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GRAIL Barbe :
- Le 27 mars 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Le Prince, fils de l’honorable homme 
François Le Prince, marchand, et de Louise de Villemor. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Laurent Robert, prêtre, chanoine et scelleur de l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville), et l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), avocat au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe Grail, fille du défunt honorable homme 
Pierre Grail, marchand drapier [AM Auxerre, registre GG 123].

GRAIL Barbe :
- Le 4 mai 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Barbe Rétif, fille du potier d’étain Guillaume 
Rétif et de Nicole Mignot. Son parrain a été le sergent royal auxerrois Jean de Coiffy ; ses marraines ont été Barbe Grail, 
veuve de Pierre Barrault, et Jeanne Moreau, femme du marchand Germain Boucher [AM Auxerre, registre GG 5].

GRAIL Edmonde :
- Le 15 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Grail, fille de Jean Grail et de 
Marie. Son parrain a été François Thomas ; ses marraines ont été Perrette, femme de maître Jean Billebault, et Jeanne, femme 
de Jean (nom inconnu) [AM Auxerre, registre GG 97].

GRAIL Geneviève :
- Le 19 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Geneviève Grail, fille de Jean Grail et de  
Claudine (Maret). Son parrain a été l’honorable homme maître Jean Deheu ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme de 
Germain Barrault, et Jeanne, femme d’Ythier Chubrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Les 20 et 25 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Claudine Maret, veuve de Jean Grail l’aîné (procureur au bailliage d’Auxerre), et par feu Jean Portier,  fils  de Colas 
Portier et de feu Geneviève Grail, ceci entre d’une part les trois filles survivantes desdits défunts Jean Grail et Claudine 
Maret, à savoir Marie Grail (femme de Pierre Richard, procureur en cour d’église à Auxerre), Juste Grail (femme de Jean 
Cochon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre), et Hélène Grail, femme de Tristan David (ou Davy), d’Auxerre, et 
d’autre part les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Grail le jeune, procureur au bailliage d’Auxerre, et de sa femme 
Germaine Clerc. La famille Grail avait des biens à Lindry [AD 89, 3 E 7-326, actes 208 et 214].

GRAIL Germain :
- Le 22 juillet 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Antoine Humbert, fils de feu Zacharie Humbert (gruyer de 
Noyers), assisté de Zacharie Humbert, de Noyers, et de Robert Jazu, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Grail, fille de 
Germain Grail, receveur pour le roi en l’élection d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Le marié a signé « Humbert » [AD 89, 3 E 
7-326, année 1554, acte 72].
- Le 15 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le noble homme Germain Grail, marchand à 
Auxerre, engagé comme commis et député le 14 février précédent par maîtres Etienne Davier, Laurent Chrestien et Adrien 
Légeron, élus des trois états pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel a promis de recevoir la somme de 6400 livres tournois  
due par la ville, le comté et l’élection d’Auxerre pour l’augmentation et la continuation de la gendarmerie, et d’aller remettre 
cette somme à ses frais et dépens entre les mains du receveur général de Bourgogne, en la ville de Dijon, ceci en compagnie 
des honorables hommes maître Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, Nicolas Hollot (qui a signé « Houllot »), 
marchand en ladite ville d’Auxerre, et Antoine Humbert, receveur des aides en ladite élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 123].
- Le 5 février 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Marie, fille de l’honorable homme Antoine 
Marie et de Marie Guenin. Son parrain a été maître Jean Guerin, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été les honnêtes femmes Barbe, épouse de Guillaume de Grand-Riez, et Marie Hobelin, épouse de l’honorable 
homme Germain Grail [AM Auxerre, registre GG 32, folio 83 recto].
- De 1563 à 1566, par lettres patentes du roi Charles IX, Germain Grail (ou Gray) a été receveur ordinaire du domaine du roi 
à Auxerre [AD 21, B 2639].
- 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].
- 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 
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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 dimanche 15 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Gaspard Bargedé, fils du noble homme 
maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Ses parrains 
ont été la noble et scientifique personne maître Gaspard Damy, chanoine, official et pénitencier du chapitre de la cathédrale,  
grand vicaire du cardinal (Philebert Babou) de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre, et maître Pierre Colas, lui aussi chanoine 
d’Auxerre et curé de Billy-sur-Oisy (58) ; sa marraine a été Marie Hobelin, épouse du noble homme maître Germain Grail, 
receveur pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 recto].
- Le 16 octobre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Grail, receveur pour le roi à 
Auxerre, de François Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et de maître Jean Fauchot, lui aussi procureur audit bailliage, 
est comparu le potier d’étain auxerrois Philebert Deschamps, accompagné de l’honorable homme Pierre Deschamps, son 
oncle paternel, marchand à Saint-Bris, de Jacques Deschamps, son frère aîné et son tuteur et curateur, domicilié à Auxerre, et 
de Christophe Deschamps et Marie Deschamps, ses frère et sœur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie 
Richard, fille de maître Pierre Richard, procureur en l’officialité d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 168].
- Le 16 octobre 1570, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Germain Grail et de Guillaume Collot, sont 
comparus les six joueurs d’instruments Jacques Titou, Jacques (Siret dit) Bidelet, Bon Titou, François Graullé, Jean Titou et 
Liger Pillard (ou Pellard), vivant tous à Auxerre, lesquels ont passé un marché avec l’honorable homme Pierre Cartault (qui a 
signé ainsi), archer de la garde du roi, promettant tous de jouer pour lui lors d’un festin devant avoir lieu le 20 novembre  
suivant, ainsi que la veille au souper et le lendemain de la fête jusqu’à midi, ceci moyennant le prix de sept écus d’or au soleil  
à payer à la fin de la prestation musicale [AD 89, E 479].
- Le 17 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence d’André Charreau, praticien à Accolay, et de 
Claude Masseau (qui a signé ainsi), mercier en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve 
de l’honorable homme Germain Billard, garde du scel au tabellionnage d’Auxerre, agissant en son nom et pour ses enfants 
mineurs, ainsi que pour Jean Rousselot, Huguet Guillet (ou Hugues Guillaume), Edmé Delacourt et Laurent Jazier, tous les 
quatre héritiers dudit défunt à cause de leurs femmes respectives, laquelle a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Jean 
Seurrat, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre, la somme de 512 livres et 10 sols tournois pour le rachat du droit dudit scel  
que ledit Jean Seurrat et Germain Grail, cautions de feu Laurent Pourrée, amodiateur du domaine du roi à Auxerre, étaient 
tenus de racheter, conformément au bail consenti audit défunt Pourrée, et la somme de 76 livres et 17 sols tournois pour les 
arrérages échus au 25 décembre 1570 [AD 89, E 483].
- Le 11 avril 1573, est décédée à Paris Marie Hobelin, femme de Germain Grail, receveur des subsides pour le roi au domaine 
auxerrois, laquelle fut enterrée en la nef de l’église auxerroise des Cordeliers, près de sa défunte mère et autres parents. Elle 
était « honorable, vertueuse et dévote » [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 5 recto].
- De 1576 à 1578, Germain Grail a été receveur des aides en l’élection et au comté d’Auxerre [AD 21, B 2645, B 2647, B 
2649].
- En 1576, à Auxerre, le receveur des aides Germain Grail a payé les gages des trois élus d’Auxerre, à savoir Adrien Légeron,  
Michel Privé et Palamédès Goureau, ceux de Nicolas Bargedé, conseiller du roi et président au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, et ceux de l’avocat du roi Jean Girard [AD 21, B 2645].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].

GRAIL Guillaume :
- Le 26 mars 1490  n.s., Guillaume Grail, sommelier de la paneterie du roi, et Simon Tribolé, garde du scel de la prévôté 
d’Auxerre, ont scellé une copie intégrale, rédigée par Germain de Chegny et Laurent Leseurre, notaires jurés du roi en ladite 
prévôté d’Auxerre, des lettres patentes données à Tours en février 1484 n.s. par le roi de France Charles VIII, confirmant une 
charte émise en janvier 1477  n.s. par son père le roi Louis XI, à Selommes en Vendômois (41), par laquelle ce dernier a 
rattaché de nouveau le comté d’Auxerre à la Couronne de France, comme l’avait fait le roi Charles V, et rétabli un bailliage 
royal à Auxerre, distinct de celui de Sens et relevant du parlement de Paris, dont le ressort doit couvrir comme avant tout le  
territoire situé dans le diocèse d’Auxerre, ceci entre les rivières de Loire, Yonne et Cure [AM Auxerre, AA 4, pièce n° 11 & 
AA 5, pièce n°5].
- Le 5 avril 1494, Guillaume Grail, sommelier de la paneterie du roi, et Simon Tribolé, tous deux gardes du scel de la prévôté 
d’Auxerre, ont scellé une copie conforme de la charte d’affranchissement de Lindry, en présence de Jean Doussy et Pierre  
Darthé, bourgeois d’Auxerre, copie rédigée par le clerc Jacques Grail, notaire juré du roi en la cour de ladite prévôté [AD 89,  
E 575, début et fin de la copie].
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GRAIL Guillaume (mort avant 1506) :
- 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].

GRAIL Guillaume :
- De 1495 à 1499, Guillaume Grail a été contrôleur au grenier à sel d’Auxerre [AD 21, B 2598].
- Le 8 mai 1501, Sébastien Grail et son frère Guillaume Grail, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, ont partagé entre eux 
une maison située en la rue de la Croix de Pierre à Auxerre [AD 89, E 409, acte 45].
- Le 21 mars 1504  n.s.,  devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre,  Guillaume Grail  est  cité dans un acte de vente [BM 
Auxerre].

GRAIL Guillaume :
- Le 22 avril 1503 (après Pâques), devant Germain Leseurre, notaire royal à Auxerre, est comparu Guenin Lamy, laboureur à 
Lindry, lequel a reçu de Guillaume Grail, à titre de bail perpétuel, un arpent de terre situé en ladite paroisse de Lindry. Cet 
acte est signalé dans la confirmation dudit bail passée le 16 février 1574 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 
E 7-169, acte n° 28].
- Le 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Maugis et son épouse Eugienne, 
domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 6 livres tournois à Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre : un quartier 
de terre à Lindry, au lieu-dit « les grands préaulx », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part à Jean 
Maugis, par-dessous aux hoirs de feu Guillaume Grail, et par-dessus au chemin commun allant de la maison de Jean Ferrand 
à la métairie dudit Jean Grail (acheteur), appelée « le Grand Préau » ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Nancré », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Picquet, d’autre part à Edmond Rigollet, par-dessus à Bertin Vinot, et par-dessous aux 
hoirs de feu Robin Bougault ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lorbonne », tenant d’une part à Michel Camusat, 
d’autre part audit Bertin Vinot, par-dessus à Pierre Michau d’Alpin, et par-dessous à Jean Naudot dit Girard ; un quartier de 
terre à Lindry, au lieu-dit « au-dessus du pré Moreau », tenant d’une part auxdits hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part 
audit Bertin Vinot, et par-dessous au pré Moreau appartenant aux hoirs de feu Guillaume Grail ; trois arpents de terre à 
Lindry, au lieu-dit « les ambusches », tenant d’une part à Germain Boileau, d’autre part et par-dessous à Perrenet Blandin, et 
par-dessus au chemin commun [AD 89, E 412, folio 118 verso].
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].

GRAIL Hélène :
- Le 1er avril 1550  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André Davy (ou David), fils de l’honorable 
homme Jean Davy (ou David), procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Ses deux parrains ont été Jean Hazard 
(ou Azard) et Germain de Southes ; sa marraine a été Hélène (Grail), femme de Tristan David [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Les 20 et 25 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Claudine Maret, veuve de Jean Grail l’aîné (procureur au bailliage d’Auxerre), et par feu Jean Portier,  fils  de Colas 
Portier et de feu Geneviève Grail, ceci entre d’une part les trois filles survivantes desdits défunts Jean Grail et Claudine 
Maret, à savoir Marie Grail (femme de Pierre Richard, procureur en cour d’église à Auxerre), Juste Grail (femme de Jean 
Cochon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre), et Hélène Grail, femme de Tristan David (ou Davy), d’Auxerre, et 
d’autre part les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Grail le jeune, procureur au bailliage d’Auxerre, et de sa femme 
Germaine Clerc. La famille Grail avait des biens à Lindry [AD 89, 3 E 7-326, actes 208 et 214].
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- Le 3 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Hélène Grail, ceci entre d’une part l’honorable homme Tristan David (ou Davy), son mari, marchand tanneur 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les deux filles mineures qu’elle a eues de lui, Jeanne David (ou Davy) et Germaine 
David (ou Davy), représentées par Germain de Chousses et Germain Boucher, leurs tuteurs, et par maître Pierre Richard, leur 
curateur [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 342].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].

GRAIL Jacques :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 18 & 19].
- Le 4 mai 1479, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, le conseiller 
en cour laie Jacques Grail, procureur des serfs de Lindry, s’est présenté en la cathédrale d’Auxerre devant les chanoines du 
chapitre et leur doyen Thomas La Plote, licencié en lois, pour obtenir d’eux une charte d’affranchissement de la mainmorte 
réelle et personnelle qui pesait jusque lors sur lesdits manants de Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de 
Lindry, lignes 2, 6 & 7].
- Le 5 avril 1494, Guillaume Grail, sommelier de la paneterie du roi, et Simon Tribolé, tous deux gardes du scel de la prévôté 
d’Auxerre, ont scellé une copie conforme de la charte d’affranchissement de Lindry, en présence de Jean Doussy et Pierre  
Darthé, bourgeois d’Auxerre, copie rédigée par le clerc Jacques Grail, notaire juré du roi en la cour de ladite prévôté [AD 89,  
E 575, début et fin de la copie].

GRAIL Jean :
- Le 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Maugis et son épouse Eugienne, 
domiciliés à Lindry, ont vendu pour le prix de 6 livres tournois à Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre : un quartier 
de terre à Lindry, au lieu-dit « les grands préaulx », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part à Jean 
Maugis, par-dessous aux hoirs de feu Guillaume Grail, et par-dessus au chemin commun allant de la maison de Jean Ferrand 
à la métairie dudit Jean Grail (acheteur), appelée « le Grand Préau » ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Nancré », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Picquet, d’autre part à Edmond Rigollet, par-dessus à Bertin Vinot, et par-dessous aux 
hoirs de feu Robin Bougault ; un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Lorbonne », tenant d’une part à Michel Camusat, 
d’autre part audit Bertin Vinot, par-dessus à Pierre Michau d’Alpin, et par-dessous à Jean Naudot dit Girard ; un quartier de 
terre à Lindry, au lieu-dit « au-dessus du pré Moreau », tenant d’une part auxdits hoirs de feu Jean Lelièvre, d’autre part 
audit Bertin Vinot, et par-dessous au pré Moreau appartenant aux hoirs de feu Guillaume Grail ; trois arpents de terre à 
Lindry, au lieu-dit « les ambusches », tenant d’une part à Germain Boileau, d’autre part et par-dessous à Perrenet Blandin, et 
par-dessus au chemin commun [AD 89, E 412, folio 118 verso].
- Ledit 10 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Grail, praticien en l’officialité d’Auxerre, a baillé 
au laboureur Edmond Maugis et à son épouse Eugienne toutes les terres détaillées ci-dessus, qu’il lui a achetées le même 
jour, ceci moyennant une rente foncière annuelle et perpétuelle de deux bichets de blé froment à mener chaque année à 
Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, E 412, folio 119 recto].
- Le 15 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Grail, fille de Jean Grail et de 
Marie. Son parrain a été François Thomas ; ses marraines ont été Perrette, femme de maître Jean Billebault, et Jeanne, femme 
de Jean (nom inconnu) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 16 novembre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Jeanne Thomas,  fille  de François 
Thomas et d’Edmonde (Tangy). Son parrain a été Jean Grail ; ses marraines ont été Barbe (Chardon), femme de Germain 
Vincent, et Catherine, femme de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 mai 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, est comparu Vigile Grail, demeurant à Lindry, lequel a vendu à 
son frère Jean Grail, praticien à Auxerre, la tierce partie de la moitié et la quarte partie de l’autre moitié d’une maison située à 
Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, ceci en la rue par laquelle on va de la croix de pierre à la maison-Dieu de 
Saint-Vigile [AD 89, E 380, folio 222].
- Le 30 août 1544, Jeannette Chignault (ou Chinaud), veuve de Jean Michau, de Lindry, a vendu pour le prix de 20 livres 
tournois à Jean Grail, praticien à Auxerre, tous les biens reçus de son défunt mari dans son contrat de mariage, à partager 
avec les autres héritiers du défunt [AD 89, 3 E 1-10].

GRAIL Jean (l’aîné) :
-  Le  8 août  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisée Claudine Prévost  (ou Prévoust),  fille  de 
Germain Prévost (ou Prévoust) et de Dominique (?). Son parrain a été Jean Maillot (ou Maillaut), fils de Jean Maillot (ou 
Maillaut) ; ses marraines ont été Claudine (Maret), femme de Jean Grail, et Thiennette, femme d’Edmond Creveau [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Geneviève Grail, fille de Jean Grail et de  
Claudine (Maret). Son parrain a été l’honorable homme maître Jean Deheu ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme de 
Germain Barrault, et Jeanne, femme d’Ythier Chubrier [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 22 septembre 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus Guillaume Boileau, laboureur vivant 
à Lindry, et son épouse Claudine Bachelet (ou Vachelot), lesquels ont vendu à Jean Grail, procureur au bailliage d’Auxerre, 
la tierce partie d’une grange et une chambre leur appartenant en indivis avec Jean Bachelet et Pierre Bachelet, leurs frères, le  
tout situé à Lindry au lieu-dit de Binansiau (ou « Vinanceau » dans l’acte) [AD 89, 3 E 14-4, folio 41 verso].
- Les 20 et 25 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Claudine Maret, veuve de Jean Grail l’aîné (procureur au bailliage d’Auxerre), et par feu Jean Portier,  fils  de Colas 
Portier et de feu Geneviève Grail, ceci entre d’une part les trois filles survivantes desdits défunts Jean Grail et Claudine 
Maret, à savoir Marie Grail (femme de Pierre Richard, procureur en cour d’église à Auxerre), Juste Grail (femme de Jean 
Cochon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre), et Hélène Grail, femme de Tristan David (ou Davy), d’Auxerre, et 
d’autre part les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Grail le jeune, procureur au bailliage d’Auxerre, et de sa femme 
Germaine Clerc. La famille Grail avait des biens à Lindry [AD 89, 3 E 7-326, actes 208 et 214].

GRAIL Jean (le jeune) :
- Les 20 et 25 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Claudine Maret, veuve de Jean Grail l’aîné (procureur au bailliage d’Auxerre), et par feu Jean Portier,  fils  de Colas 
Portier et de feu Geneviève Grail, ceci entre d’une part les trois filles survivantes desdits défunts Jean Grail et Claudine 
Maret, à savoir Marie Grail (femme de Pierre Richard, procureur en cour d’église à Auxerre), Juste Grail (femme de Jean 
Cochon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre), et Hélène Grail, femme de Tristan David (ou Davy), d’Auxerre, et 
d’autre part les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Grail le jeune, procureur au bailliage d’Auxerre, et de sa femme 
Germaine Clerc. La famille Grail avait des biens à Lindry [AD 89, 3 E 7-326, actes 208 et 214].
- Le 16 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, au lieu appelé « le revestière » situé en l’église cathédrale 
Saint-Etienne d’Auxerre, est comparu maître Jean Fauchot, procureur au siège présidial d’Auxerre, lequel, en présence des 
deux procureurs auxerrois maîtres François Fauchot et Jean Armant, a prié la noble et scientifique personne messire François 
de La Barre, doyen du chapitre de ladite cathédrale d’Auxerre et seigneur en partie de Lindry à cause de son doyenné, de le 
recevoir en foi et hommage pour certaines pièces de terre situées à Lindry et mouvant en fief dudit doyenné, ceci au nom des 
enfants mineurs de feu Jean Grail placés sous sa tutelle et curatelle. Ayant eu une réponse positive du doyen, Jean Fauchot a 
alors ôté son bonnet, mis un genou à terre et déclaré être désormais le vassal dudit François de La Barre, lui jurant fidélité  
[AD 89, 3 E 7-1, acte n° 5].

GRAIL Jean :
- Le 27 février 1575, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Jean Grail a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Chevalier. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès de ladite Perrette Chevalier, dressé le 30 
septembre 1586 par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 33].

GRAIL Jeanne :
- Le 29 juillet 1513, Pierre Darthé, Jean Leclerc (licencié en lois), Louis Henriet et Eusèbe Destais ont rendu hommage au roi 
Louis XII, comte d’Auxerre, pour une partie du fief de « La Tour Jolie » situé à Coulanges-sur-Yonne, mouvant du comté 
d’Auxerre, ledit Pierre Darthé en étant propriétaire à cause de feu Jean Darthé, son père, et lesdits Jean Leclerc (époux de 
Jeanne Grail, sa première femme), Louis Henriet et Eusèbe Destais à cause de leurs épouses respectives [BSAS n° 41 (1943), 
page 339 ; BSSY n° 60 (1906), pages 147 à 152].
- Le 7 octobre 1528, Jean Leclerc a rendu hommage au roi de France François Ier, comte d’Auxerre, ceci pour le fief « Henri 
Jolly » qu’il tient de Jeanne Grail (sa première femme), situé à Coulanges-sur-Yonne et mouvant du comté d’Auxerre [BSSY 
n° 60 (1906), pages 147 à 152].
- Le 20 novembre 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Grail, femme de l’honorable homme 
maître Jean Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 mars 1545 n.s., est comparu Jean Leclerc, époux de Barbe Chubrier, lequel a rendu hommage pour la quarte partie du 
fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, pour les acquisitions qu’il a faites sur ce même fief auprès de Benoît de 
Coiffy et de son frère Guillaume de Coiffy, héritiers de leur défunte mère Jeanne Grail (veuve de feu Benoît de Coiffy), et 
pour la portion du fief en question qu’il a acquise auprès de Laurent Jazier, héritier de sa défunte mère Catherine Rappeneau,  
elle-même fille de feu Agnès Darthé [ADCO, B 10622].
- Le 27 juillet 1545, Nicolas Michau et Pierre Darthé, lieutenant des eaux et forêts du comté d’Auxerre, ont rendu hommage 
pour un huitième du fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, Crain, Surgy et autres lieux, tant en maisons, cens, 
prés, terres et droits seigneuriaux, ainsi que pour un quart du moulin de Coulanges-sur-Yonne mouvant du comté d’Auxerre, 
ledit Pierre Darthé étant propriétaire tant à cause de feu Jean Darthé, son père, que par acquisition faite auprès de Benoît de 
Coiffy et de Thévenin Jazier, ses cohéritiers, et ledit Nicolas Michau étant propriétaire à cause de Germaine de Coiffy, son 
épouse (fille dudit Benoît de Coiffy et de Jeanne Grail), ceci pour un tiers de la moitié du moulin de Coulanges-sur-Yonne,  
des vannes dudit moulin, du perthuis de la rivière jusqu’à la portion de rivière appartenant au chapitre de Clamecy et du pré 
situé derrière ledit moulin, ainsi que pour un tiers d’une maison de berger avec grange, colombier, concise, prés, bois et 
buissons faisant partie dudit fief « Henri Jolly » de Coulanges-sur-Yonne et autres lieux [BSAS n° 41 (1943), page 316].
- Le 2 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Nicolas Michau, 
seigneur d’Alpin, avec son épouse Germaine de Coiffy et leur fils Jean Michau, licencié en lois, et d’autre part l’honorable 
homme Guillaume de Coiffy,  marchand à Coulanges-sur-Yonne, frère de ladite Germaine de Coiffy,  lequel Guillaume de 
Coiffy a dit que trois ou quatre ans auparavant ledit Nicolas Michau et son épouse Germaine de Coiffy lui avaient baillé par 
amodiation pour douze ans tous les droits et revenus qui leur appartenaient, tant de leur chef comme héritiers de feu Jeanne 
Grail, femme de Benoît de Coiffy et mère desdits Guillaume de Coiffy et Germaine de Coiffy, que comme cohéritiers de leur 
sœur Marie de Coiffy, femme de Laurent Rousse, ceci moyennant le prix de 110 livres tournois qui avait été payé par ledit  
Guillaume de Coiffy par contrat notarié passé devant maître Henri Leclerc, notaire royal sous le scel de la prévôté d’Auxerre. 
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Par le nouveau contrat du 2 mai 1549, Nicolas Michau, Germaine de Coiffy et leur fils Jean Michau ont cédé audit Guillaume 
de Coiffy tous leurs droits sur les biens dont ils ont hérité dans la succession desdites Jeanne Grail et Marie de Coiffy, situés à 
Coulanges-sur-Yonne et lieux circonvoisins ; en échange, ledit Guillaume de Coiffy a cédé à Nicolas Michau, Germaine de 
Coiffy et Jean Michau tous ses droits sur des biens situés à Saints-en-Puisaye, formant le fief d’Arnusses, dont il a hérité de 
ses défunts parents Benoît de Coiffy et Jeanne Grail et de sa défunte sœur Marie de Coiffy ; Jean Michau, Germaine de 
Coiffy et Jean Michau rendent alors à Guillaume de Coiffy la somme de 110 livres tournois [AD 89, 3 E 14-4, folio 102 
verso à 104 recto].

GRAIL Jeanne :
- Le 22 juillet 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Antoine Humbert, fils de feu Zacharie Humbert (gruyer de 
Noyers), assisté de Zacharie Humbert, de Noyers, et de Robert Jazu, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Grail, fille de 
Germain Grail, receveur pour le roi en l’élection d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Le marié a signé « Humbert » [AD 89, 3 E 
7-326, année 1554, acte 72].
- Le 17 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Humbert  (ou Ymbert),  fille de l’honorable 
homme Antoine Humbert (ou Ymbert), receveur pour le roi à Auxerre, et de Jeanne Grail. Son parrain a été le marchand 
auxerrois Antoine Marie ; ses deux marraines ont été Agnès (Hobelin), femme de maître Claude Ferroul, greffier en l’élection 
d’Auxerre, et Barbe Camus, épouse de maître Germain de Coiffy, marchand en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 110 recto].

GRAIL Just :
- Le 18 avril  1569, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, en présence du menuisier auxerrois Barnabé Vautier et de 
l’honorable personne maître Jean de Charmoy, curé de Treigny, est comparue Françoise, femme de Just Grail et veuve de 
maître Jean Cochon, licencié en lois et avocat à Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament : après avoir souhaité être 
inhumée auprès de sa défunte mère, en l’église des Jacobins à Auxerre, elle a légué à Crépine Marel, sa cousine et servante, 
orpheline de père et de mère, la somme de 200 livres tournois pour les services rendus et pour l’aider à se marier, ainsi 
qu’une denrée de vigne à Auxerre, le lit dans lequel elle couche et une robe avec chaperon pour son futur mariage. Comme 
exécuteurs  testamentaires,  elle  a  nommé ses  deux gendres,  à  savoir  l’honorable  homme Germain Boucher,  marchand à 
Auxerre, et Pierre Cochon, maris respectifs de Perrette Moreau et de Jeanne Moreau, ses filles [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 68].

GRAIL Juste :
- Les 20 et 25 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Claudine Maret, veuve de Jean Grail l’aîné (procureur au bailliage d’Auxerre), et par feu Jean Portier,  fils  de Colas 
Portier et de feu Geneviève Grail, ceci entre d’une part les trois filles survivantes desdits défunts Jean Grail et Claudine 
Maret, à savoir Marie Grail (femme de Pierre Richard, procureur en cour d’église à Auxerre), Juste Grail (femme de Jean 
Cochon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre), et Hélène Grail, femme de Tristan David (ou Davy), d’Auxerre, et 
d’autre part les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Grail le jeune, procureur au bailliage d’Auxerre, et de sa femme 
Germaine Clerc. La famille Grail avait des biens à Lindry [AD 89, 3 E 7-326, actes 208 et 214].
- Le 16 mars 1556 n.s., au siège présidial d’Auxerre, une sentence a été rendue au profit de maîtres Jean Cochon et Pierre 
Richard, et de leurs épouses respectives (Juste Grail et Marie Grail), condamnant Jean Bossuat, de Lindry, à leur payer les 
arrérages de quatre bichets de blé froment de rente. Cette sentence est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 juillet 1562, Juste Grail, veuve en premières noces de feu Jean Cochon et en secondes noces de feu Philebert Moreau,  
marchand à Saint-Maurice-Thizouiaille, d’une part, et Germain Boucher et Pierre Cochon, marchands à Auxerre, héritiers par 
leurs femmes dudit défunt Philebert Moreau, d’autre part, ont partagé entre eux les biens dudit défunt [AD 89, 3 E 1-16].
- Le 12 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Boucher et du praticien 
Edmé Le Roy, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Perrette Rémond, veuve de maître 
Pierre Collot, et Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, demeurant toutes deux à Auxerre, lesquelles ont reconnu devoir 
aux chanoines de l’église cathédrale d’Auxerre, représentés par maître Jean Board (ou Bouhard), lui aussi chanoine en ladite 
église, une rente annuelle et viagère de 4 livres tournois, créée le 26 janvier 1501 n.s. devant le notaire auxerrois Jean Masle, 
à verser  chaque année en deux moitiés  les jours de Noël et  de la Saint-Jean-Baptiste,  rente due aux chanoines pour la 
jouissance d’une maison qu’elles ont reconnu posséder ensemble à Auxerre, ayant appartenu à feu Pierre Legay et dotée 
d’une cour derrière, le tout tenant d’une part à la maison de feu Jean Beluotte, appelée « la maison des trois rois », d’autre 
part à celle de ladite Perrette Rémond, appelée « la maison du lion d’or »,  par-devant à la rue  des Fraymanteaux et par-
derrière aux hoirs de feu maître Pantaléon Pion et à Jean Piat [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 48].
- Le 23 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Thierriat, fille de l’honorable homme maître 
Gabriel Thierriat, avocat au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Boucher. Son parrain a été le marchand François Thierriat ; ses 
marraines a été Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, et Anne Boucher, femme de maître Germain Cochon, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].
- Le 7 janvier 1567, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée « selon la forme ancienne de notre mère  
sainte Eglise » Anne Cochon, fille du mercier Pierre Cochon et de Jeanne Moreau (ou Morelle), absents l’un et l’autre, 
laquelle enfant, à la demande expresse de sa mère, a été présentée sur les fonts baptismaux par Perrette de Charmoy, veuve de 
feu maître François Cochon. Son parrain a été le marchand Germain Boucher ; ses deux marraines ont été ladite Perrette (de 
Charmoy), veuve dudit François Cochon, et Juste Grail (ou Grée), veuve de maître Jean Cochon, avocat à Auxerre [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 5].
- Le 18 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Juste Grail, veuve de l’avocat Jean  
Cochon [AD 89].
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GRAIL Marie :
- Les 20 et 25 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Claudine Maret, veuve de Jean Grail l’aîné (procureur au bailliage d’Auxerre), et par feu Jean Portier,  fils  de Colas 
Portier et de feu Geneviève Grail, ceci entre d’une part les trois filles survivantes desdits défunts Jean Grail et Claudine 
Maret, à savoir Marie Grail (femme de Pierre Richard, procureur en cour d’église à Auxerre), Juste Grail (femme de Jean 
Cochon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre), et Hélène Grail, femme de Tristan David (ou Davy), d’Auxerre, et 
d’autre part les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Grail le jeune, procureur au bailliage d’Auxerre, et de sa femme 
Germaine Clerc. La famille Grail avait des biens à Lindry [AD 89, 3 E 7-326, actes 208 et 214].
- Le 16 mars 1556 n.s., au siège présidial d’Auxerre, une sentence a été rendue au profit de maîtres Jean Cochon et Pierre 
Richard, et de leurs épouses respectives (Juste Grail et Marie Grail), condamnant Jean Bossuat, de Lindry, à leur payer les 
arrérages de quatre bichets de blé froment de rente. Cette sentence est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

GRAIL Pierre :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
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mainmorte réelle et personnelle. Pierre Grail a signé cette procuration [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, 
lignes 18, 19 & 45].
- En 1478, Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en la prévôté d’Auxerre, ont 
scellé l’acte de procuration et de demande d’affranchissement des serfs de Lindry que Pierre Grail avait établi le 8 février 
1478 n.s. devant l’église dudit Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 10].
- Le 11 août 1484, devant Germain de Coiffy et son confrère, notaires à Auxerre, sont comparus Guillaume Moreau et son 
épouse Félise Le Roux, ainsi que Pierre Grail et sa propre épouse (sœur de ladite Félise Le Roux, toutes deux filles de feu  
Regnault Le Roux), lesquels ont reconnu que leur domaine du Grand-Préau ne relève pas en fief de la châtellenie de Saint-
Maurice-Thizouaille mais en roture du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, et qu’ils sont donc soumis au droit de censive et à 
celui de dîme de grain et de vin. En échange, ils ont été affranchis de la mainmorte par les chanoines du chapitre [AD 89, G 
1932].

GRAIL Pierre :
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].
- Le 19 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Chaillot (ou Challot), fils de 
Pierre Chaillot (ou Challot) et d’Eugienne. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Delacourt, avocat du roi, et 
Jean de Sainct-Amour ; sa marraine a été Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lestau, fille d’Alexandre Lestau et de 
Jeanne. Son parrain a été Guillaume Radigot ; ses marraines ont été la noble demoiselle Jeanne, veuve de feu le noble homme 
Jean de Pestau, et Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Genet, fille de Pierre Genet et de 
Germaine (Sauvage). Son parrain a été l’honorable jeune homme maître Jean Blanchet ; ses deux marraines ont été Jeanne 
(Duesme), femme d’Etienne Genet, et Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail (ou Gray) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence d’Odot Robin et de Laurent Chasneau, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé dans la nef de ladite église Saint-Regnobert, devant le crucifix, a reconnu devoir de 
l’argent à Edmond Salmon (ou Sallemon), Gaspard Deschamps, Pierre Lévesque (de Grandchamp), Jean Delyé et Denis 
Trumeau, ainsi qu’au drapier Claude Guyard, à Pierre Grail et à Jean Sauguenet, désignant comme exécuteurs testamentaires 
son épouse Jeanne Vincent et ledit Edmond Salmon (ou Sallemon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 mars 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Le Prince, fils de l’honorable homme 
François Le Prince, marchand, et de Louise de Villemor. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Laurent Robert, prêtre, chanoine et scelleur de l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville), et l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), avocat au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe Grail, fille du défunt honorable homme 
Pierre Grail, marchand drapier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 août 1572, Barbe Chubrier, veuve en premières noces de Pierre Grail et en secondes noces de Jean Leclerc, a donné à 
ses deux fils nées du premier lit tous ses biens situés à Lindry [AD 89, 3 E 7-168].

GRAIL Sébastien :
- En 1490, Sébastien Grail a quitté la ville d’Auxerre avec deux hommes pour aller faire la guerre en Bretagne, ceci dans la 
compagnie de monsieur de Précy. Il a mené ensuite des fantassins jusqu’à Liège puis est revenu en France [AD 89, G 515 : 
acte signalé par Alain Noël dans Antiquailles XXIV].
- Le 17 avril 1491, accompagné de trois ou quatre hommes de guerre, Sébastien Grail a démoli par voie de fait le moulin 
Fossart à Saint-Julien-du-Sault,  appartenant au chapitre de la cathédrale de Sens,  avant d’être arrêté en l’hôtel  de Guiot 
Bertrand, hôte de la Leuvrière en ladite paroisse de Saint-Julien-du-Sault, et d’être emmené de force à Sens par le sergent 
royal Guérin Phélippon [AD 89, G 515 : acte signalé par Alain Noël dans Antiquailles XXIV].
- Le 10 mai 1491, en présence du procureur du roi Jean Bouchard, Louis Boucher, lieutenant général au bailliage de Sens, a 
interrogé dans la prison de Sens Sébastien Grail, qui a ensuite été relâché grâce à la caution de 100 livres tournois versée par 
le seigneur de Poinchy [AD 89, G 515 : acte signalé par Alain Noël dans Antiquailles XXIV].
- Le 8 mai 1501, Sébastien Grail et son frère Guillaume Grail, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, ont partagé entre eux 
une maison située en la rue de la Croix de Pierre à Auxerre [AD 89, E 409, acte 45].
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