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THIBAULT Anne :
- Le 18 juillet 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Girardin (ou Gizardin), fille de l’honorable 
homme maître Louis Girardin (ou Gizardin) et de Marie Pion. Son parrain a été Etienne Girardin (ou Gizardin), fils de maître 
Louis Girardin (ou Gizardin) ; ses marraines ont été Anne Thibault, femme de maître Claude Pion, et Jeanne Boyrot, épouse 
de maître François Pion [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].

THIBAULT Barbe :
- Le 8 février 1561  n.s.,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Gervais, fille d’Etienne Gervais et de 
Perrette (Maunourry). Son parrain a été Jacques Delacourt ; ses marraines ont été Barbe (Buffé), femme de Pierre Ferroul, et 
Barbe (Thibault), épouse de Claude Gueneau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 49 recto].
- Le 30 avril 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Gueneau, fils de Claude Gueneau et de Barbe 
Thibault. Ses parrains ont été les honorables hommes Antoine Marie et Amatre Jeanneau, tous deux marchands ; sa marraine 
a été Marguerite Billard, veuve de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 verso].

THIBAULT Colas :
- Le 11 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Lemoine, fille bâtarde d’Alexandre Lemoine et 
de  sa  servante  Nicole  (dite  La  Pellicande).  Son  parrain  a  été  Colas  Thibault ;  ses  marraines  ont  été  Marie  Michau  et 
Guillemette Defoyes [AM Auxerre, registre GG 123].

THIBAULT Didier :
- Le 21 mars 1504  n.s., Didier Thibault possède à Auxerre la tierce partie d’un jardin, qu’il partage avec Nicolas Guiard, 
domicilié au hameau de La Brosse à Looze, et Pierre Gonneau dit Baugency, demeurant à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 13 recto].

THIBAULT Dominique :
- Le 9 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Dominique Thibault, fils du boucher Jean 
Thibault et d’une femme non dénommée. L’un de ses deux parrains a été un prêtre [AM Auxerre, registre GG 97].

THIBAULT Edmond :
- Le 18 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Thibault, fils de Jean Thibault et 
de Marguerite (Billard). Ses deux parrains ont été Edmond Billard et Germain Regnard ; sa marraine a été Sa(…), femme de 
Nicolas Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].

THIBAULT Edmond :
- Le 14 juillet 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Edmond Thibault, fils de feu Martin Thibault et d’Etiennette 
Gaschot, placé sous la tutelle de son frère François Thibault, résidant à Saint-Vérain (58), et assisté de son oncle Edmé 
Gaschot (licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Marie Jobert, fille des défunts 
Jean Jobert  (licencié  en lois,  avocat  au bailliage  d’Auxerre)  et  Simonette  Armant,  accompagnée  de son oncle  maternel 
Crespin Armant (notaire royal à Auxerre) et de son oncle paternel François Jobert (marchand à Appoigny) [AD 89, 3 E 6-
434].
- Le 13 août 1551, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Edmond (ou Edmé) Thibault a épousé Marie Jobert (ou Jobelot),  
fille du défunt avocat auxerrois maître Jean Jobert (ou Jobelot) [AM Auxerre, registre GG 123].

THIBAULT Edmonde :
- Le 12 février 1553 n.s., devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Martin a 
passé un contrat de mariage avec Edmonde Thibault. Ce contrat de mariage est signalé en mai 1582 dans l’inventaire après 
décès dudit Claude Martin [AD 89, E 409, acte 31].
- En mai 1582, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Claude Martin, ceci au profit de sa 
veuve Edmonde Thibault et de leurs trois filles, l’une mariée à Germain Blandin, la deuxième au voiturier par eau Charles 
Blanchard, et la troisième, Jacquette Martin, placée sous la tutelle du voiturier par eau Simon Paulmier et du maître tailleur 
d’habits Lazare Martin, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 409, acte 31].

THIBAULT François :
- Le 14 septembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Joachim de Frasnay (ou de Fraynay), fils 
de l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou de Fraynay), conseiller au siège présidial d’Auxerre, et de son épouse 
Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean de Frasnay (ou de Fraynay) et François Thibault ; sa 
marraine a été la noble femme Marie Desblines, dame de Domeforty (?) [AM Auxerre, registre GG 2].

THIBAULT Germaine :
- Le 26 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Godard, fils d’Edmond Godard et de 
Germaine Thibault. Ses parrains ont été Pierre Hérodat et Edmond Godard (ou Goudard) ; sa marraine a été Anne Beigue (ou 
Bègue), femme de Jean Imbert (ou Ymbert) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 verso].
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THIBAULT Guillaume (meunier) :
- Le 30 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux meuniers auxerrois Nicolas Bernard et Jean 
Bouret, est comparu Pierre Guespier (qui a signé ainsi), tavernier en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 16 
livres tournois et six bichets de blé froment à Guillaume Thibault, meunier demeurant au moulin de Bouffault à Auxerre, un 
demi-arpent de terre en une pièce, planté de quatre noyers  et situé au lieu-dit  de « Bouffault »,  tenant d’un bout à Jean 
Gaillard, d’autre bout à Claudin Adam, par-dessus à Jean Geoffroy et par-dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 193].
- Le 11 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Louat, vivant à Gurgy, et de Sébastien 
Chargeloup, clerc à Auxerre, sont comparues les deux sœurs Perrette Duseau (ou Duceau), femme du marchand Nicolas de 
Morgnival (qui a signé « Nycolas Morgnyval »), et Thoinette Duseau (ou Duceau), épouse du marchand Yves Pavillon (qui a 
signé ainsi), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont ratifié ensemble le bail du moulin de Bouffault, situé en ladite 
ville d’Auxerre, que leur père maître Pierre Duseau (ou Duceau) et leurs maris respectifs ont accordé au meunier Guillaume 
Thibault [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 78 & 78 bis].

THIBAULT Guillaume (boucher) :
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Guillaume Thibault, fils de 
feu Jean Thibault et de Marguerite Billard, assisté de sa mère et de son frère Nicolas Thibault, a passé un contrat de mariage 
avec Marie Moré, fille de Pierre Moré et de Michelette Pourrine, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son père, 
de sa grand-mère paternelle Anne de Tournay (veuve de feu Pierre Moré), et de sa tante Marie Moré (femme de Claude 
Bérault) [AD 89, 3 E 6-324].

THIBAULT Hérard (ou Hézard) :
- Le 26 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Mathelie Choin, fille de Pierre Choin et de 
Chrétienne. Son parrain a été Jean Boban ; ses marraines ont été Mathelie, veuve de feu Hézard Thibault, et Perrette (Lozier), 
femme d’Huguet Disson [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Choin, fille de Germain Choin et 
de Jeanne (Foule). Son parrain a été Hugues Disson ; ses marraines ont été Mathelie, veuve de feu Hérard Thibault,  et 
Edmonde, femme de Jean Laurent l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Mathelie Choin, fille de Pierre Choin et de 
Chrétienne. Son parrain a été Pierre de Parys ; ses deux marraines ont été Mathelie, veuve de feu Hérard Thibault, et Isabeau, 
femme de Jean Bergeron [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde Roncin, fille de Thibault Roncin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Germain Bergeron ; ses marraines ont été Mathelie, veuve d’Hérard Thibault, et Nathalie, femme 
de Jacques Disson (ou Duson) [AM Auxerre, registre GG 123].

THIBAULT Hubert :
- Le 5 avril 1562 (après Pâques), devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Hubert Thibault, fils de feu Jean Thibault l’aîné et  
de Marguerite Benoist,  domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Perrette George, fille de feu Mathurin 
George et d’une femme non dénommée, native de Saint-Germain-des-Champs près d’Avallon [AD 89, 3 E 6-322].

THIBAULT Jean :
- Le 5 avril 1562 (après Pâques), devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Hubert Thibault, fils de feu Jean Thibault l’aîné et  
de Marguerite Benoist,  domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Perrette George, fille de feu Mathurin 
George et d’une femme non dénommée, native de Saint-Germain-des-Champs près d’Avallon [AD 89, 3 E 6-322].

THIBAULT Jean :
- Le 9 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Dominique Thibault, fils du boucher Jean 
Thibault et d’une femme non dénommée. L’un de ses deux parrains a été un prêtre [AM Auxerre, registre GG 97].

THIBAULT Jean :
- Le 7 février 1535 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Jean Thibault, fils de Nicolas Thibault et de Marion, a 
épousé Perrette Goyn, fille de Barthélemy Goyn et de Jeanne Moreau, ceci en présence de Blaise Prudot (d’Appoigny) et de 
Jean Berger (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 521 recto].

THIBAULT Jean :
- Le 7 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Vallée, fille de Jean Vallée et de  
Jeanne. Son parrain a été Nicolas Goujon ; ses marraines ont été Guillemette (Billard), femme de Guillaume Delorme le 
jeune, et Marguerite (Billard), femme de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Macé (ou Massé), fils de Georges 
Macé (ou Massé) et de Marguerite. Ses parrains ont été Simon Chauffort (ou Chaufourt) et Jean Govine (ou Govinne)  ; sa 
marraine a été Jeanne Thibault, fille de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Thibault, fils de Jean Thibault et 
de Marguerite (Billard). Ses deux parrains ont été Edmond Billard et Germain Regnard ; sa marraine a été Sa(…), femme de 
Nicolas Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Thibault, fils de Jean Thibault et 
de Marguerite (Billard). Ses parrains ont été Nicolas Berger et Jean Gillet, fils de Pierre Gillet ; sa marraine a été Jeanne 
(Regnard), femme du boucher Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 29 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Edmond Gaultard le jeune, fils du charpentier Edmond 
Gaultard l’aîné et de Catherine Girault, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Berger, fille de feu Colas Berger le jeune 
et de Jeanne Thibault, placée sous la tutelle et curatelle de Colas Berger l’aîné et de Jacques ( illisible), et accompagnée de 
Jean Thibault et de Chaude Gueneau [AD 89, 3 E 7-424, acte 141].
- Le 30 avril 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Gueneau, fils de Claude Gueneau et de Barbe 
Thibault. Ses parrains ont été les honorables hommes Antoine Marie et Amatre Jeanneau, tous deux marchands ; sa marraine 
a été Marguerite Billard, veuve de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 verso].
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Guillaume Thibault, fils de 
feu Jean Thibault et de Marguerite Billard, assisté de sa mère et de son frère Nicolas Thibault, a passé un contrat de mariage 
avec Marie Moré, fille de Pierre Moré et de Michelette Pourrine, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son père, 
de sa grand-mère paternelle Anne de Tournay (veuve de feu Pierre Moré), et de sa tante Marie Moré (femme de Claude 
Bérault) [AD 89, 3 E 6-324].

THIBAULT Jean :
-  Le  20  février  1545  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Sauguenet,  fils  de  maître  Claude 
Sauguenet, praticien, et de Simonette Thomas, ceci par le prêtre Pierre Forgeot, chapelain de Jean Sire, vicaire de ladite 
église. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Jean Thibault, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Regnault 
de Brie, sergent royal au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du cordonnier Germain Chrestien 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 avril 1545 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas de Brie, né le même jour, fils 
de Regnault de Brie, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée (de) Garrault. Ses deux parrains ont été les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Nicolas Dabancourt, prêtre, docteur en médecine et chanoine d’Auxerre, et Jean Thibault, lui 
aussi prêtre et chanoine d’Auxerre ; sa marraine a été Germaine Fauleau, femme de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 12 septembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des vénérables et discrètes personnes maître Jean 
Thibault, chanoine d’Auxerre, maître Pierre Bretel, curé d’Escolives, et maître Symphorien Robin, lui aussi prêtre, ainsi que 
de Jean Primault, vivant à Poilly-sur-Tholon, a été enregistré le testament de Clément Fleury, fils de Jean Fleury, de Charbuy,  
serviteur de maître Laurent Bretel, chanoine d’Auxerre et curé de ladite église Saint-Regnobert, lequel Clément Fleury, après 
avoir souhaité être inhumé en cette même église Saint-Regnobert, dans une sépulture surmontée d’une croix en l’honneur de 
la passion de Jésus-Christ, a légué 19 deniers tournois au boulanger Simon Paris, 18 deniers tournois à Pierre Delabarre et 6 
sols tournois à une certaine Jeanne, servante dudit maître Laurent Bretel, désignant comme exécuteurs testamentaires son 
père Jean Fleury et son oncle Didier Le Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Michau, seigneur d’Alpin, et Claude Boise, 
marchand à Auxerre, lesquels ont vendu ensemble aux doyen et chanoines d’Auxerre, représentés par Jean Thibault, prêtre et 
chanoine en ladite ville d’Auxerre, la somme de 8 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à payer chaque année le 11 
juillet, ceci moyennant le prix de 100 livres tournois que ledit Jean Thibault a versée auxdits Jean Michau et Claude Boise.  
Cette vente a été garantie par Jean Michau sur une maison avec grange et cour, située à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors, tenant d’un long au jardin de la maison-fort et par-derrière à la grand-rue de la Croix de Pierre, ainsi que sur trois 
quartiers de vigne à Auxerre, au lieu-dit de « Quétard », tenant d’un long au chemin par lequel on va à Perrigny, et sur ses 
maisons, granges, jardins, prés et terres de Lindry, au lieu-dit d’Alpin ; cette vente a été garantie en outre par ledit Claude 
Boise sur une maison située à Auxerre en la grand-rue de la Croix de Pierre, où il demeure, tenant par-devant à ladite grand-
rue et par-derrière à la rue descendant du château sous les Cordeliers. Les témoins ont été le prêtre Etienne Dampierre, curé 
de Lindry, et Henri Bergeron, pelletier à Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 4 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Rappeneau, laboureur à Pourrain, et son fils 
Philebert Rappeneau, laboureur à Lindry, lesquels ont reçu à titre de bail annuel pour dix-huit ans du doyen et des chanoines 
du chapitre  de la cathédrale d’Auxerre,  représentés par  les chanoines  Edmé Thévenon (chantre),  Pierre Dubroc et  Jean 
Thibault,  une pièce de terre de vingt-huit arpents, trois quartiers et cinq carreaux,  située à Beauvoir,  tenant d’un long à 
Georges Tissier, d’autre long au sentier des Platards, par-dessous aux vignes de Beauvoir et par-dessus aux carrés d’Egleny, 
ceci moyennant  une rente annuelle de 26 bichets de blé froment  à transporter chaque année aux greniers du chapitre à 
Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, E 391, folio 74 recto].
- Le 6 août 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Jean 
Thibault, chanoine en la cathédrale d’Auxerre, des honorables hommes Germain Boyrot et Amatre Delavau, marchands en 
ladite ville d’Auxerre, et du menuisier auxerrois Jean Pote dit Damiens, sont comparus d’une part le serrurier auxerrois Jean 
Henrisson (qui a signé « Jehan Hanrisson » et a dessiné une clef à gauche de sa signature) et d’autre part Germaine Duvoyer, 
elle aussi domiciliée à Auxerre, lesquelles parties ont passé entre elles un contrat de mariage [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 21 avril 1568, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), huit chanoines 
de la cathédrale ont repris leurs travaux pour régler les affaires urgentes de l’Église, à savoir : le chantre (Edmé Thévenon), 
(Jean) Delagrange, (Jean) Repoux, (Denis) Delavau, (Charles) Thiot, (Jean) Pothier, (Jean) Thibault et (Jacques) Bouchet (ou 
Bochet) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXI].
-  Le  10  juin  1569,  devant  Pierre  Armant,  notaire  royal  à  Auxerre,  en  présence  du  procureur  Hugues  Ménebroc,  sont 
comparues les  vénérables  et  scientifiques personnes messires  François  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de la  cathédrale 
d’Auxerre, Laurent Petitfou, grand archidiacre, Edmé Thévenon, chantre, Jean Board, Jean Thibault, Pierre Colas, Pierre de 
Beaulieu, Antoine Boitel, Jean Delaponge et Jacques Boichot, tous chanoines de ladite cathédrale d’Auxerre, d’une part, et 
d’autre part l’honorable homme Jean Seurrat,  marchand à Auxerre,  lesquels ont rappelé que les 18 novembre 1567 et 3 
décembre 1567 ledit  Jean Seurrat,  ainsi  que le  noble  homme  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  et  maître  Germain 
Chevalier, seigneur des Minières (à Ouanne), ont signé deux obligations devant maître (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, au 
profit de maître Denis Delaporte, pour les sommes de 1500 livres tournois et de 146 livres et 5 sols tournois restant à payer 
sur celle de 2806 livres et 5 sols tournois qui avait  été promise par lesdits Louis de Blosset, Germain Chevalier et Jean 
Seurrat à l’écuyer  Jean de Laborde,  ceci pour le recouvrement  de tous les titres et  papiers du chapitre de la cathédrale  
d’Auxerre dont ledit Jean de Laborde s’était emparés pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 
septembre 1567 au 14 avril 1568). Après ce rappel des faits, ledit Jean Seurrat a promis aux chanoines du chapitre d’Auxerre  
de ne point verser audit Denis Delaporte les sommes en question, à charge pour lesdits chanoines de faire annuler les deux 
obligations et de faire cesser, d’ici là, toute poursuite judiciaire contre ledit Seurrat pour non-paiement des sommes dues [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 15 juin 1569, devant (Pierre) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Armant, procureur, et du pelletier 
Henri Bergeron, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu maître Jean Thibault, prêtre et chanoine d’Auxerre, lequel 
a vendu pour la somme de 60 livres tournois au noble homme Jean de Saintyon (qui a signé ainsi), prévôt des maréchaux 
d’Auxerre, cinq quartiers de pré situés en la prairie de Beaulche, tenant par-dessus aux pâtis et d’un long au ru de Beaulche 
[AD 89, E 482].
- Le 31 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des pelletiers auxerrois Henri Bergeron et Denis  
Niodet, est comparue la vénérable et discrète personne maître Jean Thibault, chanoine d’Auxerre, lequel a cédé pour deux ans 
à maître Florent Myoche, prêtre habitué en la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, le bail qui lui avait été fait par maître 
Pierre Colin d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, composée de deux chambres, avec grenier, galerie, 
vinée et jardin, ceci moyennant un loyer annuel de 15 livres tournois à payer directement audit Pierre Colin [AD 89, 3 E 7-1, 
acte n° 141].
- Le 31 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des pelletiers auxerrois Henri Bergeron et Denis  
Niodet, sont comparus Germaine Dutartre, veuve de Jean Fauconnier, et le vigneron François Chaumier, domiciliés tous deux 
à Auxerre, lesquels ont cédé pour deux années à la vénérable et discrète personne maître Jean Thibault, chanoine d’Auxerre, 
le bail qui leur avait été fait le 3 mai 1568 par maître Hugues Ménebroc d’une maison située au bourg de Saint-Regnobert à 
Auxerre, composée d’une chambre avec garde-robe, d’une cave et d’un grenier, ceci moyennant un loyer annuel de 22 livres 
tournois à payer à ladite veuve et audit vigneron [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 142].

THIBAULT Jean (l’aîné) :
- Le 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Guillaume Bourgoin l’aîné 
et du tonnelier Jean Bailly, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Bérillet (qui a signé ainsi), laboureur à Méré-le-Serveux, 
assisté de ses cousins Etienne Lemaistre, prêtre, et Louis Richard, tonnelier, demeurant eux aussi à Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Thibault, fille du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier, 
accompagnée quant à elle de son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 22 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, devant les vignerons auxerrois Sébastien Morlet et Jean 
Thibault l’aîné, sont comparues Bonne (Poillot), veuve de feu Jean Sauvage, et Germaine Bigon, veuve de feu Jean Sardin, 
résidant toutes deux en ladite ville d’Auxerre, lesquelles ont transigé entre elles pour clore un procès en appel les opposant 
devant le bailli d’Auxerre, ladite Bonne voulant contraindre ladite Germaine Bigon à payer la moitié de la construction d’une 
muraille de séparation entre leurs maisons respectives et leurs jardins [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 9 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marinier Claude Martin et des vignerons Claude 
Teurreau (qui a signé ainsi) et Toussaint Coutancien (ou Cotancian), domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pèlerin Cholier (ou Choullier), fils de feu Pierre Cholier (ou Choullier) et de Madeleine Desbarres, assisté de ses beaux-frères 
Jean Bazile (?) et Isaac Gamot, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thibault, veuve de feu Edmé Bérillet (ou 
Edmond Bézillé) et fille de Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier (ou Saget), accompagnée quant à elle par ses parents 
et par son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-326].

THIBAULT Jean (le jeune) :
- Le 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Guillaume Bourgoin l’aîné 
et du tonnelier Jean Bailly, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Bérillet (qui a signé ainsi), laboureur à Méré-le-Serveux, 
assisté de ses cousins Etienne Lemaistre, prêtre, et Louis Richard, tonnelier, demeurant eux aussi à Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Thibault, fille du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier, 
accompagnée quant à elle de son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 14 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du boulanger Edmond Brisset, résidant à Joigny,  
et du vigneron Claude Millon, demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des meubles laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Brisset, domicilié au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, dans une maison de la rue Saint-Vigile 
tenant d’une part à Germain Bourgoin et d’autre part à Etienne Cœurderoy, ceci à la requête Jean Thibault le jeune, vigneron 
à Auxerre, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit feu Jean Brisset et de Dominique Jehan (ou Ménicle Jehan), sa 
veuve, les meubles inventoriés étant prisés par Nicolas Hébert, marchand vivant lui aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
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- Le 15 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Damien de Serin (qui a signé ainsi), marchand 
à Coulanges-la-Vineuse, et de Georges Musnier, vigneron à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Thibault, tuteur 
provisionnel du fils et de la fille de feu Jean Brisset et de Ménicle (à savoir Dominique Jehan), lequel a confié ces deux 
enfants mineurs à leur mère jusqu’à leur majorité, après avoir pris l’avis de l’oncle paternel desdits enfants,  à savoir le 
boulanger Edmond Brisset, vivant à Joigny, et de leur oncle maternel par alliance, Etienne Mothot, mari de Germaine Jehan 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 9 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marinier Claude Martin et des vignerons Claude 
Teurreau (qui a signé ainsi) et Toussaint Coutancien (ou Cotancian), domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pèlerin Cholier (ou Choullier), fils de feu Pierre Cholier (ou Choullier) et de Madeleine Desbarres, assisté de ses beaux-frères 
Jean Bazile (?) et Isaac Gamot, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thibault, veuve de feu Edmé Bérillet (ou 
Edmond Bézillé) et fille de Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier (ou Saget), accompagnée quant à elle par ses parents 
et par son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-326].

THIBAULT Jeanne :
- Le 23 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Macé (ou Massé), fils de Georges 
Macé (ou Massé) et de Marguerite. Ses parrains ont été Simon Chauffort (ou Chaufourt) et Jean Govine (ou Govinne)  ; sa 
marraine a été Jeanne Thibault, fille de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].

THIBAULT Jeanne :
- Le 10 août 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Edmé Gramain, procureur pour le roi au bailliage d’Auxerre, 
a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thibault, veuve de Colas Berger [AD 89, 3 E 1-4, acte 33].
- Le 6 mai 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Bonnette, fils de feu Jean Bonnette et d’Honorine Mercier, 
a passé un contrat de mariage avec Nicole Berger, fille de feu Colas Berger le jeune et de Jeanne Thibault [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 29 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Edmond Gaultard le jeune, fils du charpentier Edmond 
Gaultard l’aîné et de Catherine Girault, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Berger, fille de feu Colas Berger le jeune 
et de Jeanne Thibault, placée sous la tutelle et curatelle de Colas Berger l’aîné et de Jacques ( illisible), et accompagnée de 
Jean Thibault et de Chaude Gueneau [AD 89, 3 E 7-424, acte 141].

THIBAULT Jeanne :
- Le 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Guillaume Bourgoin l’aîné 
et du tonnelier Jean Bailly, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Bérillet (qui a signé ainsi), laboureur à Méré-le-Serveux, 
assisté de ses cousins Etienne Lemaistre, prêtre, et Louis Richard, tonnelier, demeurant eux aussi à Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Thibault, fille du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier, 
accompagnée quant à elle de son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 9 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marinier Claude Martin et des vignerons Claude 
Teurreau (qui a signé ainsi) et Toussaint Coutancien (ou Cotancian), domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pèlerin Cholier (ou Choullier), fils de feu Pierre Cholier (ou Choullier) et de Madeleine Desbarres, assisté de ses beaux-frères 
Jean Bazile (?) et Isaac Gamot, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thibault, veuve de feu Edmé Bérillet (ou 
Edmond Bézillé) et fille de Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier (ou Saget), accompagnée quant à elle par ses parents 
et par son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-326].

THIBAULT Léonard :
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Choin, fils de Pierre Choin et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Pierre Colas et Léonard Thibault ; sa marraine a été Edmonde, veuve de feu Jacquinot Mérausse [AM 
Auxerre, registre GG 97].
-  Le  26 juillet  1531,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  en présence du prêtre  Léonard  Sire  et  du maçon Léonard 
Thibault,  ainsi que de Jacques Bouchot et de Jean Bassillon, a été enregistré le testament de Nicole Boursier, veuve de 
Nicolas Guyard, dame de La Souche à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de son défunt mari en 
ladite église Saint-Regnobert,  a désigné comme exécuteurs  testamentaires son fils  Regnault  de Royes,  Pierre Loiseau et 
Pierre Chauchefoin (ou Chaulsefoin) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 août 1531, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé un fils du maçon Léonard Thibault [AM Auxerre, 
registre GG 123].

THIBAULT Louise :
- Le 5 juin 1575,  devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre,  en présence du marchand Claude Boyrot  et de Symphorien 
Boutheron (ou Boteron), est comparu le laboureur auxerrois Jean Valenton, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie 
Macé, fille de feu Nicolas Macé et de Louise Thibault [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 105].

THIBAULT Martin :
- Le 14 juillet 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Edmond Thibault, fils de feu Martin Thibault et d’Etiennette 
Gaschot, placé sous la tutelle de son frère François Thibault, résidant à Saint-Vérain (58), et assisté de son oncle Edmé 
Gaschot (licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Marie Jobert, fille des défunts 
Jean Jobert  (licencié  en lois,  avocat  au bailliage  d’Auxerre)  et  Simonette  Armant,  accompagnée  de son oncle  maternel 
Crespin Armant (notaire royal à Auxerre) et de son oncle paternel François Jobert (marchand à Appoigny) [AD 89, 3 E 6-
434].
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THIBAULT Nicolas :
- Le 17 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blanchet Lemoine, fils de Julien Lemoine et 
de Marguerite. Ses parrains ont été maître Jean Jobert et Nicolas Thibault ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Trinquet 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Thibault, fils de Jean Thibault et 
de Marguerite (Billard). Ses deux parrains ont été Edmond Billard et Germain Regnard ; sa marraine a été Sa(…), femme de 
Nicolas Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].

THIBAULT Nicolas :
- Le 7 février 1535 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Jean Thibault, fils de Nicolas Thibault et de Marion, a 
épousé Perrette Goyn, fille de Barthélemy Goyn et de Jeanne Moreau, ceci en présence de Blaise Prudot (d’Appoigny) et de 
Jean Berger (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 521 recto].

THIBAULT Nicolas :
- Le 12 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Thibault, fils de Jean Thibault et 
de Marguerite (Billard). Ses parrains ont été Nicolas Berger et Jean Gillet, fils de Pierre Gillet ; sa marraine a été Jeanne 
(Regnard), femme du boucher Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Guillaume Thibault, fils de 
feu Jean Thibault et de Marguerite Billard, assisté de sa mère et de son frère Nicolas Thibault, a passé un contrat de mariage 
avec Marie Moré, fille de Pierre Moré et de Michelette Pourrine, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son père, 
de sa grand-mère paternelle Anne de Tournay (veuve de feu Pierre Moré), et de sa tante Marie Moré (femme de Claude 
Bérault) [AD 89, 3 E 6-324].

THIBAULT Pierre :
- Le 1er septembre 1571, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude Gamard, marchand demeurant lui 
aussi à Auxerre, ainsi que des deux clercs Simon Barthon et Philippe Berton, résidant quant à eux au hameau de Prénereau à 
Migé,  est  comparu  le  vigneron  auxerrois  Pierre  Thibault,  accompagné  de l’honorable  femme Ursule  Guyard,  veuve  de 
l’honorable homme Michel Sauvageot,  lequel comparant  a passé un contrat  de mariage avec Thoinette Maillot,  fille  du 
laboureur Jean Maillot (lui-même fils d’Adam Maillot) et d’Edmonde Gauthier, domiciliés audit hameau de Prénereau, les 
deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
68 de l’an 1569].
- Le 1er janvier 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Thibault, vigneron demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Martin, fils de Philebert Martin, lequel comparant, accompagné de 
son beau-frère Louis Lengorgé, a passé un contrat de mariage avec Darié Maillot, fille de feu Jean Maillot et d’Edmonde 
Gauthier, présente et consentante, domiciliée avec sa fille au hameau de Prénereau à Migé [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 1].
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