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BEIL Nicolas :
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].

BERNARD Jacques :
- Le 4 août 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le prêtre Jacques Bernard, curé de Molesmes, au nom et comme 
procureur de Jean Leclerc, maître ès arts et bachelier en théologie, curé de Lindry, a amodié pour un an la cure de Lindry au 
prêtre Jean Georgin, domicilié à Lindry, ceci à partir du 1er août 1522 [AD 89, 3 E 1-8].

GERBAULT Jean :
- Le 5 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du notaire Noël Gerbault et de Jean Gerbault, tous 
deux résidant à Molesmes, sont comparus d’une part Jeanne, veuve en premières noces de Jean Thiénot, puis en deuxièmes 
noces de Jean Guérin et en troisièmes noces de François Binet, et d’autre part Louis Maleteste l’aîné, représentant Huguette 
Thiénot, sa femme, fille desdits feu Jean Thiénot et Jeanne et sœur de feu Marie Thiénot, épouse quant à elle de Louis 
Maleteste le jeune, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les baillis de Vézelay et d’Auxerre 
à propos de la succession dudit défunt Jean Thiénot : ladite Jeanne a cédé audit Louis Maleteste l’aîné, son gendre, plusieurs 
biens situés au hameau de Fontenilles, en la paroisse de Brosses, à savoir le quart d’une grange, une maison en ruine et cinq 
arpents de terre, ainsi que des terres à Asquins et tout ce dont elle a hérité de son deuxième mari au hameau de Marrault, en la 
paroisse de Montillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].

GERBAULT Noël :
- Le 5 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du notaire Noël Gerbault et de Jean Gerbault, tous 
deux résidant à Molesmes, sont comparus d’une part Jeanne, veuve en premières noces de Jean Thiénot, puis en deuxièmes 
noces de Jean Guérin et en troisièmes noces de François Binet, et d’autre part Louis Maleteste l’aîné, représentant Huguette 
Thiénot, sa femme, fille desdits feu Jean Thiénot et Jeanne et sœur de feu Marie Thiénot, épouse quant à elle de Louis 
Maleteste le jeune, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les baillis de Vézelay et d’Auxerre 
à propos de la succession dudit défunt Jean Thiénot : ladite Jeanne a cédé audit Louis Maleteste l’aîné, son gendre, plusieurs 
biens situés au hameau de Fontenilles, en la paroisse de Brosses, à savoir le quart d’une grange, une maison en ruine et cinq 
arpents de terre, ainsi que des terres à Asquins et tout ce dont elle a hérité de son deuxième mari au hameau de Marrault, en la 
paroisse de Montillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].
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