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GERMAIN Anne :
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].

GERMAIN Bonet :
- Le 21 août 1530, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le manouvrier auxerrois Bonet Germain a passé un contrat de 
mariage avec Edmonde Floreau, fille de feu Jacques Floreau et de Claudine [AD 89, E 381, folio 38].

GERMAIN Claude :
- Le 27 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jean Choin (ou Chuyn) entre sa veuve Isabeau (remariée au marchand pelletier auxerrois Jean Bergeron) et ses trois neveux 
Toussaint Germain (majeur), Félix Germain et Claude Germain (mineurs), fils de feu Jean Germain et d’Edmonde Choin (ou 
Chuyn), ceci en la présence de Perrette Bourgeois, veuve de Jacquet Marchant [AD 89, E 410, folio 152 verso].
- Le 26 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault).  Son parrain a été Claude Germain, fils de feu Jean Germain ; ses marraines ont été Marie, 
femme de Pierre Quatranvault, et Jeanne, femme de Pierre Thuillant [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  13  août  1524,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude  Arne,  fils  de  Jean  Arne  et  de 
Chrétienne. Ses deux parrains ont été Edmond Creveau et Claude Germain, fils de feu Jean Germain ; sa marraine a été 
Claudine, femme d’Antoine Joly (ou Jouly) [AM Auxerre, registre GG 97].

GERMAIN Colin :
- Le 20 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Perresson, contrôleur du grenier à sel de 
Tonnerre, et de Jean Lescuyer dit Michelet, Colin Germain, Jean Serge dit Vinot et Clément Lambert, le boulanger auxerrois 
Jean Perrier dit  Descosse a passé un contrat  de mariage  avec Phileberte Bernard dit  Pascault,  fille  de Jean Bernard dit 
Pascault, vigneron à Auxerre, et de Germaine. Les parents de la mariée ont donné aux futurs époux : une pièce de vigne d’une 
denrée située à Quenne, tenant d’une part à Jean Dubuisson, d’autre part à Perrin Thomas et par-dessus au chemin commun ; 
un demi-arpent de vigne situé à Augy, tenant d’une part à Colas Pascault et d’autre part à Adam Pascault ; la moitié d’un clos 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à Georges Chasné et d’autre côté aux hoirs de feu Christophe 
Chastelain ; et cinq muids de vin. Les parents de la mariée ont également donné à leur fille deux robes nuptiales, un chaperon, 
une cotte, un lit garni de couette, coussin et couverture, huit draps et un coffre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 
verso].

GERMAIN Edmé :
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Germain de Charmoy et de quatre 
marchands nommés Germain Disson, Thomas Thierriat, Pierre Ferroul et Charles Chardon, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Germain Disson, fils du marchand mercier auxerrois Huguet Disson et de Guillemette Bonneau, assisté de ses deux 
beaux-frères Edmé Germain et Germain Gendrat (époux de Marie Disson), gendres dudit Huguet Disson, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Anne Durand, fille du défunt marchand auxerrois Claude Durand et de Jeanne Debiarne, la 
future étant accompagnée quant à elle par ses oncles Jean Debiarne, Laurent Debiarne, Guillaume Noyers et Mongin Viard, 
ainsi que par son cousin Jean Prévost [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 15 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme Pierre 
Villegardin, époux de l’honorable femme Agnès Gallerant, ceci au profit des enfants qu’il a eus d’elle, à savoir : Nicolas 
Villegardin, Pierre Villegardin, Etienne Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin, tous placés sous la tutelle 
et curatelle provisionnelle d’Edmé Germain et de Philippe Hazard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
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François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
- Le 10 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Claude Thureau, domicilié lui 
aussi à Auxerre, et Germain Colas, demeurant à Saint-Bris,  sont comparus d’une part le marchand auxerrois Antoine Hazard,  
seul tuteur provisionnel depuis la mort d’Edmé Germain des enfants mineurs de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, 
et d’autre part Nicolas Villegardin, frère aîné devenu majeur de ces enfants, lesquels comparants, ayant pris l’avis de la veuve  
de Dominique Gallerant, grand-mère dudit Nicolas Villegardin et desdits enfants mineurs, ont procédé au partage après décès 
en cinq lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Pierre Villegardin à ses enfants survivants, à savoir audit Nicolas 
Villegardin ainsi qu’à Etienne Villegardin, Pierre Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 55].

GERMAIN Etienne :
- Le 6 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Etienne Germain, vigneron en la même ville, et Laurent Chiffault, 
boucher à Auxerre, ont échangé des biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 20 verso].
- Le 25 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et de Jean Navarre, demeurant quant à lui à Chitry, sont comparus le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne 
Germain, d’une part, accompagné de ses frères Jean Germain et Pierre Germain, domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jeanne 
(Chancy), son épouse, assistée quant à elle de ses frères Jean Chancy, Dryet Chancy et Denis Chancy, vivant à Auxerre eux 
aussi, lesquelles parties ont passé un contrat de mariage après leur union matrimoniale, mettant en commun tous leurs biens 
propres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 67 verso].
- Le 30 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et de Germain Mathieu,  
est comparu Perrin Mathieu, laboureur vivant à Gurgy, lequel a reçu à titre de bail pour six ans d’Etienne Germain, vigneron 
demeurant à Auxerre, un arpent et deux denrées de pré audit finage de Gurgy, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Champion, d’autre part à Jean Bénardin, par-dessus aux usages de Gurgy et Héry et par-dessous au ru de « Cermotte », 
ainsi que deux autres denrées de pré au même finage, le tout pour une rente annuelle de 35 sols tournois à payer le jour de la 
fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 106 recto].
- Le 15 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Etienne 
Germain et de Nicolas Masson, vivant quant à lui à Fleury-la-Vallée, sont comparus le vigneron Denis Monjart et sa femme 
Claudine, domiciliés à Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 70 sols tournois à Germain Marie, vigneron résidant lui 
aussi à Fleury-la-Vallée, une pièce de terre de deux denrées située en un lieu nommé « Les Mesgnys » à Fleury, tenant d’une 
part aux héritiers de feu Colas Marie [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 162 recto].
- Le 19 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault). Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Marie (Simonnet), femme d’Etienne 
Quatranvault, et Simone Germain, fille d’Etienne Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

GERMAIN Félix :
- Le 27 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jean Choin (ou Chuyn) entre sa veuve Isabeau (remariée au marchand pelletier auxerrois Jean Bergeron) et ses trois neveux 
Toussaint Germain (majeur), Félix Germain et Claude Germain (mineurs), fils de feu Jean Germain et d’Edmonde Choin (ou 
Chuyn), ceci en la présence de Perrette Bourgeois, veuve de Jacquet Marchant [AD 89, E 410, folio 152 verso].

GERMAIN Germaine :
- Le 18 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Petit, fils de Guillaume Petit et de 
(Mathelie) Guillemet (ou Guillemette). Ses parrains ont été Nicolas Berger et un autre Nicolas Berger, fils de feu Pierre 
Berger ; sa marraine a été Germaine Germain, fille de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

GERMAIN Guillemin :
-  Le 8 février  1484  n.s.,  devant  Jean Masle,  clerc  tabellion royal  à Auxerre,  Jean Germain,  fils  du vigneron  auxerrois 
Guillemin Germain, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Choin, fille de feu Jean Choin et de Jeanne [AD 89, E 369, 
folio 107 recto].
- Le 17 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Nicolas Bodin a vendu à Jean Doisy,  
tanneur à Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Jourre », tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin 
Germain, d’autre part à Jean (illisible), par-dessus à Jean Michelet et par-dessous au chemin commun, ceci en présence du 
sergent royal Nicolas Rétif et du clerc François Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 36 recto].

GERMAIN Guillemin :
- Le 27 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Mérat, fils de feu Imbert Mérat 
et d’Isabelle Gervais, assisté de son oncle Nicolas Gervais et de ses frères Claude Mérat et Germain Mérat, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Trubert, veuve de feu Guillemin Germain, fille des défunts Colas Trubert et Marguerite Girault, 
accompagnée de son aïeule Jeanne Regnard (veuve de feu Colas Gervais), d’Antoine Gervais et de Michel Girault [AD 89, 3 
E 7-327, année 1557, acte 149].
- Le 15 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillemin Germain et par sa défunte mère Germaine Quatranvault (femme de Toussaint Germain l’aîné, maître de la jauge 
d’Auxerre) entre Jeanne Trubert, veuve en premières noces dudit Guillemin Germain et femme en secondes noces de Pierre 
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Mérat, et son fils Toussaint Germain le jeune, placé sous la tutelle et curatelle de Claude Quatranvault, marchand potier 
d’étain, et du vigneron Antoine Gervais, tous deux résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, actes 191 & 192].

GERMAIN Jean :
- Le 25 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et de Jean Navarre, demeurant quant à lui à Chitry, sont comparus le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne 
Germain, d’une part, accompagné de ses frères Jean Germain et Pierre Germain, domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jeanne 
(Chancy), son épouse, assistée quant à elle de ses frères Jean Chancy, Dryet Chancy et Denis Chancy, vivant à Auxerre eux 
aussi, lesquelles parties ont passé un contrat de mariage après leur union matrimoniale, mettant en commun tous leurs biens 
propres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 67 verso].
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Germain, Edmond Dangois  
et François Jourrand, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Pierre Thierry, lequel a vendu 
pour le prix de onze livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne 
d’une superficie équivalant à la moitié de trois quartiers, le tout situé au finage de la même ville, tenant d’un côté à Charlot  
Privé, d’autre côté et par-dessous au chemin, et par-dessus à Robinet Piat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 164 verso].
- Le 19 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons Jacquemin Motet et Jean 
Germain, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Vincent de Larchant (ou Dorchamps) et 
Guillaume Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a cédé audit 
Guillaume Gaulchou tous ses droits sur une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d'une part à la maison de 
feu Jean Charles, d'autre part à la maison des hoirs de feu maître Simon Gontier et par-devant à la grand-rue du Temple, ceci 
en échange d'une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-devant à la rue d'Ardillière (de 
Lardillière dans l'acte) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 213 recto].

GERMAIN Jean :
-  Le 8 février  1484  n.s.,  devant  Jean Masle,  clerc  tabellion royal  à Auxerre,  Jean Germain,  fils  du vigneron  auxerrois 
Guillemin Germain, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Choin, fille de feu Jean Choin et de Jeanne [AD 89, E 369, 
folio 107 recto].
- Le 27 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jean Choin (ou Chuyn) entre sa veuve Isabeau (remariée au marchand pelletier auxerrois Jean Bergeron) et ses trois neveux 
Toussaint Germain (majeur), Félix Germain et Claude Germain (mineurs), fils de feu Jean Germain et d’Edmonde Choin (ou 
Chuyn), ceci en la présence de Perrette Bourgeois, veuve de Jacquet Marchant [AD 89, E 410, folio 152 verso].
- Le 9 février 1514 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Chappotin, tonnelier et vigneron à Irancy, a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde (Choin), veuve de feu Jean Germain, d’Auxerre [AD 89, E 376, folio 291].
- Le 26 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault).  Son parrain a été Claude Germain, fils de feu Jean Germain ; ses marraines ont été Marie, 
femme de Pierre Quatranvault, et Jeanne, femme de Pierre Thuillant [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  13  août  1524,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude  Arne,  fils  de  Jean  Arne  et  de 
Chrétienne. Ses deux parrains ont été Edmond Creveau et Claude Germain, fils de feu Jean Germain ; sa marraine a été 
Claudine, femme d’Antoine Joly (ou Jouly) [AM Auxerre, registre GG 97].

GERMAIN Jean :
-  Le 13 février  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Guillaume Couturier,  fils  de Jean 
Couturier et de Perrette. Ses parrains ont été Guillaume Trinquet et Pierre Germain, fils de Jean Germain ; sa marraine a été 
Guillemette, femme de Thomas Canille [AM Auxerre, registre GG 97].

GERMAIN Jean :
- Le 4 décembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Germain, natif d’Asnières-en-
Montagne (21), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Chevalier, fille du défunt couvreur Edmond Chevalier et de 
Guillemette Roudot, placée sous la tutelle et curatelle de Jean Maillot le jeune et de Jean Ladam [AD 89, E 380, folio 452].

GERMAIN Jean :
- Le 7 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Delorme, fils de Léonard Delorme et 
d’Anne. Ses parrains ont été Jean Belland et Jean Germain, fils de Toussaint Germain ; sa marraine a été Marie, femme de 
Jean Deschamps [AM Auxerre, registre GG 97].

GERMAIN Jeanne :
- Le 25 avril 1548 (jour de la fête de Saint-Marc), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille de 
l’honorable homme maître François Armant, praticien à Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou La Broys). Son parrain a été 
l’honorable homme maître Hélie Le Brioys (ou La Bryos), lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Germain, femme de l’honorable homme maître Edmé Vincent, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier), épouse de 
l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

GERMAIN Jérôme :
- Le 9 décembre 1560, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Collot,  procureur au siège 
présidial d’Auxerre, de Pierre Débriat, d’Etienne Billecault et d’Amatre Dupuis, vignerons en ladite ville d’Auxerre, ainsi 
que de Pierre Jobeleau, est comparu Pierre Germain le jeune, fils mineur de feu Jérôme Germain et de Jeanne Jobeleau, placé 
sous la tutelle dudit Amatre Dupuis et assisté de son cousin Pierre Germain l’aîné, lequel comparant a passé un contrat de 
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mariage avec Perrette Débriat, fille mineure de Mathelin Débriat, remarié à ladite Jeanne Jobeleau, et d’une défunte première 
femme non dénommée (Etiennette Billecault), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de Guyon Gendrot et de 
Jean Beaufils, ses deux tuteurs et curateurs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 359].

GERMAIN Marie :
- Le 26 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault).  Son parrain a été Claude Germain, fils de feu Jean Germain ; ses marraines ont été Marie, 
femme de Pierre Quatranvault, et Jeanne, femme de Pierre Thuillant [AM Auxerre, registre GG 97].

GERMAIN Marie :
- Le 19 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault). Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Marie (Simonnet), femme d’Etienne 
Quatranvault, et Simone Germain, fille d’Etienne Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

GERMAIN Nicolas :
- Le 23 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François de Chicheré, 
marchand, et du vigneron Nicolas Germain, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
Jean Simonnet, lui aussi marchand en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Dupont, et d’autre part le mesureur Germain 
Dupont et Joseph Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, tuteurs des trois enfants mineurs que ladite Jeanne Dupont a 
eus de feu Claude Bertrand dit  Guienoys  (ou Guynois  dit  Bertrand),  son premier  mari,  à savoir  Germain  Bertrand (dit 
Guienoys), Claudine Bertrand (dit Guienoys) et Marie Bertrand (dit Guienoys), lesquelles parties, après avoir pris l’avis du 
maçon Edmé Courseron (ou Corseron), du charpentier Jacques Nevernoys et du vigneron Jean Girault, domiciliés à Auxerre, 
ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Bertrand dit Guienoys 
(ou Guynois dit Bertrand) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 26].

GERMAIN Perron :
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
- Le 1er décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Robinet Roncin et 
Perron Germain, sont comparus Léonard Créthé et son frère François Girost, tous deux vignerons à Auxerre, lesquels ont 
transigé entre eux après avoir été condamnés par le bailli d’Auxerre, avec une femme prénommée Perron, veuve de Michau 
Créthé, à verser au vigneron auxerrois Léger Roux une somme globale de vingt-cinq sols tournois, représentant les rentes 
annuelles dues par ledit défunt Michau Créthé et les arrérages : ledit Léonard Créthé a donc cédé audit François Girost, son 
frère, un quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues, à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Charles, d’autre 
part à Jean Seurrat et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci en échange de la somme de cent sols tournois 
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avec laquelle ledit Léonard Créthé a décidé de s’acquitter de sa dette envers ledit Léger Roux et de celle de ladite Perrette, sa 
mère, veuve dudit Michel Créthé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 237 recto & verso].

GERMAIN Pierre :
- Le 25 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et de Jean Navarre, demeurant quant à lui à Chitry, sont comparus le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne 
Germain, d’une part, accompagné de ses frères Jean Germain et Pierre Germain, domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jeanne 
(Chancy), son épouse, assistée quant à elle de ses frères Jean Chancy, Dryet Chancy et Denis Chancy, vivant à Auxerre eux 
aussi, lesquelles parties ont passé un contrat de mariage après leur union matrimoniale, mettant en commun tous leurs biens 
propres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 67 verso].
- Le 1er décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois François Girost et 
Léonard Créthé, est comparu Robinet Roncin, tonnelier et vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de huit livres 
tournois à Pierre Germain, lui aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, une pièce de saulcis située en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « ès maisonnettes »,  tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (à savoir Guillemette Lévesque), 
d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux hoirs de feu Jean Bernardin et par-dessus au grand 
chemin commun allant d’Auxerre à Monéteau, chargée d’une rente annuelle de cinq blancs et deux doubles envers l’abbé et 
les religieux du couvent auxerrois de Saint-Mamert, ainsi qu’un jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant par-
dessus à Jean Lamy et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 237 recto].

GERMAIN Pierre (père) :
- Le 4 avril 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Couffre, fils de Pierre Couffre et 
de Françoise. Ses parrains ont été Guillaume Damphugues dit Girollot et Pierre Germain, fils de feu Pierre Germain ; sa 
marraine a été Catherine Chuppé, fille de Guillaume Chuppé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Promenault, fille d’Edmond 
Promenault et de Catherine. Son parrain a été Guillaume Trinquet ; ses marraines ont été Bernarde, veuve de feu Pierre 
Germain, et Perrette, femme de Jean Girard (ou Gizard) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  26  juillet  1521,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  (Guillaumot),  fils  d’Etienne 
(Guillaumot) et de Marguerite. Ses parrains ont été Etienne Le Maire, fils de Louis Le Maire, et Pierre Germain, fils de feu 
Pierre Germain ; sa marraine a été Mathelie Boban, fille de Jean Boban [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 mars  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis  Dehors,  fils  de Jean Dehors et 
d’Agnès.  Ses  parrains  ont  été Nicolas Gervais  et  Toussaint  Germain ;  sa marraine a  été  Bernarde,  veuve  de feu  Pierre 
Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 mars 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Bernardine Nigot (ou Nigout), fille de 
Martin Nigot (ou Nigout) et de Jeanne. Son parrain a été Pierre Couffre ; ses marraines ont été Bernardine, veuve de feu 
Pierre Germain, et Jeanne, femme d’Edmond Belaine [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Rabolin, fils de Robert Rabolin et 
de Blaise (de Larchant). Ses parrains ont été Nicolas Gervais et Yves Tangy, fils de feu Guillemin Tangy ; sa marraine a été 
Bernardine, veuve de feu Pierre Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  27 novembre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Pierre  Germain,  fils  de  Toussaint 
Germain et  de Germaine (Quatranvault).  Ses parrains ont été Pierre Quatranvault  et  Nicolas Gervais ; sa marraine a été 
Bernardine, veuve de feu Pierre Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Creveau, fils d’Edmond Creveau et de 
Thiennette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Jean Le Roide (ou Le Royde) et Nicolas Chancy ; sa 
marraine a été Bernardine, veuve de feu Pierre Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

GERMAIN Pierre (fils) :
- Le 4 avril 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Couffre, fils de Pierre Couffre et 
de Françoise. Ses parrains ont été Guillaume Damphugues dit Girollot et Pierre Germain, fils de feu Pierre Germain ; sa 
marraine a été Catherine Chuppé, fille de Guillaume Chuppé [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  26  juillet  1521,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  (Guillaumot),  fils  d’Etienne 
(Guillaumot) et de Marguerite. Ses parrains ont été Etienne Le Maire, fils de Louis Le Maire, et Pierre Germain, fils de feu 
Pierre Germain ; sa marraine a été Mathelie Boban, fille de Jean Boban [AM Auxerre, registre GG 97].

GERMAIN Pierre :
-  Le 13 février  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Guillaume Couturier,  fils  de Jean 
Couturier et de Perrette. Ses parrains ont été Guillaume Trinquet et Pierre Germain, fils de Jean Germain ; sa marraine a été 
Guillemette, femme de Thomas Canille [AM Auxerre, registre GG 97].

GERMAIN Pierre :
-  Le  27 novembre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Pierre  Germain,  fils  de  Toussaint 
Germain et  de Germaine (Quatranvault).  Ses parrains ont été Pierre Quatranvault  et  Nicolas Gervais ; sa marraine a été 
Bernardine, veuve de feu Pierre Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
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GERMAIN Pierre :
- Le 23 janvier 1546 n.s., devant maître Regnault, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Etienne Villegardin, ceci entre ses trois héritiers, à savoir : Pierre Villegardin (mari d’Agnès Gallerant), 
Pierre Germain et Etienne Quatranvault. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 21 novembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Créthé (ou Cretté), fille de l’honorable 
homme Pierre Créthé (ou Cretté), marchand, et de Claudine (de) Charmoy.  Son parrain a été l’honorable homme maître 
Nicolas  de Charmoy,  licencié  en lois  et  avocat  en la  cour  du parlement  de Paris ;  ses  deux marraines  ont  été  Isabelle 
(Villegardin), femme de Pierre Germain, et Marie Cochon, fille de maître François Cochon, procureur au bailliage d’Auxerre 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 août 1549 (jour de la fête de Saint-Barthélemy), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Roncin, 
fils de l’honorable homme Thibault Roncin, pelletier, et de Catherine Pourrant, ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux 
parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Edmé Chanteau, prêtre et chanoine tortrier de la cathédrale Saint-
Etienne d’Auxerre, et Pierre Germain ; sa marraine a été Antoinette (Chomon), femme du charpentier Pierre Blandin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].

GERMAIN Pierre (l’aîné) :
- Le 9 décembre 1560, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Collot,  procureur au siège 
présidial d’Auxerre, de Pierre Débriat, d’Etienne Billecault et d’Amatre Dupuis, vignerons en ladite ville d’Auxerre, ainsi 
que de Pierre Jobeleau, est comparu Pierre Germain le jeune, fils mineur de feu Jérôme Germain et de Jeanne Jobeleau, placé 
sous la tutelle dudit Amatre Dupuis et assisté de son cousin Pierre Germain l’aîné, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Débriat, fille mineure de Mathelin Débriat, remarié à ladite Jeanne Jobeleau, et d’une défunte première 
femme non dénommée (Etiennette Billecault), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de Guyon Gendrot et de 
Jean Beaufils, ses deux tuteurs et curateurs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 359].

GERMAIN Pierre (le jeune) :
- Le 9 décembre 1560, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Collot,  procureur au siège 
présidial d’Auxerre, de Pierre Débriat, d’Etienne Billecault et d’Amatre Dupuis, vignerons en ladite ville d’Auxerre, ainsi 
que de Pierre Jobeleau, est comparu Pierre Germain le jeune, fils mineur de feu Jérôme Germain et de Jeanne Jobeleau, placé 
sous la tutelle dudit Amatre Dupuis et assisté de son cousin Pierre Germain l’aîné, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Débriat, fille mineure de Mathelin Débriat, remarié à ladite Jeanne Jobeleau, et d’une défunte première 
femme non dénommée (Etiennette Billecault), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de Guyon Gendrot et de 
Jean Beaufils, ses deux tuteurs et curateurs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 359].

GERMAIN Pierre :
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].

GERMAIN Simon :
- Le 24 octobre 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers auxerrois Edmond Govine (qui a 
signé « Edmon Govyne »)  et  Jean Joineau (ou Joynnot),  est  comparu Pavas Garnouart,  tisserand en toiles demeurant  au 
faubourg Saint-Amatre à Auxerre, accompagné de Guynon Jovenot, laboureur à Fontenoy-en-Puisaye, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Huguette Poussotte, veuve de Simon Germain, domiciliée audit faubourg Saint-Amatre et 
assistée par le vigneron auxerrois Pierre Maury [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 160].
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GERMAIN Simone :
- Le 19 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault). Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Marie (Simonnet), femme d’Etienne 
Quatranvault, et Simone Germain, fille d’Etienne Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

GERMAIN Thiénon :
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Robinet Roncin, de Pierre Coleau et 
de Jacquemin Motet, vignerons demeurant à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Gaulchou le jeune, vigneron vivant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Germain de Marcilly, boulanger en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des 
biens : ledit Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Germain de Marcilly une pièce de vigne d’un quartier située au lieu-dit des 
Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Simon Chalmeaux, d’autre part aux hoirs de feu Jean Gervais, par-dessus à Perrin 
Laurent (ou Lorent) et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain, ceci en échange d’une autre pièce de vigne 
d’un quartier et demi située au lieu-dit de « Chaulmont » à Auxerre, tenant d’une part à Simon (Regnard dit) Dimanchot, 
d’autre part à Thiénon Germain, par-dessus à Pierre Darthé et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 231 recto].

GERMAIN Toussaint (l’aîné) :
- Le 27 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jean Choin (ou Chuyn) entre sa veuve Isabeau (remariée au marchand pelletier auxerrois Jean Bergeron) et ses trois neveux 
Toussaint Germain (majeur), Félix Germain et Claude Germain (mineurs), fils de feu Jean Germain et d’Edmonde Choin (ou 
Chuyn), ceci en la présence de Perrette Bourgeois, veuve de Jacquet Marchant [AD 89, E 410, folio 152 verso].
- Le 19 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Chamoy, fils de Haubert Chamoy 
et de Jacquette. Ses parrains ont été Pierre Couffre et Antoine Joly (ou Jouly) ;  sa marraine a été Germaine (Quatranvault), 
femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Delorme, fille de Léonard Delorme et 
d’Anne. Son parrain a été maître Guillaume Chacheré, fils de Jean Chacheré ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean 
Thuault, et Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Belaine, fils de d’Edmond Belaine et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Guillemin Berger et Toussaint Germain ; sa marraine a été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Dubreuil, fils de Simon Dubreuil et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Chacheré, fils de Jean Chacheré, et Toussaint Germain ; sa marraine a été Noëlle, veuve 
de feu Jean Barbier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 août 1520,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Chappotin,  fils  de Jean Chappotin et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Guillon et Nicolas Gervais ; sa marraine a été Germaine (Quatranvault), femme de 
Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Cornavin, fils de Nicolas Cornavin 
et de Michelette. Ses parrains ont été Nicolas Gervais et Toussaint Germain ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Bruslé 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume, fils de Robin et de Guillemette. 
Ses parrains ont été Toussaint Germain et  Guillaume Trinquet ;  sa marraine a été Jeanne Cliat,  fille  de Jean Cliat  [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault).  Son parrain a été Claude Germain, fils de feu Jean Germain ; ses marraines ont été Marie, 
femme de Pierre Quatranvault, et Jeanne, femme de Pierre Thuillant [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Bruslé, fils de Jean Bruslé et de  
Marie. Ses parrains ont été Toussaint Germain et Joseph (Arnolin dit) de Nostre-Dame, fils de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-
Dame ; sa marraine a été Laurence, femme de Jean Thiénon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Boquillon, fille de Pierre Boquillon et 
de Françoise (Larde dit Bernard). Son parrain a été Toussaint Germain ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Ligier Roux, 
et Thiennette, femme de Jean Henry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Lestau, fils d’Alexandre Lestau et  
de  Jeanne.  Ses  parrains  ont  été  l’honorable  homme François  Thomas  et  Nicolas  Gervais ;  sa  marraine a  été  Germaine 
(Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 mars  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis  Dehors,  fils  de Jean Dehors et 
d’Agnès.  Ses  parrains  ont  été Nicolas Gervais  et  Toussaint  Germain ;  sa marraine a  été  Bernarde,  veuve  de feu  Pierre 
Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chancy (ou Chanssy), fils de Germain 
Chancy (ou Chanssy) et d’Agnès. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne frère Jean Chancy et Jean Jourrand ; 
sa marraine a été Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault). Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Marie (Simonnet), femme d’Etienne 
Quatranvault, et Simone Germain, fille d’Etienne Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Lambelin, fils de Pierre Lambelin et  
de Valentine, sa concubine. Ses parrains ont été Toussaint Germain et Jacques Vuillard ; sa marraine a été Chrétienne, femme 
de Guillaume Trinquet [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 17 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Promenault,  fille d’Edmond 
Promenault et de Catherine. Son parrain a été Jean Chappotin ; ses marraines ont été Germaine (Quatranvault), femme de 
Toussaint Germain, et Jeanne Pellegrin, fille de Philippe Pellegrin [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  27 novembre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Pierre  Germain,  fils  de  Toussaint 
Germain et  de Germaine (Quatranvault).  Ses parrains ont été Pierre Quatranvault  et  Nicolas Gervais ; sa marraine a été 
Bernardine, veuve de feu Pierre Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Petit, fils de Guillaume Petit et de 
(Mathelie) Guillemet (ou Guillemette). Ses parrains ont été Nicolas Berger et un autre Nicolas Berger, fils de feu Pierre 
Berger ; sa marraine a été Germaine Germain, fille de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Toussaint Picquet, fils de Louis Picquet et de 
Colombe. Ses deux parrains ont été Toussaint Germain et François Celot ; sa marraine a été Isabeau, femme de Jean Picquet 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Dupont, fille de Germain Dupont et 
de Perrette (Bernardin). Son parrain a été Nicolas Gervais ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean Fauchot, et 
Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Léonard Chuby, fils de Jean Chuby et de 
Chrétienne.  Ses  parrains  ont  été  Toussaint  Germain et  Guillaume Bonnault ;  sa  marraine a  été  Jeanne,  femme de Jean 
(Barbereau dit) Petit [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 janvier 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Magdeleine, fille de Pierre 
Magdeleine et de Marie. Son parrain a été Edmond Creveau ; ses marraines ont été Germaine (Quatranvault),  femme de 
Toussaint Germain, et Marie Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Delorme, fils de Léonard Delorme et 
d’Anne. Ses parrains ont été Jean Belland et Jean Germain, fils de Toussaint Germain ; sa marraine a été Marie, femme de 
Jean Deschamps [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 octobre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Chappotin le jeune, fils du vigneron et tonnelier 
Jean Chappotin l’aîné (et de feu Edmonde), placé sous la tutelle et curatelle de Toussaint Germain, a passé un contrat de  
mariage avec Jeanne Deguy, domiciliée à Auxerre, fille de feu Thiénon Deguy et de Perrette (remariée à Gaucher Baudoin) 
[BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 177 recto].
- Le 15 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillemin Germain et par sa défunte mère Germaine Quatranvault (femme de Toussaint Germain l’aîné, maître de la jauge 
d’Auxerre) entre Jeanne Trubert, veuve en premières noces dudit Guillemin Germain et femme en secondes noces de Pierre 
Mérat, et son fils Toussaint Germain le jeune, placé sous la tutelle et curatelle de Claude Quatranvault, marchand potier 
d’étain, et du vigneron Antoine Gervais, tous deux résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, actes 191 & 192].

GERMAIN Toussaint (le jeune) :
- Le 15 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillemin Germain et par sa défunte mère Germaine Quatranvault (femme de Toussaint Germain l’aîné, maître de la jauge 
d’Auxerre) entre Jeanne Trubert, veuve en premières noces dudit Guillemin Germain et femme en secondes noces de Pierre 
Mérat, et son fils Toussaint Germain le jeune, placé sous la tutelle et curatelle de Claude Quatranvault, marchand potier 
d’étain, et du vigneron Antoine Gervais, tous deux résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, actes 191 & 192].

GERMAIN Toussaint :
- Le 26 octobre 1564, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisée Perrette Prémery, fille d’Etienne (Thévenin) 
Prémery et de Marie (Dappoigny). Son parrain a été Louis Chancy ; ses marraines ont été Perrette Lestau, veuve de Toussaint 
Germain, et Germaine, veuve de Robert Dappoigny [AM Auxerre, registre GG 99].
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