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GIRAUDEAU Germaine :
- Le 25 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Chrestien, fils de feu l’honorable homme Germain 
Chrestien (ancien marchand drapier à Auxerre), a épousé Germaine Giraudeau, fille de Joseph Giraudeau et de feu Anne 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Duvoy (ou Duvet), née le même jour, 
fille de l’orfèvre Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Perrette Chrestien. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
François Chrestien, prêtre ; ses marraines ont été Jeanne (Nigot), veuve de Germain Chrestien, et Germaine (Giraudeau), 
femme de Claude Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].

GIRAUDEAU Jean (ou Grandjean) :
- Le 26 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Guillot, fils de Marin Guillot et de 
Guillemette. Ses parrains ont été Jean Guillot et Jean Giraudeau ; sa marraine a été Guillemette, femme de Guillaume Chuppé 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Noblet, fille d’Edmond Noblet et de 
Guillemette (Beluotte). Son parrain a été Jean Giraudeau ; ses marraines ont été Marie, femme de Claude (Macé dit) Luquot, 
et Catherine, femme de Jean Mo(illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 octobre 1543 (jour de la fête de Saint-Luc), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Fournier, 
fille de Bertrand Fournier et de Jeanne (Baudoin dit Trébuchet). Son parrain a été l’honorable homme Louis Martin, drapier 
et chaussetier ; ses marraines ont été Perrette Tournemotte, femme de Grandjean Giraudeau, et Jeanne, épouse du marchand 
mercier Claude Foin  Dans l’acte de baptême, la date indiquée est erronée : le 17 octobre 1543 qui figure dans le registre ne 
correspond pas au jour de la fête de Saint-Luc mais à la veille de cette fête [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Ménebroc, né la veille, fils de l’honorable 
homme maître Hugues Ménebroc, praticien, et de Marie Colin. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Pierre Maignain, prêtre et chanoine d’Auxerre, et maître Guillaume Lessoré (ou Lesouré), procureur au bailliage d’Auxerre ; 
sa  marraine  a  été  Perrette  Tournemotte,  femme du marchand  auxerrois  Jean Giraudeau (ou Gérauldeau)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].

GIRAUDEAU Joseph :
- Le 25 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Chrestien, fils de feu l’honorable homme Germain 
Chrestien (ancien marchand drapier à Auxerre), a épousé Germaine Giraudeau, fille de Joseph Giraudeau et de feu Anne 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].

GIRAUDEAU Pierre :
- Le 27 septembre 1556, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Sébastien Baubert et de Pavas Marie, 
domicilié à Fleury, sont comparus six joueurs d’instruments nommés Jacques Titou, Jean Siret (dit Bidelet), Jacques Siret (dit 
Bidelet), Claude Siret (dit Bidelet), François Graullé et Bon Titou, domiciliés à Auxerre, lesquels ont passé un marché avec 
Pierre Giraudeau, marchand résidant en ladite ville, promettant de jouer tous ensemble pour lui le lundi 9 novembre suivant, 
jour de la « fête et solennité » dudit Pierre Giraudeau, ainsi que la veille au soir, et de jouer à trois le lendemain pendant toute 
la journée, ceci moyennant le prix de 18 livres tournois à payer le mardi 10 novembre et la fourniture, à chaque joueur, d’un 
bonnet raisonnable et d’une livrée [AD 89, E 479].
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