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GUILLEBERT Jean (l’aîné) :
- Le 20 août 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, maître Jean Guillebert, écrivain du diocèse de Rouen, a épousé 
Edmée de Thou, fille de feu maître Jean de Thou (et de Germaine Gillet), ceci en présence de Pierre Mortier, de la paroisse 
auxerroise de Saint-Loup, et de Jean Hérard, de celle de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Michel Guillebert, fils de maître Jean Guillebert 
et d’Edmée de Thou. Ses parrains ont été les marchands auxerrois Michel Sauvageot et Pierre Morcul ; sa marraine a été 
Germaine de Thou, femme du marchand Jean Hérard [AM Auxerre, registre GG 123, folio 160 recto & verso].
- Le 29 août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Imbert, fille du sergent royal auxerrois Jean 
Imbert et d’Anne Beigue. Son parrain a été l’honorable homme Claude Chevalier, marchand orfèvre demeurant en ladite ville 
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Edmée de Thou, épouse de maître Jean Guillebert, et (Claudine 
Pourrée), femme du sergent à cheval Nicolas Gaultherin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 154 verso].
- Le 19 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Callard, fils de Germain Callard et de 
Germaine Govine. Ses parrains ont été Pasquet Coutant (qui a signé « Coutant ») et Jean Guillebert (qui a signé ainsi) ; sa 
marraine a été Madeleine Seurrat, femme de Pierre Lenfant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 recto].
- Le 17 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme maître Jean Guillebert, procureur au 
bailliage d’Auxerre, a déclaré que le 22 novembre 1561 il avait acquis de Germain de Braizes, écuyer domicilié au hameau 
de La Brosse, à Venoy, une pièce de terre d’un arpent située audit hameau de La Brosse, au lieu-dit « Les Chénevières », 
tenant d’une part à l’honorable homme Charles Daubuz, sergent royal au bailliage d’Auxerre, par-dessus à lui-même et par-
dessous à Augustin Doré (ou Douzé), ceci moyennant la somme de 15 livres tournois ; il a déclaré qu’ensuite, le 16 octobre 
1562, il avait cédé pour six ans cet arpent de terre à titre de bail et moisson audit Germain de Braizes, contre une rente 
annuelle de six bichets de blé froment ;  en réponse à cette déclaration, ledit Charles Daubuz, sergent royal  au bailliage 
d’Auxerre, a déclaré que ledit Germain de Braizes lui avait déjà vendu cet arpent de terre moyennant la même somme de 15 
livres tournois ; pour éviter un procès, Jean Guillebert a cédé audit Charles Daubuz l’arpent de terre en question [AD 89, E 
390, folio 40 recto].
- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].
- Le 1er août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Marange, fille de Bastien Marange et de 
Guillemette Boudeau. Son parrain a été l’honorable homme François Boudeau (qui a signé ainsi) ; ses marraines ont été 
Marie, femme de Pierre Hérodat (ou Héraudat), domiciliée à Paris, et Simone Guillebert, fille de l’honorable homme maître 
Jean Guillebert [AM Auxerre, registre GG 123, folio 178 verso].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Louis Tranchant et du marchand  
Germain Portier, domiciliés à Auxerre, est comparu le messager François Veau, assistée de Nicole Devandelle (?), sa mère, 
ses frères Antoine Veau et Edmé Veau étant absents, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Bassillon, fille du  
marchand auxerrois Jean Bassillon et d’une femme non dénommée, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par 
son ami Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-326].
- Les 28 octobre et 12 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jean de Thou, ceci entre Germaine Gillet, son épouse, et leurs six héritiers, à savoir leurs filles  
Germaine de Thou (femme du marchand Jean Hérard, ou Hézard), Edmée de Thou (femme du praticien Jean Guillebert), 
Marie de Thou (femme du voiturier par eau Pierre Mortier), et Barbe de Thou (femme du praticien Girardin Gendre), leur fils  
Jean de Thou, et leur petite-fille Germaine Guyard (fille mineure des défunts Cléophas Guyard et Isabeau de Thou, placée 
sous la tutelle et curatelle de son oncle Pierre Mortier) [AD 89, 3 E 1-21].
- 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].
- Le 28 avril 1577, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Delaponge et Claude 
Périer, marchands en ladite ville d’Auxerre, sont comparus maître Girardin Gendre, procureur au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Barbe de Thou, lesquels ont reconnu ensemble devoir la somme de 150 livres tournois à l’honorable homme maître 
Jean Guillebert, maître d’écriture à Auxerre, et à sa femme (Edmée de Thou), qui leur ont vendu le jour même la moitié d’une 
cave et de caverons situés sous la maison dudit Girardin Gendre, au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, somme à payer en 
trois termes égaux de 50 livres tournois, ceci le 1er mai 1578, le 1er mai 1579 et le 1er mai 1580 [AD 89, E 480].
- Le 21 juin 1581, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Sauvageot et du praticien 
Jean Guillebert (qui a signé ainsi), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux honorables hommes Nicolas 
Sauvageot et Nicolas Goureau, marchands chaussetiers, et les deux maîtres tailleurs d’habits Edmé Delapierre et Jean Huot, 
demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels se sont promis mutuellement de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu, sauf à ceux 
de la grande paume à battoir et de la petite paume à la main, et de ne plus boire ni manger dans les tavernes de la ville et des  
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faubourgs, pouvant toutefois y loger en cas de nécessité, le premier contrevenant devant payer une dette de 51 écus soleil et  
d’un tiers d’écu contractée par les quatre hommes pour l’achat de draps [AD 89, E 479].
- Le 1er juin 1583, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier auxerrois Henri Bergeron, est comparu 
maître Jean Guillebert, maître d’écriture à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu de maître Girardin Gendre la somme de seize 
écus et deux tiers d’écus, ceci sur la somme de 150 livres tournois promise par contrat du 28 avril 1577 [AD 89, E 480].
- Le 19 avril 1584, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Edmond Martin, 
de Simon Gaulchou et de Lazare Piat, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean 
Guillebert (veuf d’Edmée de Thou), maître d’école et d’écriture vivant à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec 
l’honnête femme Marie Navarre, assistée de l’honorable homme Jean Navarre, son frère, marchand domicilié lui aussi à 
Auxerre [AD 89, E 480].
- Le 16 février 1586, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Louis Barrault et Jean Guillebert le 
jeune, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean Guillebert l’aîné, maître d’écriture en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu de maître Girardin Gendre, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, la 
somme de 33 écus et un tiers d’écu soleil pour le rachat et l’extinction d’une dette de 150 livres tournois contractée par ledit 
Girardin Gendre le 28 avril 1577 [AD 89, E 480].

GUILLEBERT Jean (le jeune) :
- Le 16 février 1586, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Louis Barrault et Jean Guillebert le 
jeune, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean Guillebert l’aîné, maître d’écriture en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu de maître Girardin Gendre, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, la 
somme de 33 écus et un tiers d’écu soleil pour le rachat et l’extinction d’une dette de 150 livres tournois contractée par ledit 
Girardin Gendre le 28 avril 1577 [AD 89, E 480].

GUILLEBERT Michel :
- Le 12 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Michel Guillebert, fils de maître Jean Guillebert 
et d’Edmée de Thou. Ses parrains ont été les marchands auxerrois Michel Sauvageot et Pierre Morcul ; sa marraine a été 
Germaine de Thou, femme du marchand Jean Hérard [AM Auxerre, registre GG 123, folio 160 recto & verso].

GUILLEBERT Simone :
- Le 1er août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Marange, fille de Bastien Marange et de 
Guillemette Boudeau. Son parrain a été l’honorable homme François Boudeau (qui a signé ainsi) ; ses marraines ont été 
Marie, femme de Pierre Hérodat (ou Héraudat), domiciliée à Paris, et Simone Guillebert, fille de l’honorable homme maître 
Jean Guillebert [AM Auxerre, registre GG 123, folio 178 verso].
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