
LA FAMILLE LE BAIL À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

LE BAIL Etienne :
- Le 10 janvier 1564 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Perrette Le Bail, fille d’Etienne Le 
Bail, régent et principal des écoles d’Auxerre, et de (…)ette [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 19 août 1565, devant maître Regnault, notaire à Auxerre, en présence de maître François Légeron, conseiller, et de Jean 
Repoux, chanoine, tous deux gouverneurs municipaux, ainsi que de maître François Le Roy, procureur du fait commun, sont 
comparus en l’hôtel de ville devant Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, les sept échevins suivants, à savoir maîtres Edmé 
Vincent, Nicolas Tribolé, Pierre Leclerc, Michel Privé, Jean Cloppet, Pierre Rousselet et Yves de Chousses, lesquels ont 
désigné coimme députés lesdits François Légeron et Edmé Vincent, chargés de représenter la municipalité d’Auxerre auprès 
du chapitre de la ville, ceci en vue de transiger avec les chanoines à propos d’une prébende annuelle de 160 livres tournois 
octroyée à Etienne Le Bail, maître des grandes écoles de la ville, pour la limiter à cinq années seulement [AD 89, E 480].
- Le 25 août 1565, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de messire Symphorien Robin, prêtre, et du maçon 
Henri Clément, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part les nobles et scientifiques personnes maîtres 
François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et Pierre Dubroc, Germain de Charmoy, Pierre Colas et Gaspard Damy,  
chanoines dudit chapitre, et d’autre part les honorables hommes maîtres François Légeron et Edmé Vincent, conseillers au 
siège présidial d’Auxerre et respectivement gouverneur municipal et échevin de la ville, lesquelles parties ont transigé pour 
régler un différend opposant le chapitre et la municipalité d’Auxerre à propos du revenu d’une prébende canoniale octroyée à 
Etienne Le Bail, maître des grandes écoles ordinaires de la ville, par le  cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, 
évêque d’Auxerre : les représentants des chanoines et des officiers municipaux ont décidé de limiter la prébende à seulement 
cinq années, le chapitre d’Auxerre devant verser audit Etienne Le Bail la somme de 160 livres tournois par an, à raison de 40 
livres par trimestre, et la municipalité devant soutenir le chapitre en cas de procès intenté par le prieur de Saint-Eusèbe pour 
contester l’attribution de ladite prébernde [AD 89, E 480].
- Le 12 décembre 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Paul Tribolé, fils de maître Germain 
Tribolé et de Marie Delyé, présenté au baptême par son aïeule Perrette (de) Marizy, veuve d’Etienne Jeanneau. Ses parrains 
ont été les mêmes que ceux de son frère jumeau Pierre, à savoir maître Etienne Le Bail, recteur des écoles, et Edmé Adine ; 
sa marraine a été ladite Perrette de Marizy [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 12 décembre 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Tribolé, fils de maître Germain 
Tribolé et de Marie Delyé, présenté au baptême par son aïeule Perrette (de) Marizy, veuve d’Etienne Jeanneau. Ses parrains 
ont été les mêmes que ceux de son frère jumeau Paul, à savoir maître Etienne Le Bail, recteur des écoles, et Edmé Adine ; sa 
marraine a été Marie Tuloup [AM Auxerre, registre GG 5].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


