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BOTHEVILLAIN Germaine :
- Le 21 septembre 1530 (jour de la fête de Saint-Mathieu), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain 
Dumont, fils d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne (Vincent). Ses parrains ont été l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois, et Yves Tangy, procureur audit bailliage d’Auxerre ; sa marraine 
a été Germaine Bothevilliain,  femme de maître  Edmé Tribolé, lui  aussi  procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 28 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Tribolé, fils de l’honorable homme 
maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Bothevillain. Ses parrains ont été les honorables 
hommes maîtres Jean Leclerc  et Germain Leclerc, licenciés en lois et  avocat  au bailliage d’Auxerre ;  sa marraine a été 
Chrétienne, femme de maître Jean Le Roy, avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 septembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André Bassillon, né le même jour de deux à trois 
heures du matin, fils de Jean Bassillon et de Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire André 
Albertin,  prêtre,  et  le  pâtissier  Jacques  Bonhomme ;  sa  marraine  a  été  Germaine  Bothevillain,  femme  de  maître  Edmé 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour entre minuit et une 
heure du matin, fils de l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Ses 
parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Lyron (ou Lizon), chanoine d’Auxerre, et Pierre Leclerc, fils 
de maître Henri Leclerc ; sa marraine a été Germaine Bothevillain,  femme de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 octobre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Sauvageot, née la veille à neuf heures du 
soir,  fille  de  Simon  Sauvageot,  sergent  royal  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Françoise  de Morgnival.  Son  parrain  a  été 
l’honorable homme Germain Billard, marchand ; ses marraines ont été Germaine (Bothevillain), femme de maître Edmé 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine (Bazot), épouse de l’apothicaire Jaspard Caillé [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 28 décembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de l’honorable homme 
maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de Germaine (Bothevillain).  Son parrain a été la vénérable et 
discrète personne maître Nicolas Dabancourt, docteur en médecine ; ses marraines ont été Germaine (de) Brinon, femme de 
maître Edmé Gaschot, et Thiennette Tribolé, épouse de Simon Brocard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Tribolé (ou Triboulé), née le même jour, 
fille  de  l’honorable  homme  maître  Edmé  Tribolé  (ou  Triboulé),  procureur  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Germaine 
Bothevillain (ou Bouthevillain). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, prêtre et chanoine 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise (Mullot), femme de l’honorable homme maître Jean Deheu (ou Dheu), procureur 
du roi à Auxerre, et Marie (Bothevillain), épouse de Pierre Ferroul [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 mai 1549 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Delatour, fille du 
barbier Hugues Delatour et de Laurence (Champroux). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne 
Lotin,  prêtre ;  ses  marraines  ont  été  Germaine  Bothevillain,  femme  de  maître  Edmé  Tribolé,  procureur  au  bailliage 
d’Auxerre, et Marguerite Saujot, fille de maître Jacques Saujot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 novembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Morillon, fils de Christophe Morillon et de 
Germaine Bedan (ou Bedain). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Jean 
Magot l’aîné ; sa marraine a été Germaine Bothevillain, femme de maître Edmé Tribolé (ou Triboulé) [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 5 mai 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Bérault (ou Barrault), fils d’Etienne Bérault (ou 
Barrault) et de Marie de Frasnay (ou de Frannay). Ses parrains ont été maître Jean de Frasnay (ou de Frannay), conseiller à 
Auxerre, et le procureur Baptiste Bergerat ; sa marraine a été Germaine Bothevillain (ou Boutevillain), femme de maître 
Edmé Tribolé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 19 recto].
- Le 3 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Nicolas Tribolé et de Germaine (Fauleau). Son parrain a été l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat ; ses deux 
marraines  ont été Germaine (Bothevillain),  veuve  de l’honorable homme maître  Edmé Tribolé,  et  Chrétienne (Fauleau), 
épouse de l’honorable homme maître Pierre Leclerc, procureur [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 verso].
- Le 11 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Louis Tribolé, notaire royal et procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu Edmé Tribolé, lui aussi notaire royal et procureur au même bailliage et siège 
présidial, et de Germaine Bothevillain, assisté de son frère Nicolas Tribolé, avocat au même bailliage et siège présidial, et de 
ses oncles Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à Auxerre, et Pierre Ferroul, marchand en la même ville, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Rémond, fille de feu Girard Rémond, conseiller du roi audit bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers,  ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par Antoinette de 
Boulangiers, veuve de maître Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au même bailliage et siège présidial, et par Jean Rémond, 
enquêteur au même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
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BOTHEVILLAIN Germaine :
- Le 1er avril 1580, Etienne Sotiveau, fils de feu Etienne Sotiveau et de Marie Rousselet, accompagné de ses cousins Pierre 
Delisle (avocat au bailliage d’Auxerre et bailli de Joigny) et Jean Gervais (grainetier au grenier à sel d’Auxerre, fils de Jean 
Gervais, marchand à Varzy), a passé un contrat de mariage avec Germaine Bothevillain (ou Bouthevilain) [AD 89, 3 E 6-330, 
acte signalé par Alain Noël dans Antiquailles XXVIII].

BOTHEVILLAIN Marie :
- Le 17 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Pionnier, fille d’Etienne Pionnier et de 
Foy Lorillard. Son parrain a été Fiacre Guyard ; ses marraines ont été Madeleine Morlon, fille de maître Edmé Morlon, et 
Marie Bothevillain, fille de Nicolas Bothevillain [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Tribolé (ou Triboulé), née le même jour, 
fille  de  l’honorable  homme  maître  Edmé  Tribolé  (ou  Triboulé),  procureur  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Germaine 
Bothevillain (ou Bouthevillain). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, prêtre et chanoine 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise (Mullot), femme de l’honorable homme maître Jean Deheu (ou Dheu), procureur 
du roi à Auxerre, et Marie (Bothevillain), épouse de Pierre Ferroul [AM Auxerre, registre GG 123].

BOTHEVILLAIN Nicolas :
- Le 26 avril 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Nicolas Bothevillain, praticien au bailliage d’Auxerre, a passé 
un contrat de mariage avec Jeanne de Troyes, fille de feu Hector de Troyes et de feu Germaine (Chrestien), autorisée par ses 
tuteurs et  curateurs Nicolas Guyard (ou Guiard) et  Guillaume de Troyes,  écuyer,  seigneur  de Maucouvent  dans la Brie 
(représenté par son procureur François Vivien, bourgeois d’Auxerre) [AD 89, E 375, folio 251 recto].
- Le 17 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Pionnier, fille d’Etienne Pionnier et de 
Foy Lorillard. Son parrain a été Fiacre Guyard ; ses marraines ont été Madeleine Morlon, fille de maître Edmé Morlon, et 
Marie Bothevillain, fille de Nicolas Bothevillain [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 février 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Jean Sire, prêtre et vicaire de ladite église, et 
de Nicolas Bothevillain, procureur en cour d’Eglise à Auxerre, a été enregistré le testament de Jeanne de Troyes, femme 
dudit Nicolas Bothevillain, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, au lieu choisi pour 
elle par son mari, a légué un bien à Jeanne Delien (ou de Lyens), sa filleule et servante, puis la somme de 20 sols tournois à 
une certaine Jeanne, servante de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, et 10 sols tournois à Marie Platard, fille de Marien 
Platard, désignant comme exécuteurs testamentaires ses deux gendres, à savoir ledit Edmé Tribolé, bachelier en lois, et le 
marchand Pierre Ferroul [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 octobre 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne de Troyes, épouse de l’honorable homme 
maître Nicolas Bothevillain, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, ceci en la chapelle 
appartenant au couple [AM Auxerre, registre GG 123].
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