govine  et  de 
Guillemette Sainton, assisté de Didier Berthelon et de sa femme Marie Govine, a passé un contrat de mariage avec Brigide 
Pulois, fille du marchand Germain Pulois et de Jeanne Gervais [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 244].
- Le 5 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du drapier drapant Thomas Charlot et du couturier 
Thomas Bolin, domiciliés en ladte ville d’Auxerre, est comparu Jean Lemaistre, vigneron demeurant en la paroisse auxerroise 
de Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Edmond Lemaistre et de Marie Gillette (ou Gillet), assisté de sa mère et de ses oncles 
Perrenet Defrance et Claude Lemaistre,  ainsi que de son frère Pierre Lemaistre,  lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Pulois, fille de feu Germain Pulois et de Jeanne Gervais, ladite future mariée étant assistée quant à 
elle de sa mère, de Lazare Gervais et de son beau-frère Eusèbe Govine (ou Govyne) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 183].

GERVAIS Jeanne :
- Le 6 février  1569,  devant Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence de maître Claude de Vernillat,  procureur au 
bailliage d’Auxerre, de Germain Vavereau, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, de Jean Bourotte (ou Borotte), 
laboureur à Auxerre, et de Jean Grisard, résidant à Lindry, a été effectué le partage après décès en trois lots des biens laissés 
en héritage par feu Lazare Gervais, ceci entre les trois filles du défunt, à savoir Louise Gervais, épouse de Pierre Tranchant, 
Jeanne Gervais, femme du voiturier par eau Guillaume Truchy,  demeurant à Appoigny,  et Germaine Gervais, épouse du 
vigneron auxerrois Claude Boivin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].
- Le 7 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Truchy, marinier résidant à Appoigny, 
représentant Jeanne Gervais, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 250 livres tournois à Claude Boivin (son beau-frère), 
mari  de Germaine Gervais,  le tiers d’une maison de fond en comble située en la rue Saint-Antoine à Auxerre  et  ayant 
appartenu à feu Lazare Gervais, le tout tenant d’un long à Guillaume Gervais et d’autre long à Claude Geoffroy, maison à 
partager avec Pierre Tranchant pour un autre tiers [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 11].

GERVAIS Laurent :
-  Le 15 septembre 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Laurent  Gervais,  fille  de Germain 
Gervais et de Marie. Ses parrains ont été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné, et Pierre Mérat, fils d’Imbert Mérat ; sa 
marraine a été Marguerite Chrestien, fille de feu Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 6



GERVAIS Lazare :
- Le 19 avril 1539, devant un notaire inconnu, Jean Bodin a vendu à Lazare Gervais, enfant mineur placé sous la tutelle 
d’Imbert Mérat, un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart. Cette vente est signalée dans une transaction passée 
par ledit Lazare Gervais le 19 août 1560 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].
- Le 19 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Naudet, de Jean Girault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Lazare Gervais, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part François Georgin, Germain Bodin, Pierre Bodin, Jean Bodin et Bastien Bodin, tous héritiers de feu Jean Bodin, 
lesquelles parties ont transigé à propos d’un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart, tenant d’un long à Jean 
Gervais et d’autre long à Germain Lauverjat,  terre que ledit feu Jean Bodin aurait vendue le 19 avril 1539 audit Lazare 
Gervais, alors mineur et placé sous la tutelle de feu Imbert Mérat : pour clore un procès l’opposant à Amatre Delavau, Lazare 
Gervais a rétrocédé son demi-quartier de terre aux héritiers dudit feu Jean Bodin, ceci pour la somme de six livres tournois et 
à condition que lesdits héritiers fassent  cesser le procès que ledit  Amatre  Delavau a intenté contre lui  devant  le prévôt 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].
- Le 5 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du drapier drapant Thomas Charlot et du couturier 
Thomas Bolin, domiciliés en ladte ville d’Auxerre, est comparu Jean Lemaistre, vigneron demeurant en la paroisse auxerroise 
de Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Edmond Lemaistre et de Marie Gillette (ou Gillet), assisté de sa mère et de ses oncles 
Perrenet Defrance et Claude Lemaistre,  ainsi que de son frère Pierre Lemaistre,  lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Pulois, fille de feu Germain Pulois et de Jeanne Gervais, ladite future mariée étant assistée quant à 
elle de sa mère, de Lazare Gervais et de son beau-frère Eusèbe Govine (ou Govyne) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 183].
- Le 8 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Michel (Valoix dit) Costereau et du potier 
d’étain Germain Cloppet, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Nicole 
Pelletier, ceci entre son mari Lazare Gervais, d’une part, vigneron en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les enfants qu’elle 
a donnés à celui-ci, à savoir Louise Gervais, dejà majeure, assistée du couturier Pèlerin Lesage, et des enfants mineurs, placés 
quant à eux sous la tutelle et curatelle de Bastien Colon, demeurant à Monéteau, et d’Eusèbe Govine, lui aussi vigneron 
domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 10].
- Le 8 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Naudet, ceci entre d’une part Louise Gervais, sa veuve, et d’autre part leur fille mineure Louise Naudet,  
placée sous la tutelle et curatelle du vigneron auxerrois Lazare Gervais et de Pèlerin Lesage [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 45].
- Le 3 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Lazare Gervais et de Colas 
Théveneau, domicilié au hameau des Bries à Appoigny, sont comparus les honorables hommes Antoine Vermondot, assisté 
de Thiennette Cottenoire, sa femme, et Nicolas Jannequin, pelletier, accompagné de son épouse Marie Cottenoire, demeurant 
tous deux à Auxerre avec leurs conjointes respectives, lesquels ont vendu pour le prix de 223 livres et 15 sols tournois à 
l’honorable homme Laurent Regnard, marchand résidant lui aussi à Auxerre, cinq arpents de prés en trois pièces contiguës, le 
tout situé au finage de ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 109 bis].
- Le 6 février  1569,  devant Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence de maître Claude de Vernillat,  procureur au 
bailliage d’Auxerre, de Germain Vavereau, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, de Jean Bourotte (ou Borotte), 
laboureur à Auxerre, et de Jean Grisard, résidant à Lindry, a été effectué le partage après décès en trois lots des biens laissés 
en héritage par feu Lazare Gervais, ceci entre les trois filles du défunt, à savoir Louise Gervais, épouse de Pierre Tranchant, 
Jeanne Gervais, femme du voiturier par eau Guillaume Truchy,  demeurant à Appoigny,  et Germaine Gervais, épouse du 
vigneron auxerrois Claude Boivin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].
- Le 7 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Truchy, marinier résidant à Appoigny, 
représentant Jeanne Gervais, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 250 livres tournois à Claude Boivin (son beau-frère), 
mari  de Germaine Gervais,  le tiers d’une maison de fond en comble située en la rue Saint-Antoine à Auxerre  et  ayant 
appartenu à feu Lazare Gervais, le tout tenant d’un long à Guillaume Gervais et d’autre long à Claude Geoffroy, maison à 
partager avec Pierre Tranchant pour un autre tiers [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 11].

GERVAIS Louise :
- Le 8 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Michel (Valoix dit) Costereau et du potier 
d’étain Germain Cloppet, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Nicole 
Pelletier, ceci entre son mari Lazare Gervais, d’une part, vigneron en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les enfants qu’elle 
a donnés à celui-ci, à savoir Louise Gervais, dejà majeure, assistée du couturier Pèlerin Lesage, et des enfants mineurs, placés 
quant à eux sous la tutelle et curatelle de Bastien Colon, demeurant à Monéteau, et d’Eusèbe Govine, lui aussi vigneron 
domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 10].
- Le 6 février  1569,  devant Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence de maître Claude de Vernillat,  procureur au 
bailliage d’Auxerre, de Germain Vavereau, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, de Jean Bourotte (ou Borotte), 
laboureur à Auxerre, et de Jean Grisard, résidant à Lindry, a été effectué le partage après décès en trois lots des biens laissés 
en héritage par feu Lazare Gervais, ceci entre les trois filles du défunt, à savoir Louise Gervais, épouse de Pierre Tranchant, 
Jeanne Gervais, femme du voiturier par eau Guillaume Truchy,  demeurant à Appoigny,  et Germaine Gervais, épouse du 
vigneron auxerrois Claude Boivin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].

GERVAIS Louise :
- Le 8 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Naudet, ceci entre d’une part Louise Gervais, sa veuve, et d’autre part leur fille mineure Louise Naudet,  
placée sous la tutelle et curatelle du vigneron auxerrois Lazare Gervais et de Pèlerin Lesage [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 45].
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GERVAIS Mamert :
- En 1531, l’évêque d’Auxerre François de Dinteville a envoyé à Clamecy un moine jacobin d’Auxerre nommé Mamert 
Gervais pour y prêcher contre les thèses du luthéranisme [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 83].
- En 1532, le moine jacobin auxerrois Mamert Gervais est décédé à Clamecy [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 83].

GERVAIS Nicolas (l’aîné) :
-  Le  30  mars  1520  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Anne  Guilleminot,  fille  de  Jean 
Guilleminot et de Jeanne. Son parrain a été Pierre Colas ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Pierre Portier, et Jeanne, 
femme de Nicolas Gervais [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 août 1520,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Chappotin,  fils  de Jean Chappotin et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Guillon et Nicolas Gervais ; sa marraine a été Germaine (Quatranvault), femme de 
Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Cornavin, fils de Nicolas Cornavin 
et de Michelette. Ses parrains ont été Nicolas Gervais et Toussaint Germain ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Bruslé 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Moret, fille de Simon Moret et 
de Jeanne. Son parrain a été Jacques Hubert ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Nicolas Gervais, et Jeanne, femme ou 
fille d’Edmond Motheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Gervais, fille de Nicolas Gervais 
et de Jeanne. Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Clémence, femme d’Etienne de Marcilly, et Isabelle 
(Gervais), femme d’Imbert Mérat [AM Auxerre, registre GG 97.].
- Le 4 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Lestau, fils d’Alexandre Lestau et  
de  Jeanne.  Ses  parrains  ont  été  l’honorable  homme François  Thomas  et  Nicolas  Gervais ;  sa  marraine a  été  Germaine 
(Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 mars  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis  Dehors,  fils  de Jean Dehors et 
d’Agnès.  Ses  parrains  ont  été Nicolas Gervais  et  Toussaint  Germain ;  sa marraine a  été  Bernarde,  veuve  de feu  Pierre 
Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Gervais, fils de Nicolas Gervais et de  
Jeanne. Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Nauldin Trubert ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Alexis Regnard dit 
Dimanchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bernardin (ou Bénardin), fils de 
Jean Bernardin (ou Bénardin) et  de Jeanne.  Ses parrains ont été Nicolas Gervais  et  Nicolas Trubert ;  sa marraine a été 
Claudine, femme de Michel Gallerant [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Rabolin, fils de Robert Rabolin et 
de Blaise (de Larchant). Ses parrains ont été Nicolas Gervais et Yves Tangy, fils de feu Guillemin Tangy ; sa marraine a été 
Bernardine, veuve de feu Pierre Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  27 novembre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Pierre  Germain,  fils  de  Toussaint 
Germain et  de Germaine (Quatranvault).  Ses parrains ont été Pierre Quatranvault  et  Nicolas Gervais ; sa marraine a été 
Bernardine, veuve de feu Pierre Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Gervais, fils de Nicolas Gervais et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Antoine Sourdon (ou Sourdot) et Etienne Gervais, fils de feu Pierre Gervais ; sa marraine a été 
Claudine, femme de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Dupont, fille de Germain Dupont et 
de Perrette (Bernardin). Son parrain a été Nicolas Gervais ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean Fauchot, et 
Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  15 décembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Gaultherin,  fille  d’Etienne 
Gaultherin et  de  Marie.  Son parrain a été Nicolas  Gervais ;  ses marraines  ont  été Marie  (Josmier),  femme de François 
Jourrand, et Anne Laurent, fille de Pierre Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 décembre 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Govine, fils du vigneron Michel Govine et de 
Guillemette (Sainton), domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Gervais, fille du tonnelier Nicolas 
Gervais l’aîné et de Jeanne, domiciliés à Auxerre eux aussi [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 294 recto].
- Le 27 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Mérat, fils de feu Imbert Mérat 
et d’Isabelle Gervais, assisté de son oncle Nicolas Gervais et de ses frères Claude Mérat et Germain Mérat, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Trubert, veuve de feu Guillemin Germain, fille des défunts Colas Trubert et Marguerite Girault, 
accompagnée de son aïeule Jeanne Regnard (veuve de feu Colas Gervais), d’Antoine Gervais et de Michel Girault [AD 89, 3 
E 7-327, année 1557, acte 149].

GERVAIS Pierre :
- Le 26 janvier  1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Louis Roncin (ou Ronsin), fils  de 
Robinet Roncin (ou Ronsin) et d’une femme non dénommée. Ses parrains ont été Louis Le Maire et Etienne Gervais, fils de 
feu Pierre Gervais ; sa marraine a été Chrétienne, femme Pierre Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Gervais, fils de Nicolas Gervais et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Antoine Sourdon (ou Sourdot) et Etienne Gervais, fils de feu Pierre Gervais ; sa marraine a été 
Claudine, femme de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 1er octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Bodin (ou Boudin), fils de Jean 
Bodin (ou Boudin) et de Jeanne (de Marcilly). Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais ; sa marraine a été Marguerite, femme de Jean de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais et de Jeanne de Marcilly (remariée au taillandier Jean Bodin), placé sous la tutelle de ses oncles Jean Jeanneau,  
Christophe de Marcilly et Colas Gervais, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Thévenon, fille de Jean Thévenon et 
de Marguerite [AD 89, E 423, folio 103 recto].

GERVAIS Pierre (père) :
- Le 23 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Gervais, fils de Pierre Gervais et d’une 
femme non dénommée. Ses parrains ont été Pierre Dubois et Pierre Chaufroux, fils de Simon Chaufroux ; sa marraine n’est 
pas indiquée dans l’acte de baptême [AM Auxerre, registre GG 97].

GERVAIS Pierre (fils) :
- Le 23 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Gervais, fils de Pierre Gervais et d’une 
femme non dénommée. Ses parrains ont été Pierre Dubois et Pierre Chaufroux, fils de Simon Chaufroux ; sa marraine n’est 
pas indiquée dans l’acte de baptême [AM Auxerre, registre GG 97].

GERVAIS Pierre :
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

GERVAIS Vincent :
-  Le 16 avril  1524 (après  Pâques),  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Vincent  Gervais,  fils  de 
Germain Gervais et  de Marie.  Ses parrains ont été Vincent Gaulchou (ou Gaucho) et  Jean Bourdin ;  sa marraine a été 
Germaine, veuve de feu Enguerrand Villegardin [AM Auxerre, registre GG 97].
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