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DE GRIBOURG Gilles :
- Le 10 août 1500, devant Hélie Le Brioys, notaire royal en la prévôté d’Auxerre, l’écuyer Jean de Champignelles, sieur de 
Chantereine en Nivernais, a passé un contrat de mariage avec Huguette de Gribourg, fille de Gilles de Gribourg et de Marie  
Regnier. Ce contrat de mariage est signalé dans un acte notarié passé le 5 janvier 1512 n.s. devant Michel Armant, notaire à 
Auxerre [AD 89, E 376, folio 146].

DE GRIBOURG Huguette :
- Le 10 août 1500, devant Hélie Le Brioys, notaire royal en la prévôté d’Auxerre, l’écuyer Jean de Champignelles, sieur de 
Chantereine en Nivernais, a passé un contrat de mariage avec Huguette de Gribourg, fille de Gilles de Gribourg et de Marie  
Regnier. Ce contrat de mariage est signalé dans un acte notarié passé le 5 janvier 1512 n.s. devant Michel Armant, notaire à 
Auxerre [AD 89, E 376, folio 146].

DE GRIBOURG Marguerite :
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Guillaume Fauleau a passé 
un contrat de mariage avec Marguerite (de Gribourg), veuve de Girard Blanchet, teinturier à Avallon [AD 89, E 374, folio 65 
verso].
- Le 29 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Mérat, fils de Jean Mérat et de 
Germaine. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Fauleau et Pierre Chastelain ; sa marraine a été Marguerite (de 
Gribourg), femme de l’honorable homme Guillaume Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].
-  Le  23 janvier  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  Fiacre  Guyard  a  épousé  Germaine  Fauleau (fille  de 
Guillaume Fauleau et de Marguerite de Gribourg) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 février 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marguerite de Gribourg (ou de Gribont), vivant en ladite 
ville d’Auxerre, veuve de feu Guillaume Fauleau, accompagnée de ses gendres Pierre Malletin, Jean Cornemiche, Georges 
Legrand, Guillaume Delorme et Fiacre Guyard, a vendu au laboureur Germain Robert dit Martinot et à son épouse Catherine 
(Berger), domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, une pièce de terre de trois arpents et demi située à Auxerre 
en « la garde Saint-Gervais », au lieu-dit de « Choly », et un quartier de saulcis en la même ville, ceci moyennant le prix de 
62 livres tournois [AD 89, E 419, folio 114 verso].
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