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DUCLOS Edmé :
- Le 7 septembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Duclos, prêtre demeurant à Fontaines, 
et  de Simon Tribolé,  curé de l’église  Saint-Mamert  à Auxerre,  est  comparu Gaspard Damy,  chanoine et  pénitencier du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre, agissant comme procureur de Jean Paidet, chanoine d’Auxerre et curé de Fontaines près 
de Toucy, lequel procureur a cédé à bail à Edmé Gérulle, prêtre domicilié à Fontaines, la cure de ladite paroisse de Fontaines 
pour cinq années consécutives, moyennant une pension annuelle de 130 livres tournois garantie par Jean Gérulle, laboureur à 
Fontaines, père dudit Edmé Gérulle, et sous réserve que trois fois par an, ceci pendant trois jours à chaque fois, ledit Edmé 
Gérulle reçoive chez lui ledit Jean Paidet, son homme et leurs chevaux [AD 89, E 392, folio 70 recto].

GÉRULLE Edmé :
- Le 7 septembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Duclos, prêtre demeurant à Fontaines, 
et  de Simon Tribolé,  curé de l’église  Saint-Mamert  à Auxerre,  est  comparu Gaspard Damy,  chanoine et  pénitencier du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre, agissant comme procureur de Jean Paidet, chanoine d’Auxerre et curé de Fontaines près 
de Toucy, lequel procureur a cédé à bail à Edmé Gérulle, prêtre domicilié à Fontaines, la cure de ladite paroisse de Fontaines 
pour cinq années consécutives, moyennant une pension annuelle de 130 livres tournois garantie par Jean Gérulle, laboureur à 
Fontaines, père dudit Edmé Gérulle, et sous réserve que trois fois par an, ceci pendant trois jours à chaque fois, ledit Edmé 
Gérulle reçoive chez lui ledit Jean Paidet, son homme et leurs chevaux [AD 89, E 392, folio 70 recto].

GÉRULLE Jean :
- Le 7 septembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Duclos, prêtre demeurant à Fontaines, 
et  de Simon Tribolé,  curé de l’église  Saint-Mamert  à Auxerre,  est  comparu Gaspard Damy,  chanoine et  pénitencier du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre, agissant comme procureur de Jean Paidet, chanoine d’Auxerre et curé de Fontaines près 
de Toucy, lequel procureur a cédé à bail à Edmé Gérulle, prêtre domicilié à Fontaines, la cure de ladite paroisse de Fontaines 
pour cinq années consécutives, moyennant une pension annuelle de 130 livres tournois garantie par Jean Gérulle, laboureur à 
Fontaines, père dudit Edmé Gérulle, et sous réserve que trois fois par an, ceci pendant trois jours à chaque fois, ledit Edmé 
Gérulle reçoive chez lui ledit Jean Paidet, son homme et leurs chevaux [AD 89, E 392, folio 70 recto].
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