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HERBELOT Claude :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Claude Herbelot et du couvreur 
Michel Picard, tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Froby, voiturier par eau, et Jeanne Girault, son épouse, 
ainsi que Nicolas Bourgoin et sa femme Perrette Girault, héritiers des défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, enfants 
mineurs de feu Jacques Girault, eux-mêmes héritiers en partie de Jeanne Thiénon, leur grand-mère, lesquels comparants ont 
donné à l’honorable homme Germain Brigault,  voiturier par eau à Auxerre,  et à sa femme Germaine Bonnet, tous deux 
tuteurs et curateurs desdits défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, quittance pour leurs comptes de tutelle, et ont 
promis de leur verser avant le dimanche suivant la somme de huit écus d’or soleil, et avant le jour de Noël huit autres écus 
d’or [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 71].

HERBELOT Germain :
- Le 24 décembre 1573, maître Claude Anjarrant, conseiller en la cour du parlement de Paris, a condamné Pierre Créthé, 
associé à la ferme du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, à verser la somme de 60 livres parisis (soit 75 livres 
tournois) à Germain Herbelot et Pierre Tollard, voituriers par eau demeurant à Auxerre, pour avoir mené deux prisonniers 
depuis les prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris, somme qui a été payée par maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi auxdits comté et bailliage Auxerre [AD 21, B 2641, folios 51 verso & 52 recto].
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].

HERBELOT Guillemette :
- Le 21 janvier 1528, est décédée Guillemette Herbelot (ou Berbelot), veuve de Simon Le Prince, inhumée auprès de son mari 
devant la chapelle de la Visitation Notre-Dame, dans la nef de l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 
G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 verso].

HERBELOT Jean :
- Le 2 août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Tollard, domicilié à Auxerre, fils des défunts Julien Tollard 
et Guiotte Destais, placé sous la tutelle et curatelle de Pierre Tollard, Pierre Destais, Eusèbe Destais et Jean Herbelot, a passé 
un contrat de mariage avec Thiennette Jusart (ou Jeurrat), fille de feu Jean Jusart (ou Jeurrat) et de Marie Bourgoin (remariée 
à Noël de Chousses), et petite-fille de feu Guillemin Bourgoin [AD 89, E 412, folio 59 recto].
- Le 21 septembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Edmond Creux, fils du voiturier par eau Jean Creux et de 
Marion, a passé un contrat de mariage avec Claudine, veuve du défunt voiturier par eau Jean Herbelot [AD 89, E 379, folio 
235].

HERBELOT Jean :
- Le 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, tous deux domiciliés à Auxerre, l’honorable homme François Delorme, marchand à Auxerre, a vendu au marinier 
auxerrois Jean Herbelot (ou Arbellot), moyennant le prix de 40 livres tournois, un quartier de vigne à Saint-Bris, au lieu-dit 
de « Lespine »,  tenant d’une part à Etienne Marie, d’autre part à Michelette Chaumartin, par-dessus aux chaumes et par-
dessous audit acheteur, ainsi qu’un demi-quartier de terre à Champs, tenant d’une part à Philippon Souger, par-dessus à 
Pierre Chaumartin et par-dessous à Jean Quinqueneau, le tout ayant été acquis par ledit vendeur le 1er octobre 1566 auprès de 
ladite Michelette Chaumartin [AD 89, E 391, folio 85 recto].

HERBELOT Maxime (femme) :
- Le 19 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Maxime Creux, fille de Jacques Creux et de Marie 
Berry. Son parrain a été Jean Brocard, fils de Germain Brocard (et de Jeanne Berry) ; ses deux marraines ont été Maxime 
(Herbelot), veuve de Germain Creux, et Brigide Berry, femme de Jean Mennet [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 1er février 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Roncin et 
de Mathieu Garsement, domicilié à Oisy (58), sont comparus maître Simon Gauthier, clerc au service du noble homme maître 
François de La Rivière, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur 
audit bailliage, lesquels ont protesté contre la veuve de Germain Creux (dénommée Maxime Herbelot), commise à la garde 
des prisons royales d’Auxerre, qui a refusé de leur livrer le jour même plusieurs habitants de Courson-les-Carrières retenus 
prisonniers  à  Auxerre  à  la  requête  de Sébastien Douzin,  et  convoqués  par  ledit  François  de La  Rivière  pour  subir  un 
interrogatoire, les prisonniers concernés étant les prêtres Pierre Sage et Adrien Bart, ainsi que Guillaume Grisard, Guillaume 
François, Mathieu Ravisé, Adrien Petit et Edmond Bart [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 16 février 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Pierre Journault, prêtre domicilié à 
Trucy-l’Orgueilleux, de messire Jean Pelletier, prêtre demeurant à Nitry, et de Clément Musnier, résidant à Saint-Georges, est 
comparu l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a protesté contre la veuve de 
Germain Creux (dénommée Maxime Herbelot) qui en l’absence de Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, a 
refusé de se plier à une sentence d’élargissement rendue le jour même par maître François de La Fontaine, lieutenant criminel 
au bailliage d’Auxerre, au profit de plusieurs habitants de Courson-les-Carrières retenus prisonniers à Auxerre à la requête de 
Sébastien Douzin, à savoir les deux prêtres Pierre Sage et Adrien Bart, mais aussi Guillaume Grisard, Guillaume François, 
Mathieu Ravisé, Adrien Petit et Edmond Bart, ainsi que François Lagneau, Jean Chevasson et Jean Bart, fils d’Etienne Bart, 
ladite veuve ayant refusé d’obtempérer, par la voix d’Edmé de Carcy, procureur au bailliage d’Auxerre, sous prétexte que les 
noms et surnoms de tous les prisonniers à élargir n’ont pas été inscrits sur l’ordre d’élargissement et que cet ordre n’a pas été 
signé par maître Pierre Regnault, greffier au siège criminel dudit bailliage [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Edmé Michau et du 
voiturier par eau Jacques Creux, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparues d’une part Maxime Herbelot, veuve de feu 
Germain Creux, domiciliée elle aussi en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Denise Templat, femme délaissée de Valentin 
Championnet, d’Auxerre également, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès instruit au siège présidial 
d’Auxerre, les opposant au sujet de la succession de feu Edmonde, veuve de Jean Templat [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 mai 1567, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Creux, fille de Germain Creux et de Thiennette 
(Duclou). Son parrain a été Jean Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Maxime (Herbelot), veuve 
de Germain Creux, et Françoise (Duclou), épouse de Drouet Nigot [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 25 octobre 1576, devant un notaire royal auxerrois, est comparu Jacques Creux, marchand, geôlier et concierge en titre 
d’office des prisons royales d’Auxerre, lequel a renoncé à la succession de ses parents (Germain Creux et Maxime Herbelot) 
[AD 89, E 494].

HERBELOT Simone :
- Le 6 juin 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Edmond Ducrot et Léger Ducrot, tous 
deux domiciliés à Ouanne, est comparu Claude Ducrot, lui aussi laboureur vivant à Ouanne, fils de feu Jean Ducrot, lequel 
comparant, accompagné de maître Claude Ducrot, procureur au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Guillaume 
Dappoigny, ses deux cousins, a passé un contrat de mariage avec Simone Herbelot, veuve de Jean Créné (ou Crenné), assistée 
quant à elle par Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-169, acte n° 106].
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