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GAUTHIER Antoine :
- Le 9 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Reine Gaudot, fille de Jean Gaudot et de 
Guillemette. Son parrain a été Antoine Nallot ; ses marraines ont été Huguette, femme d’Antoine Gauthier, et Thiennette, 
femme de Jacques Pussinet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Buffé, fils de Michau Buffé et 
d’Isabeau (Thuillant). Ses deux parrains ont été Jean Beleau (premier fils) et Antoine Gauthier ; sa marraine a été Catherine, 
femme de Perrenet Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Potherat (ou Poterat), fils de Jean 
Potherat (ou Poterat) et de Perrette (Georgin). Ses deux parrains ont été Antoine Gauthier et Jean Collot (ou Couleau), fils de 
Pierre Collot (ou Couleau) ; sa marraine a été Agnès Trémeau (ou Trameau), fille de Denis Trémeau (ou Trameau) [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guerneau (ou Gueneau), fille de 
Jean Guerneau (ou Gueneau) et de Claudine. Son parrain a été Antoine Gauthier ; ses marraines ont été Jeanne (Lescuyer dit 
Michelet), femme de Godon Bourdin, et Catherine, femme de Pierre Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].

GAUTHIER Catherine :
- Le 25 juin 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Simonnet, fils de maître Germain  
Simonnet et de Marguerite Saujot. Ses parrains ont été l’avocat Pierre Saujot et maître Claude Petitfou ; sa marraine a été 
Catherine Gauthier, femme de Nicolas Simonnet [AM Auxerre].

GAUTHIER Charles :
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Charles Gauthier, fils de Jean Gauthier, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel. Ses parrains ont été l’honorable homme Charles Chartier, receveur de la 
terre et seigneurie de Diges, et François de Morgnival, fils de maître Guillaume de Morgnival ; sa marraine a été Germaine 
Ramonet, femme de l’honorable homme Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 27 mars  1543  n.s.,  en la  paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est  décédé Charles  Gauthier,  fils  de Jean Gauthier, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

GAUTHIER Claude :
- Le 28 décembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Jean Bernier, fils de feu Perrin 
Bernier, a passé un contrat de mariage avec Catherine Cas, fille de feu Jean Cas et de Germaine (remariée à Claude Gauthier) 
[AD 89, 3 E 1-8].

GAUTHIER Claude :
- Le 24 avril 1548 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Le Prince, née le même 
jour, fille de l’honorable homme Germain Le Prince, sergent royal à Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été la vénérable 
et discrète personne maître Claude Gauthier, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine de Charmoy, femme de 
Pierre Créthé, et Louise (Bolée), épouse d’Hugues Larcher (ou Larchier) [AM Auxerre, registre GG 123].

GAUTHIER Colas :
- Le 2 février 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Edmond Poullet (ou Polet), fils de François Poullet (ou 
Polet) et de Marie Perrot, assisté de Claude Béguin, Colas Gauthier et Jean Poullet (ou Polet), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Perrot, fille de feu Edmond Perrot et de Sébille, accompagnée de Claude Collet [AD 89, 3 E 7-424, acte 149].

GAUTHIER Edmond :
- Le 6 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bedan (ou Bedam), 
fils du vigneron Perrin Bedan (ou Bedam), a passé un contrat de mariage avec Marie Morant, fille de feu Robin Morant et de 
Jeanne Gauthier (remariée à Perrenet Lenfant, marinier à Auxerre), ceci en présence du prêtre Edmond Gauthier, chanoine 
tortrier de la cathédrale d’Auxerre, oncle maternel de la mariée [AD 89, 3 E 1-8].

GAUTHIER Edmond :
- Le 16 février 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Frémin Rousset et d’Etienne Ansault, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Pierre Gauthier, fils des défunts Edmond 
Gauthier et Germaine, lequel a passé un contrat de mariage avec Dominique, veuve d’André Bertheau [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 98].

GAUTHIER Germain :
- Le 17 novembre 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Thiénon Polin, fils du vigneron 
Guillaume Polin et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Marie Gauthier, fille des défunts Germain 
Gauthier et Marie Cornevise, placée sous la tutelle de Colas Réau, ceci en présence de Pierre Tonnelot et de Claude Vallet, 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-4, folio 144 recto].
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GAUTHIER Germain :
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Germain Gauthier, domicilié à Auxerre, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 26 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, vingt-quatre protestants du 
bailliage sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de cinq 
Auxerrois, à savoir le notaire royal Nicolas Royer, les deux avocats Jean Moreau et Jacques Moreau, ainsi que le marchand 
Antoine Marie et le potier d’étain Guillaume Rétif, et regroupant d’autre part dix-neuf huguenots domiciliés en dehors même 
de la ville, à savoir Etienne Corbefousse de Parly, Germain Gauthier de Charentenay (fugitif d’Auxerre), Loup Gauthereau de 
Fouronnes, Philippe Daudé de Fontenay-sous-Fouronnes et Claude Brigny de Courson-les-Carrières, ainsi que Jean Gauthier 
et Etienne Duru, de Mouffy, Guillaume Guyollot, Jacques Labinet et Jean Pomot, de Leugny, puis le juge Jean Bertenat, Jean 
Bezour et Vincent Lemoine de Mailly-le-Château, et enfin Edmond Viguereux, Etienne Bossuat, Jean Demarnay, Germain 
Gastellier, Edmond Hébert et Claude Robin, demeurant quant à eux à Pourrain [AD 89, G 1627].

GAUTHIER Guillemin :
- Le 31 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du tonnelier Guillaume 
Radigot, résidant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Péneau dit Boyn, lequel a vendu pour le prix 
de trente livres tournois à Jean Gaulchou, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au 
lieu-dit de « la Plâtrière » à Auxerre, tenant d’une part à Germain Roncin (ou Ronssin), d’autre part et par-dessous aux hoirs 
de feu Guillemin Gauthier et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 219 recto].

GAUTHIER Guyot :
- Le 13 avril 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Guyot Gauthier a passé un contrat de 
mariage avec Louise Vizetard, fille de feu Jacques Vizetard et d’une femme non dénommée, la future mariée étant assistée de 
son beau-frère Nicolas Morasche, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

GAUTHIER Jacques :
- Le 11 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jacques Gauthier a épousé Thiennette Finot, fille de feu Philippe 
Finot, de la paroisse auxerroise de Saint-Loup [AM Auxerre, registre GG 123].

GAUTHIER Jean :
- Le 27 avril 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Gauthier, vigneron en la même ville, a été témoin d’un 
accord à l’amiable pour clore un procès [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 18 recto].
- Le 16 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Gascoin, du  
tonnelier Jean Gauthier, du royer Pierre Pasquier et du sergent royal François Thomas, vivant tous en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu Jean Regnauldot, fils d’un boulanger auxerrois nommé Clément Regnauldot, lequel comparant a aussitôt passé 
un contrat de mariage avec une femme s’appelant Jeannette (Pasquier), veuve d’Antoine Legras, s’unissant avec elle sous le 
régime de la communauté universelle des biens, à la réserve toutefois de deux propriétés, à savoir une maison appartenant en 
indivis à ladite Jeannette (Pasquier) et à son frère Pierre Pasquier, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et tenant 
d’une part à une rue commune, d’autre part à Pierron Dostun et par-devant à la rue du Pont, et un jardin appartenant lui aussi  
en indivis à ladite future épouse et à son frère, situé à proximité de la tour Bouras et tenant d’un long à Pierre Pasquier l’aîné 
et d’autre long à Germain Ancelot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 162 verso].
- Le 21 mars 1512 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Pierre Dumont, natif de « Merry-
sous-la-Montaige »  dans le  diocèse du Puy,  a  passé un contrat  de mariage  avec Marguerite  Gauthier,  fille  du vigneron 
auxerrois Jean Gauthier et de feu Philippe [AD 89, E 376, folio 191].

GAUTHIER Jean :
- Le 21 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Musnier, fils de Fréminet Musnier et de 
Perrette. Ses parrains ont été Jean Gauthier et Simon Dupont, fils de Louis Dupont ; sa marraine a été Simonette Divry, fille 
de Jean Divry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Ducharme, fils de Jean Ducharme 
et de Thiennette. Ses parrains ont été Antoine Delaplace et Nicolas Gauthier, fils de Jean Gauthier ; sa marraine a été Simone, 
veuve de feu Claude Guenier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Poupet, fils de Louis Poupet et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Guillaume Chaumier et Claude Nuart ; sa marraine a été Toussine Gauthier, fille de Jean 
Gauthier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 avril 1525 n.s., avant Pâques, ceci en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Jean Couturier, fils de 
Pierre Couturier et de Louise. Ses parrains ont été Jean Gaulthier et Pierre Pasquier ; sa marraine a été Catherine, femme de 
Perrenet Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].

GAUTHIER Jean :
-  Le  27  septembre  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Bourotte  (ou  Bouzotte),  fils 
d’Etienne Bourotte (ou Bouzotte) et de Simone. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Gauthier 
et Barthélemy Bourotte (ou Bouzotte) ; sa marraine a été Isabeau, femme de Jean Chappon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Du 10 août 1531 (jour de la fête de Saint-Laurent) au 1er octobre 1540 (jour de la fête de Saint-Rémy), au nom de Laurent 
Bretel, chanoine d’Auxerre et curé en titre de l’église auxerroise de Saint-Regnobert, messire Jean Gauthier a été vicaire de 
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ladite église, baptisant tous les enfants de sa paroisse mais ne laissant aucun registre de baptême, ceci au grand dam de  
messire Jean Sire, son prédécesseur et successeur au vicariat [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 mai 1537, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Henri Thorel, praticien, 
et Henri Bergeron, marchand, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honnête femme 
Guillemette de Villy, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, marchand à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être 
inhumée en ladite église Saint-Regnobert,  devant la chapelle Saint-Nicolas, a légué six livres tournois en argent, sa robe 
doublée, sa cotte noire des dimanches et son chaperon des dimanches à Marie Berry (ou Béry), femme du pâtissier auxerrois  
Guillaume Puthuin (ou Putuyn), la somme de dix livres tournois à Simon Delafosse, demi-frère de ladite Marie Berry, cent 
sols tournois au frère prêcheur Pierre Berry (ou Béry), destinés à l’achat d’un habit de religieux, deux écus soleil à messire 
Jean Gauthier, vicaire de l’église Saint-Regnobert, sa cotte et son chaperon de tous les jours à sa garde prénommée Catherine,  
et une paire de chausses et souliers à sa servante prénommée Jeanne, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, 
ainsi que Jean Guillot et Germain Michel dit Macé [AM Auxerre, registre GG 123].

GAUTHIER dit ROUSSEAU Jean :
- Le 31 mars 1547 n.s., le parlement de Paris a émis un mandat d’amener contre Jean Gauthier dit Rousseau, menuisier à 
Auxerre, qui a pris la fuite avant l’ouverture de son procès, accusé du « crime d’hérésie » par Crespin Bodier, barbier à 
Auxerre, et par Edmée (Gadriot), femme de Simon Rigolley, qui ont aussi accusé du même crime Jean Bertrand dit Dauxerre 
[AN, X / 2a / 102].
- Le 4 septembre 1551, ayant quitté la France, le menuisier auxerrois Jean Gauthier dit Rousseau s’est fait inscrire comme 
habitant de Genève [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].

GAUTHIER Jean :
- Le 31 octobre 1540, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé un fils de Jean Gauthier, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Charles Gauthier, fils de Jean Gauthier, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel. Ses parrains ont été l’honorable homme Charles Chartier, receveur de la 
terre et seigneurie de Diges, et François de Morgnival, fils de maître Guillaume de Morgnival ; sa marraine a été Germaine 
Ramonet, femme de l’honorable homme Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 27 mars  1543  n.s.,  en la  paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est  décédé Charles  Gauthier,  fils  de Jean Gauthier, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jacquette Moret, fille de Maurice Moret et de 
Jeanne (Mercier). Son parrain a été messire Jacques Vidrine, prêtre ; ses deux marraines ont été Marguerite Thorel, femme de 
Jean Gauthier,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et Françoise de Morgnival,  épouse de Simon Sauvageot  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 6 janvier 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pantaléon Gauthier, fils  de Jean Gauthier, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel.  Ses parrains ont été les honorables hommes maître Pantaléon 
Pion, avocat au bailliage d’Auxerre, et Louis Marie, procureur audit bailliage ; sa marraine a été Perrette Ramonet, fille de 
Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 janvier 1544 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pantaléon Gauthier, âgé de quatre jours, fils 
de Jean Gauthier, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de Jeanne Théveneau.  Son parrain a été Jean 
Gauthier, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie (Leseurre), veuve de Guillaume Thorel, 
et Claudine (Rigollet), femme du praticien Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du couturier auxerrois Robin Couchet et de 
Denis Poyet, natif de Paray-le-Monial et domicilié à Auxerre en l’hôtel dudit Robin Couchet, a été enregistré le testament de 
Marie Leseurre, veuve de feu maître Guillaume Thorel, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-
Regnobert, auprès de son défunt mari, près du pilier où est « insculpté le tableau feu maître Guillaume Thorel », a légué un 
quartier de vigne, un châlit, un lit et un ciel à fleurs de lys à Marie Gauthier, sa petite-fille, ou à la sœur de celle-ci, Jeanne 
Gauthier, au cas où ladite Marie Gauthier décéderait inopinément, puis la somme de 12 sols et 6 deniers tournois à Marie  
Thorel (ou Thoret),  son autre petite-fille, fille de François Thorel (ou Thoret), la somme de 21 livres tournois à Nicolas 
Jannequin, pelletier résidant à Auxerre, et enfin la somme de 30 livres tournois à chacun de ses deux fils, à savoir Pierre 
Thorel (ou Thoret) et ledit François Thorel (ou Thoret), désignant comme exécuteurs testamentaires maître Jean Gauthier, 
son gendre (mari de Marguerite Thorel), et lesdits Pierre Thorel (ou Thoret) et François Thorel (ou Thoret), ses enfants [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Seurrat, des procureurs 
Jean Gauthier et Louis Marie, du sergent à cheval Laurent Pourrée et du marchand Germain Armant, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, est comparu Jacques Thierry, fils de Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Philippe Armant, veuve de feu François de Beauvais, sergent à cheval au même bailliage et  
siège présidial [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 17 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Gauthier et Jean Armant, procureurs  
au bailliage d’Auxerre, l’honorable homme Georges Bézanger (qui a signé) et son épouse Agnès Fricquet, ainsi que Claude 
Fricquet et Germain Fricquet, marchands à Auxerre, ont vendu à l’honorable homme Guillaume Bonnet, lui aussi marchand à 
Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, la moitié d’une chambre basse où demeure déjà ledit acheteur, située en 
une maison du bourg Saint-Pèlerin à Auxerre tenant d’une part à l’église Saint-Pèlerin, par-devant à la rue commune et par-
derrière aux murailles de la fortification de la ville, cette moitié de chambre basse ayant été échue auxdits vendeurs comme 
héritiers de feu Robert Rougeot [AD 89, E 391, folio 67 recto].
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-  Le 11 août 1567,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Jean Gauthier, 
procureur à Auxerre, de maître Jean Petit, de Nicolas Petit, de François Sauvageot et de Jean Odot (ou Hodot), le serrurier 
auxerrois Louis Odot (ou Hodot), fils du serrurier auxerrois Guillemin Odot (ou Hodot) et de Germaine Blondeau, a passé un 
contrat de mariage avec Jacquette Moret, veuve de feu Edmé Auxerre (ou Aussarre), fille de feu Maurice Moret et de Jeanne 
Mercier [AD 89, E 391, folio 31 recto].
- Le 1er septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Edmé Vincent, 
avocat, et Jean Gauthier, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus d’une part le charretier auxerrois 
Jean Canat, veuf d’Edmonde Colin et tuteur légitime de Jeanne Canat, leur fille mineure, et d’autre part l’orfèvre auxerrois 
Pierre Mamerot, représentant Claude Liard, sergent royal à Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un 
procès les opposant à propos de la mort de ladite Edmonde Colin, décédée selon son mari à la suite des excès commis sur elle 
par ledit Claude Liard (ce dernier, outragé en paroles puis agrippé à la barbe et frappé de plusieurs coups par ladite Edmonde 
Colin, avait repoussé cette femme en colère qui s’était alors blessée en tombant sur une pierre) : ledit Jean Canat a accepté 
d’abandonner les poursuites contre ledit Claude Liard, ceci en échange de la somme de 30 écus soleil, la moitié de celle-ci lui 
revenant et l’autre devant être versée à sa fille mineure [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Le Roy et de Jean Gauthier, tous deux 
procureurs au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Georges Bézanger (qui a signé ainsi), marchand voiturier par 
eau à Auxerre, et Agnès Fricquet, son épouse, et d’autre part Claude Fricquet et Germain Fricquet, frères de ladite Agnès 
Fricquet, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore le procès les opposant, tant à la cour du parlement de Paris que 
devant le bailli d’Auxerre, à propos d’une maison située en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, tenant d’un long à Toussaint 
Delacourt et d’autre long à Jean Felye, dont la moitié avait été offerte à ladite Agnès Fricquet par feu Jean Fricquet, son père, 
lorsqu’elle s’est mariée avec ledit Georges Bézanger : lesdits Claude Fricquet et Germain Fricquet ont cédé à leur sœur 
Agnès Fricquet toutes leurs parts d’héritage dans la succession du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), leur cousin maternel 
[AD 89, E 392, folio 58 recto].
- Le 13 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs Jean Gauthier et Pierre Thierry, du  
sergent à cheval Jean Olivier, du praticien Louis Brocard et des tonneliers Nicolas Maillot et Etienne Lorillard, demeurant 
tous à Auxerre, est comparu Claude Sourdeau, fils de feu Louis Sourdeau, assisté de son tuteur l’honorable homme Etienne 
Alexandre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Maillot, fille du défunt marchand auxerrois François 
Maillot et de l’honorable femme Perrette de Troyes [AD 89, 3 E 6-326].

GAUTHIER Jean :
- Le 20 octobre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Simone (Pote dit) Damiens, fille de Jean (Pote dit) 
Damiens et d’Edmée (Michel). Son parrain a été Claude Chevalier ; ses marraines ont été Simone Pavé, femme de Simon 
Gonneau, et Barbe Monin, épouse de Jean Gauthier [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 recto].

GAUTHIER Jean :
- Le 5 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Romain Dostun, procureur en l’officialité, et 
de Jean Davy (qui a signé ainsi), procureur au bailliage, est comparu maître Guillaume Duru, praticien à Auxerre, lequel a 
cédé en location pour six ans à Regnobert Savetet, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, cinq quartiers de vigne 
situés à Auxerre derrière la chapelle Saint-Simon, au lieu-dit de « La Chappotte », tenant d’une part à Jean Hay, d’autre part 
à Jean Gauthier et par-dessus au sentier, ceci moyennant un tiers des vendanges [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 203].

GAUTHIER Jeanne :
- Le 6 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bedan (ou Bedam), 
fils du vigneron Perrin Bedan (ou Bedam), a passé un contrat de mariage avec Marie Morant, fille de feu Robin Morant et de 
Jeanne Gauthier (remariée à Perrenet Lenfant, marinier à Auxerre), ceci en présence du prêtre Edmond Gauthier, chanoine 
tortrier de la cathédrale d’Auxerre, oncle maternel de la mariée [AD 89, 3 E 1-8].

GAUTHIER Jeanne :
- Le 4 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Claude Regnard, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Gauthier, fille de Philebert Gauthier et de Jeanne, domiciliés à Auxerre 
au bourg Saint-Pèlerin [AD 89, E 412, folio 115 recto].

GAUTHIER Jeanne :
- Le 8 janvier 1524  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le serrurier Robert Mercier, natif de « Beufuille » en 
Normandie et domicilié à présent à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Gauthier, fille du vigneron Simon 
Gauthier et de Louise Gonneau [AD 89, E 380, folio 3].

GAUTHIER Jeanne :
- Le 23 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du couturier auxerrois Robin Couchet et de 
Denis Poyet, natif de Paray-le-Monial et domicilié à Auxerre en l’hôtel dudit Robin Couchet, a été enregistré le testament de 
Marie Leseurre, veuve de feu maître Guillaume Thorel, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-
Regnobert, auprès de son défunt mari, près du pilier où est « insculpté le tableau feu maître Guillaume Thorel », a légué un 
quartier de vigne, un châlit, un lit et un ciel à fleurs de lys à Marie Gauthier, sa petite-fille, ou à la sœur de celle-ci, Jeanne 
Gauthier, au cas où ladite Marie Gauthier décéderait inopinément, puis la somme de 12 sols et 6 deniers tournois à Marie  
Thorel (ou Thoret),  son autre petite-fille, fille de François Thorel (ou Thoret), la somme de 21 livres tournois à Nicolas 
Jannequin, pelletier résidant à Auxerre, et enfin la somme de 30 livres tournois à chacun de ses deux fils, à savoir Pierre 
Thorel (ou Thoret) et ledit François Thorel (ou Thoret), désignant comme exécuteurs testamentaires maître Jean Gauthier, 
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son gendre (mari de Marguerite Thorel), et lesdits Pierre Thorel (ou Thoret) et François Thorel (ou Thoret), ses enfants [AM 
Auxerre, registre GG 123].

GAUTHIER Louis :
- Le 13 février 1559 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Louis Gauthier, fils des défunts Pierre Gauthier et Jeanne 
Péneau,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Claudine  Josmeau,  fille  de  feu  Pierre  Josmeau  et  de  Germaine  Adenet, 
accompagnée de son oncle Edmond Adenet [AD 89, 3 E 7-327, année 1558, acte 17].
- Le 1er mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du  vigneron Mathurin Goix et du menuisier Hugues 
Chervet  (ou  Huguet  Charvet),  domiciliés  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  vigneron  auxerrois  Edmé  Cuillier, 
accompagné de sa tante Jeanne Jacquinet, veuve de Nicolas Prévost, et de son cousin François Perreau, vinaigrier en ladite 
ville  d’Auxerre,  lequel  comparant  a  passé  un contrat  de  mariage  et  promis  de s’unir  en la  « sainte  église  apostolique,  
catholique et romaine »avec Marie Louret, fille de feu Germain Louret et de Marie Josmeau, remariée au vigneron auxerrois 
Etienne Frèrebeau, ladite future mariée étant assistée par son oncle Louis Gauthier [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 81].

GAUTHIER Marguerite :
- Le 21 mars 1512 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Pierre Dumont, natif de « Merry-
sous-la-Montaige »  dans le  diocèse du Puy,  a  passé un contrat  de mariage  avec Marguerite  Gauthier,  fille  du vigneron 
auxerrois Jean Gauthier et de feu Philippe [AD 89, E 376, folio 191].

GAUTHIER Marie :
- Le 17 novembre 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Thiénon Polin, fils du vigneron 
Guillaume Polin et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Marie Gauthier, fille des défunts Germain 
Gauthier et Marie Cornevise, placée sous la tutelle de Colas Réau, ceci en présence de Pierre Tonnelot et de Claude Vallet, 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-4, folio 144 recto].

GAUTHIER Marie :
- Le 23 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du couturier auxerrois Robin Couchet et de 
Denis Poyet, natif de Paray-le-Monial et domicilié à Auxerre en l’hôtel dudit Robin Couchet, a été enregistré le testament de 
Marie Leseurre, veuve de feu maître Guillaume Thorel, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-
Regnobert, auprès de son défunt mari, près du pilier où est « insculpté le tableau feu maître Guillaume Thorel », a légué un 
quartier de vigne, un châlit, un lit et un ciel à fleurs de lys à Marie Gauthier, sa petite-fille, ou à la sœur de celle-ci, Jeanne 
Gauthier, au cas où ladite Marie Gauthier décéderait inopinément, puis la somme de 12 sols et 6 deniers tournois à Marie  
Thorel (ou Thoret),  son autre petite-fille, fille de François Thorel (ou Thoret), la somme de 21 livres tournois à Nicolas 
Jannequin, pelletier résidant à Auxerre, et enfin la somme de 30 livres tournois à chacun de ses deux fils, à savoir Pierre 
Thorel (ou Thoret) et ledit François Thorel (ou Thoret), désignant comme exécuteurs testamentaires maître Jean Gauthier, 
son gendre (mari de Marguerite Thorel), et lesdits Pierre Thorel (ou Thoret) et François Thorel (ou Thoret), ses enfants [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 décembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du clerc Claude Jannequin et du couturier Nicolas 
Guignard, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été complété le testament de l’honorable femme Marie Leseurre, 
veuve de l’honorable homme Guillaume Thorel, laquelle a légué une couverture de serge rouge et une robe noire toute neuve 
à Marie Gauthier, sa petite-fille, ainsi que la somme de 22 sols et 6 deniers tournois et un quartier de vigne à Pierre Thorel 
(ou Thoret), son fils [AM Auxerre, registre GG 123].

GAUTHIER Nicolas :
- Le 16 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Ducharme, fils de Jean Ducharme 
et de Thiennette. Ses parrains ont été Antoine Delaplace et Nicolas Gauthier, fils de Jean Gauthier ; sa marraine a été Simone, 
veuve de feu Claude Guenier [AM Auxerre, registre GG 97].

GAUTHIER Nicolas :
- Le 4 février 1546  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Marguerite Sauvageot, fille de feu François Sauvageot, a 
obtenu un congé pour aller se marier le jour même en l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée avec le cordier Nicolas 
Gauthier, domicilié en la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Sauvageot, né le même jour, fils de 
Simon Sauvageot et de Françoise (de) Morgnival. Ses parrains ont été Nicolas Gauthier et Crespin de Marizy ; sa marraine a 
été Ursule Guyard, femme de Michel Sauvageot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 février 1547 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marguerite Sauvageot, femme du cordier 
Nicolas Gauthier, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert auprès de ses défunts parents 
[AM Auxerre, registre GG 123].

GAUTHIER Nicolas :
- Le 25 avril 1547, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Nicolas Gauthier a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Manteau, veuve de Claude Josmier [AD 89, E 387, folio 4 recto].
- Le 26 janvier 1556  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Sangler, fils de feu Louis 
Sangler  et  de Toussine Gauthier (remariée  au charpentier auxerrois  Jacques Bérault),  assisté de son tuteur le marchand 
auxerrois Nicolas Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Arnoul, fille du marchand auxerrois Jean Arnoul et de 
Jeanne Michel [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 45].
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- Le 18 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Adrien Foudriat, seigneur d’Escolives 
demeurant à Coulanges-la-Vineuse, a cédé à titre de louage pour trois années de suite à Jeanne Manteau, veuve de Nicolas 
Gauthier, domiciliée en la ville d’Auxerre, une chambre basse avec cuisine, ainsi que la jouissance de la cave, d’une caverne 
et du grenier, le tout situé dans une maison de la paroisse Saint-Eusèbe à Auxerre, ceci moyennant un loyer annuel de 17 
livres tournois [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 7].

GAUTHIER Pantaléon :
- Le 6 janvier 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pantaléon Gauthier, fils  de Jean Gauthier, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel.  Ses parrains ont été les honorables hommes maître Pantaléon 
Pion, avocat au bailliage d’Auxerre, et Louis Marie, procureur audit bailliage ; sa marraine a été Perrette Ramonet, fille de 
Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 janvier 1544 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pantaléon Gauthier, âgé de quatre jours, fils 
de Jean Gauthier, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

GAUTHIER Philebert :
- Le 4 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Claude Regnard, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Gauthier, fille de Philebert Gauthier et de Jeanne, domiciliés à Auxerre 
au bourg Saint-Pèlerin [AD 89, E 412, folio 115 recto].

GAUTHIER Pierre :
- Le 8 janvier 1457  n.s., à Paris, Pierre Gauthier, domicilié à Auxerre, a payé 60 sols parisis à la hanse des marchands  
parisiens pour être agréé par celle-ci et pouvoir commercer à Paris [Vidier, Le Grand et Dupieux, Comptes du domaine de la 
ville de Paris, tome I, colonne 898].

GAUTHIER Pierre :
- Le 13 février 1559 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Louis Gauthier, fils des défunts Pierre Gauthier et Jeanne 
Péneau,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Claudine  Josmeau,  fille  de  feu  Pierre  Josmeau  et  de  Germaine  Adenet, 
accompagnée de son oncle Edmond Adenet [AD 89, 3 E 7-327, année 1558, acte 17].

GAUTHIER Pierre :
- Le 6 septembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Gauthier, résidant à Auxerre en la paroisse Saint-
Amatre, a passé un contrat de mariage avec Perrette Bigué, originaire de Dyé mais domiciliée à Auxerre, fille de feu Edmond 
Bigué et de Jeannette [AD 89, 3 E 7-328, acte 194].

GAUTHIER Pierre :
- Le 16 février 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Frémin Rousset et d’Etienne Ansault, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Pierre Gauthier, fils des défunts Edmond 
Gauthier et Germaine, lequel a passé un contrat de mariage avec Dominique, veuve d’André Bertheau [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 98].

GAUTHIER Simon :
- Le 8 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Pierre Gonneau dit 
Boigeurs et de sa défunte épouse Félise (ou Phélize) entre leurs trois enfants Jacques Gonneau, Girard Gonneau et Louise  
Gonneau, femme de Simon Gauthier [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 8 janvier 1524  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le serrurier Robert Mercier, natif de « Beufuille » en 
Normandie et domicilié à présent à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Gauthier, fille du vigneron Simon 
Gauthier et de Louise Gonneau [AD 89, E 380, folio 3].

GAUTHIER Simon :
- 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].

GAUTHIER Thomasse :
- Le 5 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Boichau, fils d’Etienne Boichau, marchand à Noyers, et de 
feu Thomasse Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Guespier, fille de Claude Guespier, marchand à Auxerre, 
et de feu Eugienne Delaponge (dit Regnault), la future étant accompagnée de ses grands-parents maternels Jean Delaponge 
(dit Regnault), marchand à Auxerre, et Germaine (Hébert dit) Robert, ainsi que de Jean Delaponge, chanoine d’Auxerre et 
curé de Parly [AD 89, 3 E 1-15].
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GAUTHIER Toussine :
- Le 18 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Poupet, fils de Louis Poupet et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Guillaume Chaumier et Claude Nuart ; sa marraine a été Toussine Gauthier, fille de Jean 
Gauthier [AM Auxerre, registre GG 97].

GAUTHIER Toussine :
- Le 26 janvier 1556  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Sangler, fils de feu Louis 
Sangler  et  de Toussine Gauthier (remariée  au charpentier auxerrois  Jacques Bérault),  assisté de son tuteur le marchand 
auxerrois Nicolas Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Arnoul, fille du marchand auxerrois Jean Arnoul et de 
Jeanne Michel [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 45].

GAUTHIER Vincent :
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Noël Bourgoin, fils d’Etienne Bourgoin et 
de Madeleine. Ses parrains ont été Jean Bourotte et Jean Potin, fils de feu Hugues Potin ; sa marraine a été Colette, femme de 
Vincent Gauthier [AM Auxerre, registre GG 97].
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